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Le comité de rédaction des échos liés n°10 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
 
Bienvenue sur les pages des « Echos Liés » numéro 10. 
Dans ce magazine vous allez pouvoir lire un dossier complet sur internet avec des interviews, des 
critiques de sites, un reportage sur les dangers de la toile et bien d’autres choses encore. 
Mais n’oubliez pas de lire nos autres sujets hors dossier comme le test incroyable sur votre futur 
métier ou le reportage sur les nouvelles technologies ! 
Nous nous sommes réunis plusieurs fois au comité de rédaction pour lire toutes les productions 
des classes, voter, sélectionner des articles et des illustrations.  
Vous pourrez également consulter la version Internet du magazine sur le site 
de l’école élémentaire : www.ecole-lfsl.net 
 

Le comité de rédaction des « Échos Liés » N°10 

=> Loé (CPA), Mathilda (CPB), Adam (CPC), Louise (CE1A),  Elliot (CE1B),  
Samuel (CE2A), Lucia (CE2 B), Nicole (CE2C), Carolina (CM1 A), Loulou (CM1 B), Nikolai (CM1/CM2),  
Cosmo (CM1/CM2), Gustav (CM2 A), Vera (CM2 B) 

www.ecole-lfsl.net 

http://www.ecole-lfsl.net
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CE2C : Léonard de Vinci 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Léonard de Vinci était artiste-peintre, sculpteur, architecte, écrivain, ingénieur et 
inventeur visionnaire. Il est très célèbre pour ses peintures, ses fresques, ses croquis et 

ses inventions.  

La vie de Léonard de Vinci 
Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 au 
village de Vinci. Ses métiers sont artiste, 

inventeur, architecte... Il mesurait 1m94! Sa 
couleur préférée était  le rose. Il était 

végétarien.  Léonard a toujours rêvé de voler 
dans les airs. Il était ambidextre (il pouvait  

écrire des deux mains). Il a écrit 13.000 
pages dans toute sa vie!  Il était le chouchou 

de François 1er. Il est mort le 2 mai 1519 

La Joconde (Mona Lisa) 
1503, c’est à cette époque que Léonard 
commence ses séances de pose pour La 
Joconde, aujourd’hui exposée au  
Musée du Louvre à Paris. On ignore si il 
s’agit réellement du portrait de Mona 
Lisa, l’épouse du marchand Francesco 
del Giocondo. 
C’est le tableau le plus connu du 
monde. Il est tellement connu qu’il a 
été volé deux fois dont une par un 
italien qui voulait que La Joconde reste 
en Italie. 
La Joconde a un sourire énigmatique, et 
elle regarde de tous les côtés.  
 

Inventeur 
Léonard de Vinci n’était pas que peintre, il était aussi inventeur. Il a 
imaginé et inventé plusieurs choses comme le char de combat,  
l’hélice, la catapulte... Son rêve était de voler comme un oiseau. 
Il avait le futur dans son imagination. 

Le char de combat imaginé par Léonard 

Le croquis de l’hélice 

Pour ses dessins et ses peintures, Léonard de Vinci  utilisait des formules 
mathématiques et géométriques. Il a fait 7000 croquis et  40 peintures dont on est sûr 
qu’il est l’auteur. Huit de ses peintures ont disparu. Il pouvait commencer des 
peintures et ne jamais les finir. 

LEONARD DE VINCI EST 
L’AUTEUR DE LA 
PEINTURE LA PLUS 
CONNUE AU MONDE : 
LA JOCONDE ! 

L’architecture 
Léonard de Vinci était aussi architecte. Il a refait les plans de la ville de Milan en Italie, 
et de plein d’autres villes. L’art de construire intéresse Léonard. Il dessine des églises, 
des villas, des palais. Malheureusement, aucun de ses projets n’a été réalisé malgré 
l’extrême précision de ses dessins et de ses notes. 
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CP A : Quelques animaux polaires 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taille : 40 cm  
Poids : de 500 gr à 700 gr 
Habitat : Du pôle nord jusqu’à la 
Bretagne 
Nourriture : Poissons, mollusques 
Espérance de vie : 15 à 20 ans 
 
Il ne faut pas confondre le manchot  
qui vit dans l’hémisphère sud et ne 
peut pas voler avec le pingouin qui 
vit dans l’hémisphère nord et peut  
voler.  

 
Taille : 90 cm de long + 30 cm de 
queue 
Poids : 45 kg 
Habitat : Nord du Canada, Alaska 
et Sibérie 
Nourriture : lemmings, lièvres   
(En meute : caribou et bœuf mus-
qué)  
Espérance de vie : 10 à 15 ans à 
l’état sauvage, 20 ans en captivité 
 
 

 
Taille : 2 à 3 m de long 
Poids : entre 400  et 600 kg 
Habitat :  banquise du pôle nord 
Nourriture : Phoques, morses,  
bélugas 
Espérance de vie : 20 à 25 ans 
  
Cette espèce est menacée à cause 
des chasseurs, de la pollution et du 
réchauffement climatique (fonte 
de la banquise). 
 
 

 
 
Taille : 1,4 m de hauteur et 2,5 m 
de longueur 
Poids : entre 315 kg et  215 kg 
Habitat : Plaines et vallées arc-
tiques 
Nourriture : herbivore  
Espérance de vie : 20 ans  
 
À part l'homme, le loup arctique  
est son seul ennemi mortel. 

 
Taille : de 3m à 2,60 m 
Poids : de 730  à 1000 kg 
Habitat : banquise du pôle nord 
Nourriture : Poissons, mollusques, 
crevettes et crabes 
Espérance de vie : 40 ans 
 
Cette espèce est menacée à cause 
des chasseurs (pour leurs défenses 
en ivoire), de la pollution et du ré-
chauffement climatique (fonte de 
la banquise). 

 
Connais-tu les noms savants des 
animaux polaires présentés dans 
cette page ? 
 
 A) Canis lupus arctos  
 B) Ovibos moschatus  
 C) Alca  
 D) Ursus maritimus 
 E ) Odobenus rosmarus 
 

Réponses : A) loup arctique, B) bœuf musqué,  
C) pingouin, D) ours polaire, E) morse 

 
J’ai l’impression 

que la banquise 

fond …  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_arctique
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Cm1/CM2 : Quand tu seras grand, tu seras peut-être... 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1/ Si tu étais un personnage historique, qui aurais
-tu voulu être ? 
 
A. Gutenberg, l´inventeur de l´imprimerie 
B. Léonard de Vinci, artiste et inventeur 
C. Magellan, grand navigateur et marchand 
D. Barack Obama, président des USA 

2/ Durant ton temps libre, quel est ton loisir 
préféré ? 
 
A. Lire des romans et t´informer sur le monde 
B. Participer à des brocantes  
C. Visiter des expositions, des musées 
D. Faire des ”potions”  avec tout et rien. 
 

3/ Quel est ton programme préféré à la 
télévision? 
 
A. ”IDOL” 
B. Le journal télévisé 
C. Les publicités 
D. ”C´est pas sorcier” 

4/ Quelle est ta matière préférée à l´école ? 
 
A. Le calcul mental 
B. Les expériences 
C. Les débats 
D. Le chant 

5/ Quelle est ta tenue vestimentaire préférée? Tu 
aimes : 
 
A. L´élégance du costume-cravate 
B. Le côté pratique de la salopette 
C. Le confort du survêtement 
D. Le 1er vêtement que tu attrapes dans ton 

armoire le matin 

6/ Parmi les titres suivants, lequel t´attire le plus ? 
 
A. Comment devenir riche rapidement? 
B. La clé du succès ! 
C. La biographie d´Alfred Nobel 
D. Les fables de La Fontaine 

7/ Parmi ces inventions, quelle est celle que tu 
préfères ? 
 
A. Le téléphone 
B. Le cinéma 
C. Le laser 
D. Le chemin de fer 

8/ Quel est ton bâtiment suédois préféré ?  
 
A. Tomtits 
B. Stadshuset 
C. Kulturhuset 
D. NK 
 

”Eh bien moi! Eh bien moi! J´serai...pompier! 
Et moi policière! Et moi présidente! Et moi...” 
STOOOOP! Pour savoir qui tu seras quans tu 
seras grand, remplis d´abord ce questionnaire. 
Les CM1-CM2 se chargent ensuite de te dire 
ton avenir... 
Coche tes réponses et reporte-toi à notre 
analyse sur la page suivante.  
 

C´est parti !!! 
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1/ A = 
2/ A =  
3/ A = 
4/ A =   

 

B =  
B = 
B = 
B = 
 

C =  
C =  
C =  
C =  
 

D =  
D =  
D = 
D = 
 

5/ A =  
6/ A =  
7/ A = 
8/  A =  

D =  
D =  
D = 
D =  

B =  
B =  
B =  
B =  

C =  
C = 
C = 
C = 

Si tu as récolté un maximum de  
 
Tu aimes le monde scientifique! On te verrait bien travailler dans un hôpital pour soigner les gens ou bien 
devenir vétérinaire et t´occuper des animaux.  
Tu pourrais aussi devenir un grand inventeur qui pourra révolutionner notre vie ou un grand chercheur et tu 
recevras peut-être un prix Nobel ! Ou bien tu seras peut-être le premier Terrien à mettre le pied sur la planète 
Mars ! 
 

Si tu as récolté un maximum de  
 
Tu as des talents artistiques ! Tu aimes les belles choses. Tu as beaucoup d´imagination, tu es créatif et tu 
aimes te dépenser en faisant du sport. Plus tard on t´imaginerait bien peintre, comédien, danseur ou chanteur. 
Tu seras peut-être aussi un sportif de haut niveau et on applaudira tes performances aux Jeux Olympiques !  

Si tu as récolté un maximum de  
 
Tu as le sens du business! Tu sais convaincre les gens, tu sais gérer ta tirelire et tu dépenses ton argent après 
avoir bien réfléchi. Tu aimes compter et tu t´intéresses aux nouveautés qu´on nous montre dans les publicités 
ou sur les affiches dans le métro. 
On t´imagine facilement dans les affaires. Par exemple, tu pourrais devenir chef d´entreprise, ou bien 
propriétaire d´un magasin.   

Si tu as récolté un maximum de  
 
Et si c´était toi notre futur Premier Ministre ?! 
Tu es une personne sérieuse qui aime étudier, écrire, t´informer sur ce qui se passe dans le monde. Tu lis 
beaucoup de documentaires et tu regardes plutôt des émissions qui t´apprennent des choses sur les peuples, 
les cultures, l´histoire.  
On te verrait bien devenir journaliste, professeur ou dans un métier dans la politique, au service des citoyens ! 

Reporte-toi à la grille ci-dessus et compte le nombre de triangles, d´étoiles, de carrés et 
de cercles que tu as obtenus. Il suffit maintenant de lire le texte qui correspond à ton 
meilleur résultat ! 
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Utilises-tu souvent Internet ? Pour quoi faire ? 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 Adam , Maxime, Morgan, Elsa, 
Sofia, Rawan: Oui, j’utilise souvent internet! 
-> CPA : Hanah, Maximilien, Sofia : Pour jouer aux jeux 
vidéo! 
-> CE1 : Valentine : Pour regarder des films. 
-> CE2 :  Lucia : Pour regarder des jeux vidéo. 
Jeanne: Pour faire des recherches. 
Elisa : Pour trouver des choses intéressantes. 
-> CM1 : Yassin: Pour aller sur Youtube. 
 Rawan Pour des jeux! 
->CM2 : Morgan: Pour regarder des vidéos. 
Elsa : Pour écrire des messages. 
 
Est-ce que tu sais utiliser Internet sans tes parents ? 
--> CP : Sofia : Non,je suis trop petite. 
-> CE1 : Neil, Valentine,Elisa Oui, on a l’habitude, sur 
l’ordinateur ou bien sur l’iPad! 
->CE2 : Lucia: Un petit peu mais j’ai quand même besoin 
d’eux. 
-> CM1 : Maël, Asta : Oui, et j’ai le droit 2 fois par semaine. 
->CM2: Morgane, Elsa: Oui, je sais me débrouiller sans 
mes parents.  
 
Quand as-tu le droit d’utiliser Internet ? 
-> CE1 : Olivia:  Je n’ai pas le droit . 
Céline : J’ai le droit , mais seulement  si je demande à mes 
parents avant. 
  Valentine, Elisa : Tout le temps ! 
-> CE2 : Lucia Tous les jours pendant 2 heures. 
    Jeanne : Quand mes parents me disent oui. 

-> CM1 : Yassin,Rawan : Tous les jours ou presque! 
-> CM2 : Morgan  : Quand je veux! 
         Elsa : Quand j’ai fini mes devoirs. 
 
Regardes-tu des vidéos sur Internet ? Si oui, quel genre de 
vidéos ? 
-> CP : Adam, Sofia : Je regarde un peu de tout! 
-> CE1: Valentine, Elisa :  Des vidéos rigolotes! 
-> CE2 : Hillevi : Je regarde ”C’est pas sorcier”. 
-> CM1 Yassin, Rawan : Je regarde un peu de tout. 
-> CM2 : Elsa: je ne regarde pas de vidéos. 
Morgan : Des vidéos de Cyprien et Norman ( des 
youtubeurs). 

 
Que fais-tu comme recherche sur Internet ? 
-> CM1 : Sofia, Yassin Un peu de tout. 
->Cm2 : Nikolai : Des mots en anglais qu’on ne comprend 
pas. 
Léa : Des photos de chiens. 
 
Est-ce que tu trouves qu’Internet, c’est rigolo? 
-> CP : Lotha: Non, je n’aime pas. 
Arthur : Je trouve que c’est un peu rigolo quand il y a des 

vidéos marrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Donc, pour les élèves de 
notre école, Internet a 
une place importante ! 

 
 

 

 

CE1 B : Internet et nous 

www.ecole-lfsl.net 

Nous avons interrogé les élèves de l’école pour savoir 
comment ils utilisent Internet à la maison. 
Voici leurs réponses... 
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CE2 B : Les dangers d’Internet 

www.ecole-lfsl.net 

Internet, c’est bien car on peut y trouver plein d’informa-
tions, on peut faire plein de jeux, regarder des photos, des 
films, des documentaires, on peut aussi écouter de la mu-
sique, se parler et se voir à distance, partager des photos, 
des documents etc... On peut aussi acheter plein de choses 
par Internet. 
Mais parfois, pour accéder à la musique, à certains jeux etc, 
il faut avoir un compte avec un mot de passe.  
WWW veut dire world wide web : cela veut dire que le 
monde entier connecté à Internet peut avoir accès aux in-
formations qui s’y trouvent. 
 
Les moqueries : dans la vie, ce n’est pas bien de se moquer 
des autres, c’est méchant et ça fait du mal. Sur internet, il 
faut faire attention à ce qu’on met (textes, photos, vidéos), 
et ne pas communiquer d’informations sur les autres sans 
demander leur avis. Les méchancetés que l’on met sur in-
ternet, tout le monde peut les voir. 

Les virus : ça rend l’ordinateur malade. On les attrape à 
cause de gens qui les diffusent. Il faut avoir un antivirus sur 
son ordinateur, et ne pas ouvrir n’importe quel document. 

Les informations personnelles : ce sont des détails sur ma 
vie, ma famille, mes coordonnées (numéro de téléphone, 
adresse etc.), c’est personnel. Il ne faut pas mettre d’infor-
mations personnelles sur internet car n’importe qui peut 
les voir. Donc on peut utiliser des faux noms, des pseudo-
nymes (comme « Crabouilli » !). Seuls certains amis et ma 
famille connaissent mon pseudonyme.  

La dépendance à Internet : il y a tellement de jeux sur In-
ternet qu’on peut être accro et y passer des heures ! Après 
on a les yeux tout rouges et on a mal à la tête. C’est mieux 
de lire, de faire des jeux en famille ou avec des amis, de 
faire du sport ! Internet c’est bien, mais il faut savoir fixer 
des limites (par exemple 3 fois 20 minutes dans la journée). 

Il n’y a pas qu’Internet dans la vie ! 

Allo docteur !? 

Mes données personnelles, ça m’appartient ! 
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L’arnaque : c’est facile d’acheter des choses sur Internet, 
mais il faut faire attention et être sûr d’avoir regardé toutes 
les informations sur l’achat, car on peut facilement se faire 
voler, se faire tromper. Je n’achète jamais tout seul, je de-
mande à un adulte !!! 
 

Les canulars : ce sont de mauvaises blagues qui disent des 
choses fausses sur internet (par exemple « des extra-
terrestres vont débarquer chez vous ! Passez ce message à 
tous vos amis ! »). Donc il faut vérifier que les informations 
soient correctes avant d’y croire ou de les envoyer à ses 
amis. 
 
 

La véracité des informations : il ne faut pas croire tout ce 
qui est dit sur internet. Si on lit que Paris a 6000 habitants, 
il faut vérifier ces informations sur d’autres sites. 
 

 

La diffusion des photos sur Internet : il faut bien réfléchir 
avant de mettre une photo (de soi-même ou de ses amis) 
sur Internet. Si je mets une photo d’un(e) ami(e), je lui de-
mande son avis. Car une fois que la photo est sur Internet, 
tout le monde peut la voir et la diffuser, et je ne peux plus 
la supprimer. 

Surfez bien... (mais pas trop !) 

La vérité ne sort pas toujours de la bouche d’Internet ! 

Attention, arnaque ! 

Gare au canular ! Une photo sur Internet ne doit pas être une 
photo en liberté ! 
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Tsemaye est venue en classe et nous a demandé d’habiller Eric 
avec des styles différents ! 

 

Cm2 B : Est-ce que tout est possible sur Internet ? 

www.ecole-lfsl.net 

  
Beaucoup de choses sont possibles avec Internet. On peut 
jouer, chercher des informations, parler  avec ses amis, 
acheter, vendre, travailler, écouter de la musique, con-
naitre la météo, voir son bulletin, créer un blog, avoir un 
réseau social, apprendre à cuisiner ou à jouer d’un instru-
ment, trouver où habite quelqu’un, chercher un restaurant, 
planifier ses vacances, chercher une nouvelle école, réser-
ver des places de spectacles. Mais tout n’est pas encore 
possible: des jeux n’existent pas encore, internet ne nous 
permet pas de faire du sport. On ne peut pas être dans le 
réel : on ne peut pas rentrer dans Internet et même si c’est 
de la technologie avancée on ne peut pas vivre qu’avec ça. 
Et puis on ne trouve pas toutes les informations. Si on 
google la question « Pourquoi la terre est ronde ? », on n’a 
pas de réponse. Enfin, si on peut voir ses amis on ne peut 
pas aller vraiment chez eux . 
On est à peu près tous d’accord sur les possibilités que 
nous donne Internet. Par contre, les enfants ne sont pas 
tous d’accord sur l’utilisation que l’on en a. 
 

 
Pour ou contre l’utilisation d’Internet ? 
 
 

 

 

Je suis pour l’utilisation d’ Internet parce que c'est utile. 
On peut faire plein de choses: par exemple on peut 
créer des blogs ou chercher des informations pour faire 
un exposé. (Filip) 

J´aime utiliser Internet et je suis pour son utilisation 
parce que:  
- on peut apprendre plein de choses sans avoir be-
soin d’aller à la bibliothèque ou d’acheter un livre. 
On peut rechercher des informations, des docu-
ments, des vidéos, des images ou des cartes avec 
Google ou YouTube. 
- je peux être connecté avec mes cousins qui sont 
loin, tout le temps, n´importe où , avec un ordina-
teur, une tablette ou un téléphone. On peut envoyer 
des vidéos, des photos ou des messages par e-mail, 
Facebook ou un blog. On peut même parler avec eux 
sur Skype.  
Malheureusement, il peut y avoir des problèmes sur 
Internet comme rester trop longtemps devant 
l´écran ou avoir des virus. (Sony) 

Je suis contre l’utilisation d’Internet car :  
- la plupart des personnes l'utilise pour jouer à des jeux 
et regarder des vidéos et  même s’il y a des personnes 
qui l'utilisent  pour apprendre. 
- ce n'est pas bien de rester collé à un écran:  ça affai-
blit les yeux.  

Je suis pour et j’ai deux arguments. Argument un : si tu 
souhaites voyager, tu peux surfer et chercher des in-
formations sur  le pays où tu vas voyager. Argument 
deux : si tu souhaites faire des recherches sur internet 
c’est plus rapide  qu’ouvrir un dictionnaire! (Ninna) 

Je trouve qu’utiliser Internet, c’est bien car on peut 
partager ses idées, ses photos, ses vidéos. On peut  
apprendre plein de choses. Exemple : l’anglais. J’ai 
appris beaucoup d´anglais grâce à Internet. Et puis on 
peut s´amuser sur les jeux en ligne comme  
Minecraft…  

Moi, je suis pour l’utilisation d’Internet. On peut 
trouver par exemple des recettes très facilement, ou 
acheter des vêtements. On a juste besoin d’un ordi-
nateur, d’un ordinateur portable, d’une tablette ou 
d’un téléphone! 
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Oui, beaucoup de choses sont possibles sur Internet !  
Mais on doit réfléchir à son utilisation. Les adultes sont là 
pour nous guider et nous aider. 
 
 

Je suis contre l’utilisation d’internet parce que si tu veux 
savoir où se situe un pays, tu n’as pas besoin d’internet!  
(Hamza) 

Je suis pour parce que si 
on oublie nos devoirs à 
l’école, on peut chercher 
sur internet. Si on veut 
rencontrer nos amis, il 
suffit juste de leur en-
voyer un message! 

 
Je suis contre Internet parce qu’on perd notre temps au 
lieu de sortir dehors et de jouer. En plus, il y a beaucoup 
de choses sur Internet qui ne sont pas pour les petits 
(Gaël) 

Je suis pour l’utilisation d’internet. On peut tout faire. 
Par exemple, hier j’ai eu de l’inspiration avec internet! 
(Gabriel) 

Internet. C’est plus pratique si on veut acheter quelque 
chose dans un autre pays. Et c’est beaucoup moins cher 
que de prendre l’avion. On peut trouver beaucoup 
d’informations aussi. C’est comme une fenêtre ouverte 
sur le monde. (Hector) 

Je suis pour Internet mais il y a quand même des incon-
vénients parce que lorsqu’on est avec ses amis il y en a 
qui  sont sur leur téléphone. Parfois  quand on cherche 
des informations  on en trouve d’autres qui n’ont rien à 
voir. (Khoudia) 

Je suis pour Internet car 
c’est utile pour communi-
quer, ou trouver des in-
formations si on veut 
partir en vacances. Inter-
net est utile si on est per-
du. 

Je suis pour. La principale bonne 
chose avec internet c'est qu'on peut 
se renseigner sur plein de sujets dans 
des encyclopédies en ligne, des dic-
tionnaires. On peut aussi prendre des 
cours en ligne sur des sites spéciaux. 
C'est bien de demander l'avis d'un 
adulte (parent, professeur) avant 
d'accéder à un site Internet. Il ne faut 
pas pirater des films et de la musique. 
Il ne faut pas télécharger des photos 
et des vidéos sans demander l'autori-
sation des parents.  
(Marie-Gabrielle) 

Moi Larah, je suis pour l’utilisation d’Internet, parce 
que c’est beaucoup plus simple d’apprendre, de com-
muniquer, et de travailler avec ce moyen… 
Si on veut voir la forêt suédoise et si on habite à 
l’autre bout du monde (comme on a dit en classe) et 
on ne veut pas prendre l’avion, alors on peut aller 
regarder sur Internet. 
On peut vite y trouver des informations sur des 
choses.  

Je suis pour Internet parce qu’on peut trouver et 
acheter des jolies choses (vêtements, chaussures, 
accessoires de mode, livres, musique et films) et on 
peut se faire des amis dans des pays loin du nôtre, et 
les voir et parler avec eux sans avoir besoin de payer 
un appel téléphonique. (Vera) 
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Ce2 a : L’Internet du futur 
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Dans 15 ans, l’internet sera gratuite. 

On pourra jouer dans des jeux qui avant étaient 

payants mais cela sera gratuit à présent. 

On pourra aussi jouer partout dans le monde même 

dans l’espace. 

Il n’y aura plus de pubs. 

Tous les êtres humains auront leur propre site. 

La seule chose nécessaire sera le Bouton-Hologramme, 

pour faire apparaitre notre navigateur humanoïde. 

Par contre, nos mots de passe pour rentrer dans nos 

comptes auront au moins 50 lettres et symboles. 

Les ordinateurs du futur n’auront plus d’écran, tout 

sera projeté sur un mur ou matérialisé devant nous. 

 

On peut discuter avec lui et devenir son ami. 

           L’internet du futur nous permettra 

d’acheter directement ce que l’on veut et  de 

l’avoir tout de suite.  

L’hologramme matérialisera notre achat. 

Le bouton sert à 
faire un 
hologramme. 

Voici 

l’hologramme.  

 
Quand on appuie sur le bouton 
et que l´hologramme apparaît, 
on lui dit ce que l’on veut avoir. 
On le reçoit trois secondes plus  

tard. 
Si on a déjà eu l’objet, on 

l´utilise gratuitement mais si on 
ne l´a jamais eu, on doit 

l´acheter. 
Quand on en a marre 

l´hologramme  le récupère. 
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Dans l´internet du futur. Il n’y aura plus de virus.  

Tu pourras choisir plusieurs formes d’hologrammes.  

Tu pourras voir des personnes qui sont dans d’autres pays. Si tu te 

sens seule tu  pourras aussi en fabriquer un pour toi tout seul ou 

pour ta famille, pour tes amis. Tout vivra dans l’internet.  

 Quand on 

sera dans 

l’Internet, on 

aura qu’à 

chercher les 

jeux et on y 

rentrera.  

 Donc, plus 

besoin 

d’acheter les 

jeux sur Steam 

ou sur 

d’autres 

sites. 
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CM1 B : Que ferais-tu si tu n’avais pas Internet ? 

 

 

www.ecole-lfsl.net 

Je lirais des livres de Roal Dahl. 

Je courrais dans la nature, la 
vie. J’irais voir le bonheur. 

J´allumerais une bougie pour le 
monde, pour les vivants et les morts. 
Je pleurerais pour les morts et rirais 
pour les vivants. 

Je pleurerais pour les morts et rirais 
pour les vivants. 
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Ce1 A : Quelques sites sur lesquels nous travaillons 

Nom du site : Calculatice 

Adresse internet: http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/ 
Public concerné: CP au 6ème. 
Design du site: Il y a des belles photos en couleurs. 
Type d’exercices proposés: Il y a 16 types d’exercices en 
calcul, calcul mental et problèmes. 
Réponses aux exercices:  Il y a des réponses aux exercices. 
Aides proposées:  Il n’y a pas d’aide. 
Rappel de leçons: Il y a des rappels de leçons. 
Score en fin de session:A la fin de l’exercice on donne ton 
score et ton temps. 
Progression possible: (niveaux de difficulté) Il y a 4 
niveaux de difficulté du gris le plus simple au rouge le plus 

difficile. En plus, ta maîtresse 
ou ton maître peut t’inscrire 
sur le site, tu as alors un 
login et un mot de passe et 
il/elle peut te mettre des 
nouveaux exercices adaptés 
à ton niveau pour que tu 
puisses progresser. 

 

Nom du site : MatouMatheux 

Adresse Internet : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/
accueilniveaux/accueilFrance.htm 
Public concerné :  Du cp à la 2nde et même les classes 
segpa. 
Design du site: Il y a des couleurs,des images.   
Type d’exercices proposés : Il y a pleins d’exercices 
proposés : des exercices d’école mais aussi des jeux  
comme les échecs,dominos, vrai ou faux... 
Réponses aux exercices :  il n’y a pas la réponse qui est 
donnée si tu ne la trouves pas toi-même! Donc si  tu ne 
trouves pas, tu dois changer d’exercice!! 
Aides proposées : Il y en a plusieurs mais ça dépend de 
l’exercice car parfois il n’y a aucune aide! 
Rappel de leçons : Il n’y a pas de rappel de leçon. 
Score en fin de session : Ils disent ”Bravo!” et parfois ils 
donnent un score. 
Progression 
possible: (niveaux 
de difficulté)  Il n’y 
a pas les niveaux 
de difficulté des 
exercices qui sont 
indiqués. 
 
 

Nom du site : LearningApps   
Adresse Internet :  http://learningapps.org/ 
Public concerné : Du CP jusqu’aux adultes il y a 18 langues 
différentes proposées:français, anglais,  mais aussi 

néerlandais, géorgien et 
turc mais il n’y a pas le 
suédois !  
Design du site: on peut 
facilement naviguer 
dedans, il est coloré et 
agréable. 
Type d’exercices proposés : Il y a 14 catégories comme le 
français, les maths mais aussi la chimie ou même de la 
politique (!) et entre 10 et 450 exercices différents 
proposés par catégorie ! 
Réponses aux exercices:  Il y a des ”EXCELLENT!”, ”BIEN!”, 
”BRAVO!”,”SUPER!” et des smileys!..  
Aides proposées:  il n’y a pas d’aide proposée par contre 
quand on donne une réponse, il y a souvent une petite 
remarque pour nous aider à nous corriger. 
Rappel de leçons : Si on veut une aide on clique sur 
l’ampoule. 
Score en fin de session : Il y a des vidéos et des notes sur 
20 ou sur 10... 
Progression possible : (niveaux de difficulté)Il y a 3 
niveaux de difficulté: facile,moyen et difficile. 
Le plus !  Ce qui est super c’est qu’on peut créer soi-même 
des exercices et des jeux autour des notions et ajouter une 
application (après correction de ton maître ou de ta 
maîtresse!) à la base de données! 
 
 

Nom du site : Tacit    

Adresse internet : http://tacit.univ-rennes2.fr/ 
Public concerné : Du CP à  la terminale mais aussi 
terminale professionnelle + enseignants, documentalistes, 
formateurs... 
Design du site : Simple. 
Type d’exercices proposés : Vocabulaire+Compréhension. 
Des exercices d’entrainement et des évaluations (il y en a 
5). 
Réponses aux exercices : Elles sont claires. 
Aides proposées : c’est la maîtresse qui forme les groupes 
et qui choisit des groupes 
avec aides et des groupes 
sans aide. 
Rappel de leçons :Il n’y en 
n’a pas. 
Score en fin de session : 
Le score est noté sur 20 
points donc 20 questions. 
Progression possible : (niveaux de difficulté) : c’est la 
maîtresse également qui te fait passer d’un groupe à un 
autre en fonction de tes résultats aux entrainements et 
évaluations. 
 

 

www.ecole-lfsl.net 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://learningapps.org/
http://tacit.univ-rennes2.fr/
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CP B : L’ogre Google ! 
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Comme chaque mercredi, les élèves de CP travaillent sur Internet. 

Alain, nous n’avons pas terminé. 

Nous allons au CDI, vous nous 
rejoindrez quand vous aurez fini. 
Dépêchez-vous ! 

Allons-y... 

Mais, qui a crié !??? 

AU SECOURS !!!!!! ..... 

L’ogre Google nous a aspirés !!!!! 

J’ai une idée ! 

Il faut appuyer sur la touche ”Echappe” ! 

Youhhhouuuuuu !!!! Merci Arthur, tu nous as délivrés !!!! 
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Cp c : Rencontre avec un auteur : Jeanne Ashbé 
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Jeudi 12 février 2015, Jeanne Ashbé, auteur Belge de 
littérature de jeunesse est venue dans notre classe pour 
nous aider à écrire un livre.  
 
L’idée de départ : 
Avant l’arrivée de Jeanne, en classe, nous avions décidé de 
créer un album qui parlait de choses drôles, car nous 
adorons rire. 
Nous avons rassemblé des situations rigolotes, et avons 
inventé un premier texte. 
 
L’écriture du texte : 
Toute la matinée, nous avons retravaillé notre texte avec 
Jeanne. On a commencé par écouter une chanson ”Tam 
Tam de l’eau”.  Après, Jeanne nous a chanté cette chanson 
pour nous faire remarquer les rimes et les onomatopées. 
Cela nous a appris à faire chanter les mots pour améliorer 
notre texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Les illustrations :  
Pour illustrer notre album, nous avons choisi d’utiliser 
plusieurs techniques : la peinture et le découpage de 
papiers de couleur. 
 
 
On a peint les personnages et les lieux de nos situations, 
puis on les a découpés et collés sur un fond pour faire une 

image complète.  
Parfois, on a utilisé du papier coloré et découpé des formes 
dedans comme les ballons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’était bien car Jeanne 
Ashbé était très gentille.  
On a appris que dans les 
livres on peut trouver des 
rimes (Nils). 
Parfois, si on n’est pas content de son dessin, on peut le 
recommencer plein de fois. (Teo) 
Elle nous a lu une nouvelle histoire et montré ses dessins 
qui ne sont pas encore sortis en livre . (Liv et Sophia– 
Noor). 
Dans la bibliothèque de l’école, on a plein de livres de 
Jeanne Ashbé (Noel). 
 

Jeanne Ashbé est, à ce jour, l'auteur et 
l'illustratrice d'une cinquantaine d'albums 
dont une grande partie s'adresse aux tout 
petits enfants. Elle travaille aussi pour la 
presse et anime des formations à la 
lecture aux tout-petits. Elle a obtenu de 
nombreux prix en Europe, en Asie et aux 
Etats-Unis et ses livres sont traduits dans 
une douzaine de langues.  
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Les appareils à écran tactile, l’intelligence artificielle, les 
robots, les murs ”intelligents”...  Que de nouvelles 
technologies !!! 
Mais au fait, c’est quoi les ”nouvelles technologies”? 
Nous avons choisi de vous présenter 5 différentes 
inventions, parmi beaucoup, pour vous faire découvrir le 

monde du futur. Mais attention,le futur technologique, 
c’est déjà, demain car tout va très vite. 
Vous suivez? 
 
Les Cm2a 
 

L’imprimante 3 D:  interview de M. Boutaleb au sujet de l’imprimante 3D 
 
1)Comment fonctionne cette imprimante? 

Elle dispose des gouttes de plastique chauffées à 200°C qui, petit à petit, forment un objet.  
 
2) Pourquoi avez vous acheté une imprimante 3D ?  
Les 5èmes ont besoin de l’imprimante 3D pour apprendre à faire des objets . 
 
3) Quelles sortes d’objet imprimez-vous ?  
En ce moment, les 5èmes impriment des médailles pour l’EPS .  
 
4) Peut-elle imprimer en couleur ?  
Oui, il suffit de changer la bobine de couleur .  
 
5) Cela prend combien de temps pour faire un objet? 
  Pour six médailles, le temps est de dix heures. 
 
6)Pensez-vous que l’imprimante aidera dans le futur ?  
Oui, elle aide déjà déjà en médecine pour faire des 
squelettes et des prothèses. 

Le casque virtuel:     
Les casques virtuels permettent à une personne ou à plusieurs de voir des images et d’entendre des sons dans un monde 
artificiel créé par un ordinateur. Ce monde peut être imaginaire, une simulation de certains aspects du monde réel ou un 
film 360 degrés. 
Les casques virtuels ont été inventés par l’américain Jaron Lanier né le 3 mai 1960, à New York.  
Les applications sont nombreuses, il y a : 
- des simulateurs : conduite de véhicules, aérospatiale, médecine…  
- des applications médicales par exemple le traitement de phobies.  
- bien sûr des jeux vidéos.  
- des applications pour le guidage dans les centrales nucléaires et les drones. Ces applications  servent à guider de loin.  

 
Loup  et Magalie testent en 
classe, un casque virtuel 

Mardi 19 mai, le papa de 
Loup est venu nous 
présenter en classe, le 
casque virtuel.  
Nous l’avons testé et 
sommes entrés dans un 
univers de dinosaures 
paisibles et bruyants. On 
avait l’impression d’avoir 
quitté la classe... 

 

CM2 A : Les nouvelles technologies 

www.ecole-lfsl.net 
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Les robots ménagers:   
 
En robotique, les recherches vont tout azimut. La priorité 
semble donnée aux robots ménagers qui vont 
accompagner les personnes âgées dans leur vie 
quotidienne : 

-Nettoyer le sol, mettre le linge dans la machine à laver 
et débarrasser la table. 

-Laver la vaisselle, ou tout du moins, la placer dans un 
lave-vaisselle situé à hauteur d’évier. 

-Surveiller les allées et venues et la prise de 
médicaments 

-Aider à la déambulation dans une pièce avec ce 
système qui avance quand la personne se penche 
en avant ou latéralement et se bloque dès que les 
pieds sont posés par terre. 

Les drones : 
 
Un drone est un engin habituel-
lement de quatre à dix hélices, 
sans pilote. Un drone militaire 
peut être télécommandé ou 
autonome et peut éventuelle-
ment emporter une charge utile, 
destinée à des missions  de sur-
veillance, de renseignement, d'exploration, de combat et 
de transport. Il a d'abord été utilisé au profit des forces ar-
mées ou de sécurité. 
Un drone peut être aussi une sorte d’avion. 
Sa masse est de quelques grammes à plusieurs tonnes. 
Mais il n'existe pas seulement des drones militaires, il 
existe aussi des drones de loisir pour filmer et prendre des 
photos (ex: filmer des spectacles). Ces drones de loisir res-
tent des drones de jeux même si les plus sophistiqués peu-
vent aller jusqu’à 300 mètres et coûtent jusqu’à plusieurs 
milliers d’euros. 
Ici,  un drone de surveillance à 5 hélices. Pour être très 
stable, il se penche trop sur le côté et risque de faire beau-
coup de bruit. Mais les drones de surveillance, à hélices 
restent très stables et font beaucoup moins de bruit que les 
drones de combat. 

Le véhicule doit être conduit de manière normale. Une 
fois sur le trajet qu'il empruntera ensuite tout seul, une 
équipe vérifie que le véhicule a enregistré tous les signes 
importants le long du trajet. Le véhicule n'a plus ensuite 
qu'à gérer les modifications de signalisation.  
La voiture de Google sans chauffeur se contrôle par des 
ordis dans la voiture mais il doit tout de  même y avoir 
quelqu’un assis derrière le volant en cas d’urgence si l’ordi 
a un problème ! Les voitures de Google aujourd´hui ont pu 
parcourir plus de 800 000 km sans grave accident et 
Google dit qu’elles sont plus sûres que s’il y a un humain 
au volant. 

Impressionnantes, amusantes, intéressantes, incroyables, futuristes,... 
Voilà nos avis sur ces quelques découvertes que nous vous avons présentées. Sur ces 5 in-
ventions, le casque virtuel a été le seul que nous avons testé. Juste un petit défaut: 
Il faudrait que cela soit physique, que l’on puisse attraper des objets.  
On a compris qu’il faut être un très bon ingénieur et mathématicien pour fabriquer ces ob-
jets, pour avoir un métier si avancé. Il faut être un excellent élève!!! Courage! 
Nous espérons que vous avez passé un bon voyage dans notre monde du futur proche. 

La voiture sans chauffeur : 
 
Pendant plusieurs années Google a pensé à mettre au point un système de 
pilotage automatique utilisant une caméra, des radars, un récepteur GPS et des 
capteurs sur les roues motrices d’une voiture. Voici les résultats de ce projet que 
nous rencontrerons peut-être bientôt sur les routes. 
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CM1 A : Les effets possibles des jeux vidéo sur la santé 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les effets des jeux vidéo sur le cerveau et la 
santé peuvent être positifs ET négatifs 

 
Effets positifs : 

.Les joueurs ont de meilleurs 
réflexes  

.Les joueurs éprouvent de la 
satisfaction à gagner 

.L’œil est entraîné à repérer des 
détails plus vite d’où une 
meilleure acuité visuelle 

 

Effets négatifs : 
.Les jeux violents entraînent la 

violence à l’extérieur du jeu 
.On peut devenir accro 

.On peut aussi avoir des problèmes 
de concentration 

.Notre humeur et notre attitude 
peuvent changer 

.Jouer trop souvent peut provoquer 
des blessures physiques au 

pouce ou au poignet  mais aussi 
dans certains cas des crises 

d’épilepsie. 
.On développe moins notre mémoire 

  

SONDAGE  
 . 83% des élèves jouent à des jeux vidéo 
 . 63% sont des garçons 
 . 42% jouent tous les jours 
 . 37% jouent le week-end ou pendant les vacances 
 . 21% jouent moins d’une heure par semaine 
Sondage effectué auprès des CM1a 

Quelques conseils  
- Faire des pauses 
- Limiter le temps de jeu 
- Varier les distances entre l’écran et l’œil 

pour éviter les problèmes de vue 
- Pour chaque heure passée devant l’écran 

faire le double d’une autre activité (sport, 
lire...) 


