
INTERVIEW SPÉCIALE DES DÉLÉGUÉS — 

Le Ferry : Bonjour 
E., vous êtes 
délégué de la classe 
de CE2, selon vous 
quel caractère faut-
il pour être délégué 
à Jules Ferry ?
E. : Bonjour, oui et 
ma suppléante est 
C. Je pense qu’il 
faut être courageux 
pour représenter la 
classe !
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⚽  Revue Sport : Des 
jeunes espoirs 
prometteurs

Journal de Jules Ferry 
Les billes sont revenues !

CE2 NOVEMBRE 2020

EST-CE QUE TU CROIS AU 
PÈRE NOEL ? 

Mila et Raphaël ont 
interrogé les camarades 

dans la cour et ont récolté 
10 « NON » contre 6 « OUI » 

LE CLASSEMENT DES 
JEUX DANS LA COUR : 
1- Attrape Fille Garçon 

2- Foot 
3- Cartes Pokémon 
Inés, Victoire et Sixtine 

AIMES-TU LE RECYCLAGE ?  
100 % DES PERSONNES 

INTERROGEES ONT 
RÉPONDU OUI  

Mila & Raphaël

Le Ferry : Que doivent faire les délégués ?
E. : Ils doivent améliorer l’école.
Le Ferry : Comment selon vous ?
E. : Ils peuvent parler à la directrice ou demander plus de pâtes, de crêpes et de 
frites à la cantine.
Le Ferry : Très bien, 
merci beaucoup pour votre
témoignage.    — Ezeckiel —

♻  STOP À LA POLLUTION — 
  

Ne pas jeter les masques dans la rue 
    Recycler vos jouets     
Ne pas jeter de cigarette 
   Recycler les choses que vous utilisez 
Recyclez les choses que vous mangez 

     — Eva —

Nom de(s) 
l’athlète(s) 

Sport 
pratiqué

Inès et 
Augustin

Foot ⚽

Thimothé Basket 🏀

Axel et 
Faustine

Escalade 
🧗

Jeanne .C Hockey 
🏒

Titouan Escrime 
🤺

Jeanne Pompes 
💪

Faustine Tennis 🎾

Noémie Vélo 🚵

Léonie Patin ⛸

Simon et 
Nina

Break 
Dance 🕺



 

 

 

`
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CP /CE1 NOVEMBRE 2020

🍿  CRITIQUE DE FILM —
J’ai regardé les Transformers. Les voitures se transforment en robot et ils 
parlent. Y’a aussi des méchants qui attaquent la ville. Après les 
transformers attaquent les méchants et protègent la ville. J’ai bien aimé ce 
film, il me manque plus qu’à regarder l’avant dernier et le dernier. J’ai pas 
très aimé quand ils attaquent la ville mais j’ai pas eu peur. Maintenant je 
connais toutes les couleurs des Transformers. C’était trop bien !
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adam — CE1

  LES PETITS ARTISTES 
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CM1 / CM2 NOVEMBRE 2020

😹  TU LA CONNAIS CELLE-LÀ ? 

Tu connais la blague du petit déjeuner ? Non ?                                                           
— Pas de bol —

C’est quoi une douche sans eau ?                                      
                                                                                            — Une duche —

C’est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table …

Un chiot demande : « Maman c’est quoi mon prénom ? Assis ou Couché ? »

C’est un pingouin qui respire par les fesses, il s’assoit et il meurt.

C’est quoi une libellule sans ailes ?                                                                        
— Une ibeue —


Nolwenn, Lucien et Lisa 

👊  JEUDI 5 NOVEMBRE 
: LA JOURNÉE CONTRE 
LE HARCÈLEMENT

• Le harcèlement c’est 
quoi ? 

  C’est pousser une personne 
tout le temps, l’embêter, 
l’insulter, le taper … Il faut 
se mettre à la place des 
enfants qui sont harcelé car 
ils sont tristes.

• Comment sortir de 
ça ?

  Il faut en parler à un 
adulte, ou alors au délégué, 
ou aux animateurs mais il 
faut pas le garder pour soi.

• Même si je ne suis pas 
touché par le 
harcèlement :

  Je peux aller voir une 
enfant qui est tout seul dans 
la cour, lui parler, lui 
proposer de jouer avec nous. 
  Je peux aussi parler à une 
adulte si j’ai l’impression 
qu’il est harcelé.

• Pourquoi certaines 
enfants harcèlent les 
autres ?

  Pour se sentir plus fort ou 
se faire remarquer. Parfois 
aussi pour faire rire les 
autres. Certains ont faim et 
piquent les gouters des 
autres. Et d’autres le font 
parce qu’ils ont déjà été 
harcelés eux-même.

Jeanne — CM1

REPORTAGE : LES 
MÉTIERS DES CM : 

Mélissa et Caliopé : Chanteuses 

Esteban : Réalisateur de films 

Lucile : Styliste 

Camille DH : Pâtissière  

Inès : Danseuse 

Romane et Pauline  : Vétérinaire  

Alicia : DJ 

Camille C : Militaire 

Aurélien : Biologiste  

Baptiste : Youtubeur  

Zachari : Paléontologue  

Pénélope: Pédiatre 

Jeanne F : Archéologue  

Lisa : Ecrivaine  

Hector : Fauconnier  

Louis: Chef d’un restaurant  

Isaure : Exploratrice des fonds 
marins  

La suite le mois prochain….. 

INSTANT PUBS PAR 

HECTOR ET LUCIEN 
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