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JOURNAL DES ECOLES 
DU REP 

MARIE DE LUXEMBOURG 
LE JOURNAL DES ELEVES POUR LES ELEVES 

 

 

La fête des 100 
jours d’école 

 

GS / ECOLE FAIDHERBE BEAUTOR / 
CARINE LEROY 

Depuis la rentrée, on compte tous les 
jours d’école (pas les mercredis ou les 
week-ends). On met un bâton dans la 
boite et quand il y en a 10, on fait un 
paquet.  
Le lundi 26 avril, il y avait 10 paquets de 
10 donc 100 bâtons. Ça veut dire que 
c’était le 100ème jour d’école. 
On a fait plein de projets : on a décoré 
toute l’école et la cour avec 100 
bouteilles, 100 rubans, 100 cloches, 100 
fleurs, 100 poules… On a préparé des 
gâteaux avec Laura et Justine.  On a fait 
des châteaux de 100 gobelets, des tours 
de 100 kaplas, on a écrit 100 mots. On a 
aussi fait 100 défis en sport. 
A la maison, tous les enfants avaient 
préparé une collection de 100 et on l’a 
mis dehors sur des tables pour les 
montrer à tout le monde.  
Dans la cour, on a affiché nos portraits 
quand on aura 100 ans. On sera vieux.  
On a fait des photos avec notre 
couronne du 100 et les maîtresses avec 
leur chapeau. 
A la fin de la journée, on a fait un grand 
goûter dans la cour.  
Maintenant, on continue de compter les 
jours. On fera peut-être la fête des 200 ! 
C’était trop bien ! 
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Projet poney 
PS/MS/GS / DANIZY / MARIE-LAURE BULTOT 

   

                                  

Nous allons au poney club de Bertaucourt pendant 9 séances. C’est vraiment super et on attend les mardis après-midi 
avec impatience !!! 

Déjà nous prenons le bus et c’est une aventure pour les petits… 

Nous faisons de la voltige : on est debout sur un grand cheval : ça fait un peu peur… 

Et aussi du poney, on a tous notre préféré : Spot, Caline, Haribo, Noisette…. On adore aller vite et faire du trot et du 
galop. 

On a eu quelques chutes, mais pas de bobo !!! 

On les brosse et on va aussi faire de la calèche. 

On adore et en plus au fur et à mesure on a plus peur… 
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La découverte du Maroc 
GS / ECOLE FAIDHERBE BEAUTOR / CARINE LEROY 

 

 

 
Après le pôle Nord, nous 
avons continué notre 
voyage. Nous avons 
découvert le Maroc. 
Des enfants de la classe 
ont apporté des objets qui 
viennent du Maroc et on 
les a regardés.  
On a appris les mots du 
Maroc, on en connaissait 
déjà et on en a appris des 
nouveaux. On a dessiné le 
désert avec un chameau, 
des cactus, un soleil, une 
oasis, un fennec… on a 
aussi fait des calculs avec 
les dromadaires, c’était 
bien. 
On a fait des décorations 
pour la classe avec des 
chameaux et des 
graphismes. 
Laura nous a pris en photo 
quand on était déguisé 
comme des Marocains et 
après on a installé une 
grande caravane sur les 
fenêtres de l’école avec 
nous sur des chameaux.  
Elle est grande et c’est 
beau. 
Après le Maroc, on part en 
Amérique et on travaille 
sur les cowboys et les 
indiens.  
On aime bien notre école, 
on apprend beaucoup de 
choses sur les pays. 
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Direction la banquise en janvier et février  
MS/GS / ECOLE FAIDHERBE BEAUTOR / ELISE MOUCHOTTE 

 

 
 

 

 

 
 

 
Avant notre voyage dans le désert, on était avec les 
pingouins et les manchots sur la banquise.  
Sur la banquise, il y a aussi des ours polaires, des morses, 
des phoques, des loups blancs, … Il y a aussi des inuits 
qui habitent dans des igloos. On a fabriqué des igloos en 
kaplas et puis aussi un grand igloo avec des briques de 
lait. Il fait froid sur la banquise, il y a de la neige et aussi 
de la glace. Les pingouins adorent glisser sur le ventre sur 
la glace. 
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Espagne 
GS / ECOLE FAIDHERBE BEAUTOR / ISABELLE RIOT 

 
On a travaillé sur 
l’Espagne. 
On a fait des taureaux et 
des éventails. 
On a fabriqué une guitare 
comme Pablo Picasso. 
On s’est habillé en 
danseuses de flamenco 
avec de belles robes à 
volants et en danseurs de 
flamenco avec les 
castagnettes. 
On a appris la chanson 
« Dans mon pays 
d’Espagne ». 
On a écrit les mots de 
l’Espagne avec les lettres 
aimantées scriptes, 
capitales et cursives. 
On a goûté des gâteaux 
espagnols les mantécaos : 
c’était très bon ! 
Ensuite on est parti au Pôle 
Nord...  
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Classes d’eau des CP 
CP POIRIER / ECOLE JEAN MOULIN LA FERE / URSULA SANTORI 

  
Les 3 classes de CP ont participé à une semaine classe d’eau (du 21 au 31mai 2021). 
On a eu la chance de faire plusieurs sorties. 
Le vendredi 21, on est allés en randonnée dans la Fère pour découvrir les ponts et les 
cours d’eau de notre ville, sur le retour nous avons goûté près des étangs. 
Le mardi 24, on a pris le bus pour aller à la Maison de la Nature et de l’Oiseau. Avec 
l’animateur Robert, nous avons « péché à l’épuisette » dans une grande marre pour 
observer comment vivent et se déplacent les petits animaux vivants dedans. On a 
d’abord eu peur de toucher les animaux mais après c’était trop bien!! 
Le jeudi 26, on a pris le bus pour aller au CPIE de l’Aisne. Le matin, nous avons fait une 
course d’orientation avec des gestes « anti-gaspillage de l’eau ». L’après-midi, nous 
sommes partis en randonnée avec Jean-Bernard en forêt pour trouver et suivre la 
source. Nous avons « écouté » le chemin de l’eau comme les indiens !! Cette sortie 
était très chouette!! 
Le lundi 31, c’était la dernière randonnée jusque Travecy pour observer l’écluse. On a 
marché à côté du canal et de la rivière. En rentrant, nous sommes passés par les étangs 
derrière Lidl. 
 
C’était une très bonne semaine de découverte, nous avons appris beaucoup de choses 
sur l’eau et nous avons adoré pique-niquer!! 
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Course contre la faim 
CE2 / CAMILLE DESMOULINS BEAUTOR / CECILE MINETTE 

 
Le mardi 1er juin nous avons 
participé à la course contre la 
faim dans la cour de 
l’école. 
Nous devions faire le plus de 
tours possibles pour récolter de 
l’argent pour donner à 
l’association « action contre la 
faim », qui aide les gens de la 
République 
Démocratique du Congo qui 
manquent d’eau et de 
nourriture. Ils soignent aussi les 
enfants qui souffrent de sous-
nutrition. 

 

 
 

BRAVO AUX ELEVES ET AUX ENSEIGNANTS  

POUR CETTE DERNIERE EDITION  

DE L’ANNEE 2020/2021 

Un hors-série spécial classes d’eau de l’école Jean Moulin LA FERE est en 
cours d’écriture et sortira avant les vacances. 

 

 


