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JOURNAL DES ECOLES 

DU REP 

MARIE DE LUXEMBOURG 
LE JOURNAL DES ELEVES POUR LES ELEVES 

 

 

Les 40 ans du Jumelage La Fère – Ochsenhausen 

TOUTES LES CLASSES de JULES VERNE LA FERE 

Pour cette occasion, nous 
avons décidé de réaliser une 
production collective. 
Chaque classe était chargée 
de faire une partie de 
l’affiche. 
Les maternelles se sont 
chargées de faire les fonds des 
2 cartes : En frottant des 
craies grasses les TPS/PS/MS  

 ont réalisé le drapeau 
Allemand et les GS, le drapeau 
français. 
Les CP/CE1/CE2 ont tracé et 
découpé des empreintes de 
mains pour symboliser l’amitié 
franco-allemande.                                                                                                        
Les mains partaient de La Fère 
en France et d’Ochsenhausen  

en Allemagne et se croisaient 

à la frontière. 
Les CM1/CM2 ont réalisé les 
lettres en acrosport pour 
écrire les mots : France et 
Allemagne. 
Cette affiche a été installée 
dans le hall de la mairie de La 
Fère pour l’exposition du 22 
Janvier 2021. 
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GALETTE : j’aime la galette !!! 
 

PS/MS/GS de DANIZY (MARIE-LAURE BULTOT) 

 

On a cuisiné la galette : on a mélangé du 
sucre, 3 œufs, de la poudre d’amande et du 
beurre. On a mis 2 fèves dans la galette 
On a fait cuire au four. 
Après on a mangé la galette le jeudi après-
midi et c’était très bon !!! 
Diego, Inès et Tom.D ont été les rois et la 
reine. 
Lylou, François et Léo ont aussi eu la fève le 
vendredi. 
On a mis nos belles couronnes que l’on a 
fait nous-mêmes pour rentrer à la maison. 

 
 
 

 

La galette des rois 

CP Citronnier de JEAN MOULIN LA FERE (MALVINA 

LALOUETTE) 

Le 7 janvier, nous avons préparé deux galettes 
des rois : 
 
une galette à la pomme et une galette à la 
frangipane. 
 
On a fait deux groupes : un groupe avec 
Michèle et un groupe avec la maîtresse. 
 
Le lendemain, nous avons mangé les deux 
galettes. 
 
C'était très bon ! 
 

 
 



FEVRIER  2021       NUMERO 2 

 

PAGE 3 
 

   

Le tout petit roi 

 

 

TPS/PS/MS de ROBINSON BEAUTOR (AMELIE PINAUD)  

La maîtresse nous a lu “Le tout petit roi”. Nous avons 
colorié dix princes endormis. Les petits ont peint les 
couvertures avec des graphismes (quadrillage), des 
pochoirs et des tampons, un étendard avec de la 
peinture rouge et des lettres (R,O,I). 
Les moyens ont fait des graphismes dans les chiffres. 
Nous avons tous fait des châteaux avec des papiers 
en forme de triangles, carrés , rectangles et des 
tours. 

 

 
   

Les percussions corporelles 
 

 

CE2/CM1 de NOUVION ET CATILLON (VALERIE LEMPEREUR) 

 

  
 Nous sommes une classe de CE2/CM1 de 24 
élèves dans le village de Nouvion et Catillon.  
Depuis la rentrée des vacances de Noël, on fait 
des percussions corporelles dans la classe, nous 
nous aidons de vidéos projetées sur le TBI.  
Nous produisons des mélodies ou des rythmes 
en utilisant notre corps comme instrument de 
musique, et nous accompagnons d’autres 
musiques.  
On claque des doigts, on frappe des mains, on 
tape des pieds, on fait du bruit en frappant 
notre torse et nos cuisses avec nos mains.  
Pour le moment, nous avons accompagné le 
générique de « la Panthère rose », la musique 
de « Jerusalema » et la chanson de Julien Doré 
« Nous ».  
On fait de la musique et de la danse en même 
temps et on adore ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous, lors d’une séance de percussions corporelles 
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Les élèves de l’école Camille Desmoulins ont suivi le Vendée Globe. 
 

CP (ELODIE HENRY) ET CE1 (AURELIA GONZALEZ) de 

CAMILLE DESMOULINS BEAUTOR  

 

  

Nous avons suivi le Vendée Globe 
depuis le 8 novembre 2020. 
 
C’est une course de bateaux à voile. 
Les skippers font le tour du monde en 
solitaire. 
 
Certaines personnes ont eu des 
soucis sur leur bateau. Par exemple, 
la quille du bateau de Samantha 
Davies s’est cassée. Le bateau de 
Kévin Escoffier s’est cassé en deux 
puis a coulé. Jean Le Cam a sauvé 
Kévin Escoffier. 
 
Le gagnant de la course est Yannick 
Bestaven. Il a fait le tour du monde en 
80 jours.  
 
Dictée à l’adulte des CP de Madame 
Henry. 
 
Les photographies ont été réalisées 
dans la classe des CE1 de Madame 
Gonzalez. 
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Les enquêtes 

 

CM2 de NOUVION LE COMTE (NATHALIE GOSSET) 

 

A la place d’un article, nous vous proposons de résoudre une partie des enquêtes que nous avons écrites. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos réponses par mail, à l’adresse 

suivante :  ce.0021424m@ac-amiens.fr 

 

 

Enquête 1 :Meurtre à la grande soirée  

 

C’était le soir de la grande soirée à Cayo Périco, un meurtre a été signalé dans les toilettes devant l'accueil. 

Cette personne qui a été poignardée, s’appelait Jean-Pierre. Ce dernier a été tué par son ancien complice, 

car ce dernier l’avait trahi. 

Lors de son dernier braquage Jean-Pierre n’a pas partagé l’argent avec son complice. 

L’inspecteur suspecte 3 personnes : 

Marco Truci, le DJ, qui pendant le meurtre s’occupait du son et des musiques. 

Jean-Emmanuel était devant l’accueil. Il était chargé de la sécurité durant la soirée, c’est lui qui laisse ou 

non entrer les personnes. Il est tout seul à son poste. 

Jim Carré, un homme qui a déjà fait de la prison pour un flagrant délit de vol dans une banque, était en train 

de manger avec ses amis pendant le meurtre. 

Au vu des alibis des suspects, l’inspecteur passe les menottes à une personne, en déclarant : l’enquête est 

simple à résoudre. 

 

Qui est le coupable du meurtre ? 

 

 

 

Enquête 2 : Cambriolage de la banque 

 

Quelqu’un a braqué une banque lors d’une nuit pluvieuse en cassant une fenêtre et en évitant des 

lasers. L’alarme a sonné, ce qui a alerté la police. Sur le lieu du braquage, une empreinte de basket a été 

trouvée et un paquet de chewing-gum. 

Les suspects sont : Claire la femme de ménage, Jean-Paul, le gardien et Pierre, un jeune de 20 ans qui est 

venu tous les jours à la banque depuis une semaine pour déposer de l’argent. 

L’inspecteur Cartier interroge tous les suspects. 

Claire dit à l'inspecteur qu'elle travaille à la banque de 19 h à 20 h puis elle s'est rendue chez sa mère, qui 

l'attendait pour le souper d'anniversaire de son frère.  

Jean-Paul dit à l’inspecteur qu'il est parti de la banque après sa garde, mais en retard, car son collègue est 

arrivé avec 20 min de retard. 

Pierre le fils du propriétaire dit qu’il est venu seulement aujourd’hui pour rendre visite à son père. Il dit qu’il 

est rentré de son voyage la veille. 

Après avoir visionné ce que les caméras ont enregistré les deux derniers jours. L'inspecteur relit les 

dépositions des suspects et comprend que l'un d’entre eux a menti. Il a trouvé le suspect. 

 

Qui est donc le coupable ?   
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Enquête 3 : Le cambriolage de la bijouterie Chartier  

 

Le collier 24 carats couleur bleu ciel a disparu de la bijouterie Chartier un quartier de Paris où la neige 

n’avait pas été enlevée. 

 

Sur toutes les personnes présentes la veille, le commissaire en charge de l’enquête a retenu cinq suspects.  

Tous ont un alibi :   

-le suspect 1 : Tirana regardait longtemps le collier, car d’après elle, il ressemble à celui que sa grand-

mère portait.  

Et comme sa grand-mère a perdu le sien, elle voulait l’acheter, mais il est trop cher pour elle. 

- le suspect 2 : Rio regardait où se trouvaient les caméras, car d'après lui, il travaille pour Solicam, la société 

qui les a installées. 

- le suspect 3 : Oslo est entré dans la bijouterie avec une cagoule, mais il a dû l’enlever. En effet, le 

chauffage s’était déréglé depuis midi et il faisait 25 degrés dans la bijouterie.  

D’après lui, il est venu dans cette bijouterie pour se mettre à l’abri d’un chien qui le poursuivait. 

- le suspect 4 : Izmir qui regardait tous les bijoux et surtout le collier, il n’a pas arrêté de demander dans 

combien de temps la bijouterie fermera ses portes. Il demandait l’heure, car d’après lui, il attendait 

sa fiancée pour lui offrir un bijou. Mais cette dernière n’est pas venue.  

- le suspect 5 : Stockom était un ancien vendeur de la bijouterie Chartier, qui s'est fait licencier il y a un 

mois après un désaccord avec la direction sur le prix de vente de ce collier bleu. Il est revenu, dans cette 

bijouterie, acheter une bague de fiançailles. 

Lorsque l’inspecteur écrit les prénoms des suspects, il se rend compte qu’il a trouvé le nom du coupable. 

 

Qui est donc le coupable ?  

 
 
 
 

 

  

BRAVO AUX ELEVES ET AUX ENSEIGNANTS  

POUR CETTE NOUVELLE EDITION 

 

RENDEZ-VOUS EN AVRIL POUR LE NUMERO 3 

 

 


