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Les Cm2B sont allés aux Invalides le mardi 18 
décembre. Ils ont fait une visite-enquête sur 
Napoléon Bonaparte. 

Ils ont étudié ses tactiques de bataille, et ont 
même imité un carré d’infanterie. Après une 
observation du tableau de Napoléon en empe-
reur, ils ont joué au jeu des 7 erreurs sur 
celui-ci.

L’animatrice du musée a fait découvrir aux 
élèves les symboles choisis par l’empereur.

Elle leur a ensuite parlé de la chute de Napo-
léon 1er et sa mort sur l’île de Sainte Hélène. 
 
La journée s’est terminée par la visite de son 
tombeau dans la chapelle des Invalides créée à 
l’effigie de Louis XIV. 

Pour obtenir une récompense (un poster re-
traçant la vie de Napoléon) les enfants ont dû 
remettre dans l’ordre des images représentant 
des moments forts de sa vie. 

Ils ont beaucoup apprécié la visite et ont dé-
couvert avec beaucoup d’intérêt ce person-
nage qui est très présent dans le programme 
d’histoire de CM2.

Marine Chicandard

Après le trajet en bus et la traversée du Jar-
din des Plantes, nous avons aperçu le mina-
ret. Notre guide nous a accueillis puis nous 
avons commencé la visite. 
On nous a expliqué le rôle d’une mosquée et 
les règles de sa construction (par exemple, il 
est interdit de représenter des visages). 
Nous avons vu la tombe du fondateur de la 
mosquée ainsi que la bibliothèque qui sert 
aussi de salle de mariages. 

Nous sommes entrés dans la grande cour dé-
corée de mosaïques. De là, on pouvait voir la 
salle de prière mais on n’avait pas le droit d’y 
entrer afin de ne pas gêner les personnes qui 
priaient. 
Nous avons  bien aimé les mosaïques et le jar-
din dans lequel nous avons vu de très belles 
plantes. 

Nadine Paraud

Le jeudi 25 octobre, les deux classes de 
moyenne section se sont retrouvées pour aller 
visiter une ferme pédagogique à Sartrouville. 

Pendant qu’une classe partait à la découverte 
des animaux, la deuxième restait en intérieur 
dans l’atelier de fabrication du beurre. 

Elles ont ensuite échangé les activités. Ainsi 
les enfants ont pu approcher et caresser dif-
férents animaux tout en écoutant l’animateur 
leur expliquer la vie de la ferme.

La dégustation du beurre a été appréciée par 
tous. 

Marie Françoise Chambon et Xavier Ferran

Découverte de la ferme de Gally

A la découverte de la Mosquée de Paris

Enquête aux InvalidesACTU PRIMAIRE NDM : 
un nouveau journal ? 

Non, simplement la volonté de votre Apel de 
répondre à une demande spécifique de parents, 
élèves et enseignants du primaire.

ACTU PRIMAIRE NDM est une émana-
tion du journal PARENTILLAGES que vous 
connaissez bien. 
Il permet à tous les « acteurs » de l’école pri-
maire de faire connaitre leurs projets et leurs 
réalisations.

C’est avec grand plaisir que nous vous présen-
tons ce premier numéro spécial.
Bonne lecture !

     Ariane LAMI SOURZAC
     Présidente de l’Apel NDM



Vendredi 7 décembre 2012, nous sommes par-
tis à la Conciergerie au Palais de la Cité. 

Notre guide s’appelait Yvan. Il nous a proposé 
plusieurs types d’histoire, nous avons choisi le 
genre fantastique.

Nous sommes allés dans la salle des gardes 
pour commencer à écrire notre histoire. 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la

salle où il y avait le concierge et le greffier.

Puis nous avons vu la salle de la toilette, et 
plus haut la salle des noms des personnes 
guillotinées, il y en avait 2780. 

Nous avons ensuite pu voir les cellules des 
pailleux, des pistoles et des gens de marque ; 
la cellule de Marie Antoinette, la chapelle et la 
cour des femmes.

Yvan nous a accompagnés dans la salle des 
gardes où la visite s’est terminée. 

De retour à l’école, nous terminerons notre 
histoire et la transmettrons à Yvan.

Côme G et Camran du CM2 A

Mr Capitanio  attaché parlementaire nous 
attendait. Mr Herbillon, notre député nous a 
rejoints au cours de la visite et a pris le temps 
de nous expliquer son travail et de répondre à 
nos questions. 

Nous avons pu admirer de nombreuses salles 
et surtout pénétrer dans l’hémicycle. 

Notre guide nous a donné beaucoup d’expli-
cations sur l’histoire de ce lieu et sur les fonc-
tions des députés. C’était très intéressant.

Les CM2 A de Jacqueline Pillier

Textes réalisés par les enfants du CM1 4K après le cross    

« Quand est arrivé le moment d’aller au lac Daumesnil, j’ai commencé à être stressée, 
alors ma copine m’a fait rire !.. »    CM

« Quand on était sur la route du bois de Vincennes, je m’inquiétais beaucoup.
Une fois arrivés on a suivi le prof de sport qui était à vélo . » 
« Les  profs  de sport s’étaient déguisés en personnages de Star Wars »  
« Au début je croyais que je n’avais aucune chance ; mais petit à petit j’ai doublé beau-
coup de camarades et à la fin j’ai terminé 7ème dans le classement….. » 
« Tout le long je ne me suis pas arrêté et j’étais très concentré, sans avoir de point de 
côté. »  HL Texte réalisé par un enfant du CM1 4K après notre sortie au Studio-théâtre de 

Charenton.

« Nous sommes allés au Studio-Théâtre de Charenton. Nous avons vu les « 
Contes Japonais ». 
Il y avait une conteuse et une musicienne. La conteuse faisait des gestes au 
ralenti et avec les deux mains.
Le kimono était magnifique ! La musicienne a  très bien joué.  J’ai bien aimé 
le spectacle .
Et j’ai appris que dans les manches étaient cachés des sacs et dedans la 
conteuse avait caché des confétis 
blancs »      CP

« Même si je n’ai  pas gagné, ça m’a plu ! »     JF

Visite à la Conciergerie

A l’Assemblée Nationale !

Expression écrite, classe de Danièle Goudard

Le 21 décembre à 9 h 20, nous étions invités à 
visiter l’Assemblée Nationale. 

La naissance d’un son
Beaucoup d’entre nous pratiquons un instru-
ment et nous avons donc pu jouer devant nos 
camarades.

Ensuite, nous avons visité une partie du musée 
où nous avons pu entendre le son de différents 
instruments.

Le 22 novembre, notre classe de CE1 du 96 
est allée à un atelier à La cité de la Musique 
intitulé « La naissance d’un son ».

Nous avons découvert de nouveaux instru-
ments comme le bol tibétain ou le guiro.  

Les élèves de CE1 de Sylvie Delchie



Les CM1 de la rue de Paris.

En avril, nous allons tourner un court mé-
trage au sein de l'école.
Avant cela, nous devrons nous mettre à 
l'écriture d'un scénario à partir d'une in-
trigue policière. 

En introduction, nous sommes allés visi-
ter la cinémathèque. Nous avons pu dé-
couvrir l'histoire du cinéma et admirer ses 

trésors tels que les instruments d’optique, 
les lanternes magiques.

Nous avons vu le premier film d’anima-
tion. 
Tout au  long  de cette année, nous allons 
bénéficier de différentes interventions en 
classe pour mener à bien notre projet.

Nous accueillerons un chef opérateur, 
une comédienne, un décorateur, une cos-
tumière...

Nadine Paraud

Vendredi 30 novembre, les cm2B sont al-
lés au salon du livre de Montreuil. 

Les enfants ont été répartis en groupes de 
3 afin qu’ils puissent visiter le salon à leur 
aise avec un parent accompagnateur. 
Ils pouvaient apporter de l’argent pour 
acheter des livres. 

Au début de l’année, la classe de CM2B 
a été choisie pour être  jury du prix Tam-
Tam, qui est une récompense attribuée par 
des enfants à un livre de littérature de jeu-
nesse au mois de mars. 

Durant toute l’année, ils lisent de manière 
autonome les 6 livres sélectionnés. Et en 
mars, ils devront individuellement élire 
leur préféré.  

A 10h, la classe a donc eu le privilège de 
rencontrer les auteurs, les éditeurs, les 
traducteurs et les illustrateurs des livres 
sélectionnés au prix Tam-Tam au salon.
Ils leur ont posé des questions sur les 
livres. 
Il n’y avait que 8 classes sur toute la 
France qui ont pu partager ce moment. 

Chaque groupe a ensuite repris sa visite 
du salon.
Ils se sont tous retrouvés pour pique-
niquer.

A 13h30 la classe de CM2 a continué la 
journée sur la place de la Bastille pour un 
rallye sur la Révolution.

Clément, le guide, leur a raconté l’his-
toire de la Bastille, notamment de la co-
lonne de juillet et de son génie qui est au 
sommet. 

Ensuite, Clément leur a dit qu’ils étaient 
convoqués au tribunal révolutionnaire. Il 

leur a donné une pochette avec une carte 
pour retrouver le sans-culotte qui leur 
donnera un questionnaire. 
Après ils sont allés au musée Carnavalet 
où ils ont pu répondre au questionnaire 
du sans-culotte. 
Après avoir fait un tour sur la place des 
Vosges, ils se sont rendus au tribunal ré-
volutionnaire situé dans un parc.
S’ils répondaient bien au questionnaire 
ils étaient libres et gagnaient une cocarde 
mais dans le cas contraire, ils étaient 
guillotinés. 
Heureusement, tout le monde a bien ré-
pondu... Mademoiselle Chicandard, les 
enfants et les 9 parents accompagnateurs 
sont rentrés enchantés de leur journée!

avec dégustation d’une raclette et obser-
vation des étoiles en soirée. 

Nous n’oublions pas les veillées et la 
boum organisées par nos animateurs et le 
blog qui a permis à nos parents de suivre 
nos aventures tous les jours avec nous.

Et puis en fin de semaine, il a fallu refaire 
nos valises et reprendre le chemin  vers 
Paris.

C’était une super classe astro !

Les élèves de CM 2.

Les 2 classes de CM2 sont par-
ties dans la région  PACA, près 
de Barcelonnette, dans le centre 
de Lou Riouclar du 5 au 12 oc-
tobre pour y admirer les étoiles.

Après une nuit un peu courte 
en train couchettes, nous avons 
découvert nos chambres et un 
environnement magnifique. 

Nous avons également pris connaissance 
du programme chargé de la semaine :

étude du système solaire et des constella-

tions au planétarium ; randonnées ; ren-
contre avec un berger ; étude de la carto-
graphie et course d’orientation ; étude du 
loup et surtout une nuit passée au refuge

Salon du livre à Montreuil

Classe Astronomie

Silence on tourne!
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Le 23 octobre, nous sommes partis au bois de Vincennes rejoindre nos 
professeurs d'EPS qui nous attendaient pour le cross et nous les avons 
découverts dans de drôles de costumes ! 

Nous nous sommes échauffés puis ils nous ont emmenés jusqu'à la ligne 
de départ en marchant.
Lorsque le top a été donné, nous sommes tous partis rapidement et tout le 
monde a fait de son mieux pour faire le tour du lac.

Les 8 premiers des filles et des garçons ont eu une médaille.
Nous avons adoré cette journée !
                                                                Les élèves de CM2.

Quand nous sommes entrés dans le hall de la 
mairie, nous avons vu un tableau avec tous les 
noms de rue.

La mairie était aussi très luxueuse. C’est la 
maire adjointe qui nous a accueillis.

Ensuite, nous sommes entrés dans la salle des 
mariages, il y avait le buste de Marianne. 

Après, nous sommes entrés dans la salle du 
conseil municipal ; il y avait des micros sur 
les tables et la maire adjointe nous a dit qu’il y 
avait 35 conseillers municipaux.

recopier les textes que les enfants ont écrit sur 
une feuille pour les mettre en ligne.

Diriez vous en cette fin de premier trimestre 
que vous êtes déjà satisfaites de cette expé-
rience ?

Nous le sommes à 100%. Les articles mis 
en ligne permettent de faire davantage écrire 
les enfants, avec un objectif de publication 
et avec plaisir ! Ils choisissent en groupe 
l’article qu’ils veulent faire et se mettent 
d’accord sur le texte. Il y a ainsi une notion 
de coopération importante dans un groupe-
classe. Ils se prêtent au jeu des photos sans 
problème car ils savent que leurs parents 
auront accès à celles-ci ! Le cahier de texte 
en ligne est aussi un bon outil surtout quand 
nous avons un élève absent. Et dans ce cas 
il n’y a plus d’excuse de : « Je n’étais pas au 
courant » !

L’expérience sera renouvelée l’année pro-
chaine !

Nous avons eu beaucoup de chance 
car il y avait le maire. Nous sommes 
aussi entrés dans le bureau du maire. 
Il y avait une statue de Henri IV quand 
il était petit. Il y avait aussi le buste de 
Marianne.

Ce que j’ai préféré, c’est la salle des 
mariages.
                       
                    Alexane Chieu (CE2)
                classe de Melle Breyne.
  

Depuis cette année scolaire les 2 classes de 
CM2 (Mme Pillier et Mlle Chicandard) ont 
chacune leur blog. Nous les avons interrogées 
sur cette initiative novatrice.

Le blog d’une classe : comment vous est ve-
nue cette idée ?

Nous avions l’envie commune « d’ouvrir vir-
tuellement » nos classes aux parents. Les tra-
vaux de rédaction sur les sorties faites durant 
l’année, les photos de la classe et l’organisa-
tion de celle-ci sont des éléments que les en-
fants partagent entre eux et avec la maitresse. 
Il manquait à cela l’implication, l’intégration 
et l’information des parents aux travaux de la 
classe. Il est important que ces derniers soient 
au courant de ce qu’il se passe dans le quoti-
dien de leurs enfants, d’où l’intérêt d’un blog 
accessible à tous, qui permette de mettre en 
ligne des photos et des articles de vie de classe 
faits par les enfants eux-mêmes. 

Comment les parents ont-ils accueilli cette 
innovation ?

Comme le fait le cahier de vie de classe en 
maternelle, le blog intègre vraiment les pa-
rents à la classe. Ils savent ce qu’il se passe et 
voient les photos de leur enfant en sortie. De 
plus, sur le blog, un cahier de texte en ligne 
est présent. Les parents sont ravis de pouvoir 
« superviser » les devoirs depuis leur bureau 
et de savoir à l’avance ce que leur enfant doit 
faire.

Et les enfants ?

Les enfants prennent plaisir à faire des articles 
sur l’actualité de la classe. C’est même eux qui 
choisissent les thèmes des articles !

Que peut-on trouver sur le blog ?

On y trouve des articles qui sont écrits par 
les enfants sur les sorties, l’organisation de 
la classe (exemple: les intervenants de la 
classe). On y trouve aussi des photos des sor-
ties (exemple: le salon du livre) et des activi-
tés (exemple: le cross, la piscine). Les parents 
peuvent laisser des commentaires sur chaque 
article publié. On y trouve aussi un agenda en 
ligne. Ce qui est intéressant c’est que tout est 
gratuit et que le blog est protégé par un mot 
de passe.
A la fin de l’année, les parents pourront com-
mander un album avec toutes les photos de 
l’année, un bon souvenir de la dernière année 
d’école !

Est-ce une première expérience ?

Oui, pour ce qui est du blog, il s’agit d’une 
première expérience. L’année dernière Mlle 
Chicandard avait déjà expérimenté un cahier 
de texte en ligne.

Est-ce que maintenir ce blog vous prend du 
temps ?

Non puisque la mise en ligne des photos est 
simple et rapide. Quant aux articles, il suffit de

Pascal Angerand

Le cross à Vincennes

Visite à la mairie de Charenton

Quand les CM2 font leur BLOG


