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Le comité de rédaction des échos liés n°2 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Voici le deuxième numéro de notre magazine d’école intitulé « Les Échos Liés ».  
Vous découvrirez dans cette édition un dossier spécial sur les Jeux Olympiques. 
Vous pourrez retrouver une version Internet du magazine (avec des vidéos en plus) sur le site de l’école : 
www.lfsl.net/primaire  
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons que vous apprécierez notre travail ainsi que ce-
lui de toutes les classes. 
 
Le comité de rédaction des Echos Liés n°2 => Salome (CP A), Elsa (CP B),  Pauline (Ce1 A),  Leo (Ce1 B),  Carmen (Ce1/Ce2), Ghiles 
(Ce2 A), Hubert (Ce2 B), William (Cm1 A), Guilia (Cm1 B), Enzo (Cm1/Cm2), Antonio (Cm2 A), Cécile (Cm2 B) 

www.lfsl.net/primaire 
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 Cp B : Comment faire des bulles ? 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Pour faire des bulles, il faut mélanger de l’eau et du 
savon. Le savon va rendre l’eau ”élastique” et on 
pourra alors souffler nos bulles grâce à une paille. On a 
essayé plusieurs mélanges avant de trouver la bonne 
dose! 

 
 
Essai numéro 1 : 
On a mis beaucoup d’eau (un 
gobelet presque plein) et un 
tout petit peu de savon (2 
pressions). 
Résultat : on a du mal à faire 
une bulle, ou alors elle est très 
petite. 
 
 
 
 
 
Essai numéro  2 : 
On a mis  juste un peu d’eau 
(moins de la moitié du gobelet) 
et beaucoup de savon (7 
pressions).    
Résultat : on a du mal à faire 
une bulle, ou alors elle est très 

      petite. 
 
                                       
  
Enfin, on a trouvé le bon 
mélange pour faire des grosses 
bulles : un peu moins de la 
moitié du gobelet et 2 ou 3 
pressions de savon. 
Dans tous les cas, il faut bien 
mélanger avant de souffler, et 
souffler doucement car une                      

                                  bulle, c’est fragile ! 

Si on touche la bulle, ou si elle touche un autre objet, 
elle se casse. Mais on a voulu savoir si c’était toujours 
le cas... 
 

  
 
 
Mouille ton doigt et 
perce la bulle : elle 
n’éclatera pas! 
 
 
 
 
Comment est-ce 
possible? 
—> Comme il y a de l’eau 
dans la bulle, elle va 
”accepter” un objet qui 
est humide. 
 
 
 
 
 
 
 
Du coup, on peut plonger 
sa paille dans une bulle et 
en souffler une autre à 
l’intérieur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voici le champion de la 
plus grosse bulle de la 
classe: bravo Mathys ! 
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CM1 B : La catastrophe du Japon 

Chronologie des catastrophes au Japon 
11 mars : le plus puissant séisme enregistré au Japon 
(magnitude 9) et un tsunami gigantesque ravagent la 
côte Pacifique du Nord-Est. La centrale nucléaire de 
Fukushima ne résiste pas à la vague de 14 mètres.  
12 mars : explosion à Fukushima. Le toit du bâtiment du 
réacteur 1 s'effondre.  
14-15 mars : deux explosions dans le réacteur 3, 
explosion dans le réacteur 2.  
23 mars : l'eau de Tokyo et des villes voisines est 
déconseillée aux bébés. Il est interdit de consommer du 
lait cru et des produits frais de la région de Fukushima.  
31 mars  : L'arrosage quasi continu de quatre des six 
réacteurs de Fukushima pour refroidir le combustible 
des cuves et piscines a provoqué des fuites d'eau très 
radioactives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan des victimes  
On compte 13 000 morts et 15 000 disparus au Japon.   
Il y a eu en tout 42 000 personnes évacuées.  
139 000 personnes se trouvent encore dans des abris. 
 
  

Qu’est-ce qu’un tsunami ? 
Le terme tsunami est d'origine japonaise, ”tsu-nami” 
signifiant ”vague de port”. Ce sont des vagues créées 
par une déformation du fond de l'océan, du souvent à 
un séisme (tremblement de terre). Les vagues de 
tsunami se propagent en eau profonde avec une vitesse 
qui peut dépasser les 800 km/heure. Lorsqu'elles 
atteignent les eaux peu profondes du littoral, les vagues 
sont freinées, ce qui occasionne la formation d'un 
"mur" destructeur dont la hauteur peut atteindre 
plusieurs mètres. Les plus grands tsunamis connus ont 
atteint une hauteur supérieure à 30 mètres. C’est 
comme un immeuble de plus de 10 étages qui avance à  
40 km/h et qui dévaste tout sur son passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qu’est qu’une centrale nucléaire ? 
C’est une centrale qui produit de l’électricité. 
 
Aspects positifs :  
—> l’énergie nucléaire est considérée par certains 
comme propre. 
—> elle est assez peu chère et elle peut être installée  
presque partout. 
 
Aspects négatifs :  
—> la radioactivité est dangereuse pour la santé des 

êtres vivants (décès, handicaps et maladies, perte de 

millions d’hectares de sols contaminés pour des 

siècles). 

—> l'industrie nucléaire pollue : elle produit des tonnes 

de déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant 

des milliers d'années. 
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Pour vous, c'est quoi la liberté ? 
 - C'est quand on peut faire ce que l'on veut. J'aimerais 
regarder la télévision tous les jours. 
- C'est quand on est quelque part sans mur autour. 
Dans la forêt par exemple. 
- C'est quand je peux être dans ma chambre. 
- Moi, c'est quand je lis un livre. 
- Quand il n'y a personne qui nous dit de faire quelque 
chose, quand on n'a pas besoin de travailler. 
- Au fritids. Je pense qu'on est libre parce qu'on sort, 
on joue, on mange. 
- Le fritids, ce n'est pas drôle. Moi, je préfère 
travailler.  
- Moi non plus. Parce qu'au Fritids, on ne peut pas 
sortir de l'école. 
- Si! Parfois on va au parc aux cochons. 
- C'est vrai, au printemps. Mais l'hiver on n'y va pas. 
On est moins libre en hiver. 
- L'école, c'est la prison. 
  
Ah bon l'école, c'est la prison ?  
- Oui, on ne peut pas sortir. 
 
Il y a d'autres endroits comme ça ? 
- Sur un bateau. Si on sort, on tombe à l'eau. 
- J'ai vu un monsieur et une dame sur un bateau. Ils  
avaient l'air libre. 
 - Quand on est seul dans la ville, on est libre. 
- Non, pas moi. Je n'ai pas envie de me faire écraser  
par une voiture. 
- Etre libre, c'est être dans la nature. 
- Moi, je me sens libre quand il n'y a pas beaucoup  
de monde autour de moi. Dans les prés, il n'y a pas  
beaucoup de monde. 
- On est un peu plus libre dans la cour de récréation. 
- Oui, mais quand on est libre, on peut faire ce que 
 l'on veut. On ne peut pas sortir de l'école pour  
acheter des bonbons. On n'est pas vraiment libre. 
- La liberté, c'est quand on joue avec les copains. 
- Oui, à la récréation. 
- J'adore le foot. Quand je joue au foot, je suis libre. 
 - La liberté, c'est la vie. En Lybie les gens sont libres. 
 Il y a la guerre du peuple contre le président. 
- En Egypte, ça s'est aussi passé. Le peuple ne  
voulait pas que le président reste. Alors il est parti.  
Il faisait des choses qui n'étaient pas bien.  
- Le peuple en avait marre. Il voulait continuer à 

 vivre. 
- Moi je trouve que la guerre, c'est relaxant.  
Quand on chasse quelqu'un qui est méchant, on n'est  
plus obligé d'obéir aux ordres. 
  
Mais vous ne répondez jamais aux ordres ? 
-  Si, par exemple de ranger sa chambre. Parce 
qu'après  
on retrouve ses affaires. 
- Moi j'aime le foot. Quand l'entraîneur me donne 
l'ordre de gagner un match, c'est bien. Ça m'oblige à 
courir, à dribbler. 
- Quand on dit 
d'aller dans ta 
chambre. C'est 
bien. On peut 
désobéir. 

 
 
 
 
 
 
 

CE1 A : Libertés... 
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FLEST EUROPAMÄSTERSKAPSMEDALJER INOMHUS 
 
Hon heter Kajsa 
Bergkvist och är 34 år 
gammal. Hon har varit 
friidrottare. Hennes 
föräldrar heter Elsa och 
Gunnar. Hennes 
storebror heter Anders. 
Hennes intresse för 
friidrott tog fart i 
sexårsåldern. Innan dess 
hade hon provat på fotboll, volleyboll, badminton, 
simning och längdåkning. Ingen av dessa idrotter 
fastnade hon för.  
När hon var tio år övertalade hennes storebror Kajsa 
till att springa Rösjöloppet, ett terränglopp. Det var 
det egentliga startskottet för hennes friidrottsintresse. 
Numera arbetar Kajsa som vinimportör med det egna 
bolaget Kajsa Wines. Kajsa har nyligen skiljt sig från 
regissören Måns Herngren, efter tre år som ett gift 
par. 
• 2000 – OS-brons i Sydney 
• 2002 – VM-guld i München 
• 2002 – VM-silver i Wien 
 
Nadia, Elsa, Milla, Nefalia, Isabelle D.L., Karla, Brice Ce2 

 
ÄNDA IN I KAKLET 
 
Lars Frölander är 
född den 26 maj 
1974 i Boden. Idag 
är han med andra 
ord 37 år gammal. 
Han är 184 cm lång. 
Han har på senare 
tid drömt om att vinna TV-programmet Stjärnor på is.  
Lars Frölander har vunnit 10 guldmedaljer i större 
mästerskap under sin karriär. Under många år har han 
dragits med hälsoproblem innan han gick över till en 
mer hälsomedveten livsstil på 1990-talet, då han blev 
vegetarian. Detta beskriver han själv som en 
revolutionerande förändring för hans hälsa och 
prestation.  
Sin första stora framgång som internationell simmare 
kom år 1992. Så sent som i somras tog han sitt 50:e 
SM-guld och på World Cup i Peking genomförde han 
även sitt bästa 100 meterslopp i karriären. 

 1992 – OS-silver i Barcelona 
 1996 – OS-silver i Atlanta 
 2000 – OS-guld i Sydney 
 
Isabelle P., Zoë, Charlotte, Maja, Marcus, Léopold 

 
             Carlolina Klüft  
 
Hon är född den 2 februari 1983 i Sjömarken i Borås 
kommun. Carolina är 
178 cm lång. Hon är 
sjukampare och har 
det europeiska 
rekordet  7032 poäng i 
sjukamp. Hon är näst 
bäst i världen efter 
Jackie Joyner-Kersey.  
Hennes tränare hette 
Agne Bergvall. Hon tog olympisk guldmedalj i Aten, 
Grekland 2004. Hon har även tagit fyra VM-
guldmedaljer. Tre utomhus och en inomhus. I sjukamp 
tävlar man i 200m, 800m, 100 m häch, 
höjdhopp,kulstötning, längdhopp och spjutkastning. 
Idag satsar hon på länghopp.  
”Hon är söt och hon flyger fram” citat från gruppen :  
 
Samantha, Filip, Nils, Arthur, karl, Sigrid och Delphine Ce2 
 
 
 Marcus Hellner 
 
Han är svensk längdskidåkare och är född den 25 
november 1985 i 
Lerdala. Han blev 
dubbel olympisk 
mästare vid Os i 
vancouver, Canada. 
Han var 13 år då han 
vann första segern i 
DM för Västergötlan. 
Andra året på 
gymnasiet var det dags för att för första gången 
representera Sverige och vann brons i ungdoms-OS i 
Slovenien. Han har vunnit två guld i Os och flera guld-, 
silver-, och bronsmedaljer I Världsmästerskapet och 
två guld i SM. 
 
Francesca, Leo, Carmen, Paola, Felix, Oscar, Lukas, Sébastian och 
Cham Ce2 

La page en suédois : OS medaljörer 
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CM2 A : L’histoire des Jeux Olympiques 

Les jeux olympiques proviennent de la 
Grèce antique. On estime une 

date de création aux 
alentours du IIXème sciècle av. 

J-C.  Les jeux olympiques se déroulaient 
comme des olympiades : des compétitions sportives 

en plusieurs disciplines comme lutte, discobole, 
course d’atlétisme 
etc... 
Les premiers jeux 
olympiques ont eu lieu 
à Athènes. Les J.O. 
antiques étaient un 
symbole et un acte de 
paix : on arrêtait toutes les guerres pendant la période 
des jeux. 
Pourtant, il y avait un règlement strict : on n’a pas le 
droit de participer si l’on a été jugé,  la corruption* 
était strictement interdite, seulement les citoyens 
libres avaient le droit de participer, les esclaves 
étaient exclus. Le champion recevait une récompense 
morale : une couronne de lauriers, donc ni de l’argent, 
ni d’objets de valeur économique. 
Suite à l'invasion romaine, les Jeux s'ouvrent aux non-
Grecs. Le prestige des Jeux est tel que plusieurs 
empereurs y prennent part. L'empereur byzantin 
Théodose 1er interdit les Jeux en 393-394 en raison de 
leur caractère païen. Les jeux olympiques connaissent 

quelques timides tentatives de 
rénovation entre la fin du 
XVIIIe siècle, époque à 
laquelle on découvre les 
ruines des sites d'Olympie, et 
la fin du XIXe siècle.  
corruption*: (dans ce cas là) donner 
de l’argent à l’arbitre pour qu’il nous 
donne plus de points.         

 
Velitchko  Cm2 A 

 
 

Les Jeux avaient lieu à Olympie, le village d’une vallée 
sacrée, à environ 500 Km au sud-ouest du Mont 
Olympe. Les Jeux Olympiques antiques étaient consi-
dérés comme des festivals religieux, sportifs et cultu-
rels, en l’honneur de Zeus, le père des dieux. Les grecs 
de l’antiquité croyaient que le corps comme l’esprit 
avaient besoin de discipline et que ceux qui prati-
quaient cette discipline seraient en mesure de mieux 
honorer Zeus.  

La Grèce Antique était divisée en états indépendants, 
souvent en guerre les uns contre le autres. A l’occa-
sion des Jeux, une trêve officielle était déclarée, appe-
lée « Ekecheiria ». Cela signifiait que les athlètes pou-
vaient voyager sans danger pour se rendre aux Jeux et 
en revenir. Toute violation de cette trêve était passible 
de la peine de mort. Les prix destinés aux vainqueurs 
lors de ces Jeux antiques étaient des couronnes faites 
de rameaux d’olivier. On pensait à l’époque que la vi-
talité des arbres sacrés se transmettait aux récipien-
daires à travers les rameaux. 
 
Marion CM2 A 
 
 

Les premiers Jeux Olympiques antiques prouvés 
eurent lieu en 776 avant Jésus -Christ. Ils se tinrent 
régulièrement pendant les 1000 ans qui suivirent. 
Les Jeux Olympiques antiques étaient observés 
comme des festivals sportifs, religieux, et culturels. 
Ces jeux avaient lieu tous les quatre ans et seuls les 
Citoyens de Grèce avaient le droit d'y participer. Ce 
sont les plus prestigieux, mais près de 300 
compétitions du même type voient le jour par la 
suite : les Jeux Pythiques, les Panathénées et les Jeux 
Néméens. 
La première journée des jeux avait lieu pour honorer 
Zeus et les juges et les participants faisaient le 
serment olympique.  
Pour les Grecs, ces jeux étaient très importants à tel 
point qu’ils cessaient toutes activités commerciales et 
une trêve militaire était respectée. 
Dans les Jeux Olympiques antiques, il y avait la course, 
le saut en longueur, le lancer du javelot, du disque, le 
combat en armes, la lutte, la boxe et l'équitation. 
  
Antonio et Chafik Cm2 A 

 

Historique 
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Les  Jeux Olympiques  sont aussi 
appelés  les J.O (Jeux 

Olympiques) 
En grec ancien Οἱ Ὀλυμπιακοὶ 

ἀγῶνες [hoi Olympiakoí agônes], en grec 
moderne : ολυμπιακοί αγώνες [olympiakí agónes], 
également ολυμπιάδα [olympiada] c'est-à-dire olym-
piades sont un événement international majeur re-
groupant les sports d’été et d’hiver où des milliers 
d’athlètes participent à diverses compétitions. Les 
Jeux se tiennent tous les deux ans, les années paires, 
en alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques 
d'hiver : 4 ans entre chaque Jeux olympiques d'été ou 
d'hiver et 2 ans entre les jeux olympiques d'été et 
ceux d'hiver. Originellement tenus dans la ville 
d’Olympie dans la Grèce antique du VIIIe siècle av. J.C. 
au Ve siècle après J.-C., les Jeux ont été rénovés par le 

baron Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu’il fonda le 
CIO, les premiers Jeux olympiques modernes s’étant 
déroulés en 1896. Depuis lors, le CIO est devenu l’or-
ganisation gouvernant le mouvement olympique dont 
la structure et les décisions sont définies par la Charte 
olympique.    
 
Donna Cm2 A 

 
 
Quand les gens ont arrêté d'adorer les dieux grecs, les 
jeux olympiques ont été finis. Les jeux modernes, « les 
jeux olympiques » ont vu le jour en 1896. Les premiers 
jeux olympiques modernes ont été tenus à Athènes. 
Seulement neuf pays ont participé aux premiers jeux, 
et tous les athlètes étaient masculins.  
Au début, les Jeux Olympiques modernes n’avaient 
que des sports d'été  tels que la natation, le rameur. 
Le patinage a été ajouté en 1908 et hockey de glace 
en 1920. Les premiers jeux olympiques d'hiver ont été  
 

 
 
tenus en 1924. Plus de sports d'hiver plus tard ont été 
ajoutés aux jeux d'hiver, y compris le ski incliné, 
bobsledding, et le saut en ski. 

 
Le drapeau olympique a été conçu en 1913 par Pierre 
de Coubertin, il fut présenté officiellement au congrès 
olympique de Paris en juin 1914.  
Le drapeau olympique représente les cinq parties du 
monde unies par l’Olympisme et ses six couleurs 
d’autre part reproduisent celles de tous les drapeaux 
nationaux qui flottent à travers le monde. 
 
Lukas Cm2 A 
 

Il y a les jeux d'été et des jeux d'hiver et il y a 2 ans 
entre les  jeux d'hiver et les jeux d'été. Les premiers 
jeux olympiques se déroulent à Olympie, c'est de là 
que les jeux olympiques ont eu leur nom. 
 A l'initiative du baron français Pierre de Coubertin, les 
premiers jeux olympiques sont organisés à Athènes en 
mémoire de la tradition antique. 14 pays y sont repré-
sentés pour un total 
de 285 athlètes. Le 
berger grec Spiridon 
Louis, remportera 
l'épreuve la plus po-
pulaire du pays, le 
marathon. 

James Connolly, pre-

mier médaillé des 
jeux modernes avec 
un triple saut à 13,71 
mètres, l'étudiant 
d'Havard devient le 
premier champion 
olympique depuis 15 
siècles. 
 
Helena Cm2A 

Les J.O 

modernes 

Pierre de Coubertin 

James Connolly 
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Ce1/Ce2 : Quizz - Connais-tu bien les J.O. ? 
 
Réponses aux questions du quizz : 
 
1> a) les différents continents 
2> c) les Grecs 
3> b) les Anglais 
4> a) une couronne d’olivier sacré 
5> a) tous les 4 ans 
6> a) 35 
7> b) 1913 
8> c) Pierre de Coubertin 
9> a) 1 rouge = 25 kg / 1 jaune = 15 kg au total 130 
kg 
10> c) Ce sont les Jeux Olympiques pour les personnes 
handicapées 

?
 

1 Que représentent  les  
5 anneaux  des  jeux 
Olympiques? 
a) Les différents  
continents 
b) Les différentes  
épreuves 
c) Les  différentes  
équipes 
 
2 Qui a inventé  les  jeux  Olympiques ? 
a) Les Romains 
b) Les Egyptiens 
c) Les Grecs 
 
3 Qui a inventé le tennis ? 
a) Les français 
b) Les anglais 
c) Les grecs 
 
4 Dans  les  Jeux  Olympiques  antiques, quelle  
récompense recevaient  les  sportifs qui avaient  
gagné ? 
a) Une couronne d´olivier sacré 
b) Une  coupe 
c) Une médaille 
 
5 Les  jeux  Olympiques  ont  lieu  tous les : 
a) 4  ans 
b) 6  ans 
c) 8 ans 
 
 

6 Combien y a t-il de sports olympiques ?  
a) 35 
b) 40 
c) 60 
  
7 Quand  a été inventé le drapeau olympique ? 
a) 1896 
b) 1913 
c) 1940 
 

8  Qui a inventé  les Jeux Olympiques modernes en  
1896 ? 
a) Pierre Richard 
b) Philippidès 
c) Pierre de Coubertin 
 
9  Combien pèse un haltère, avec deux poids rouges 
et un poids jaune de chaque côté ? 
a) 1 Rouge = 25 kg / 1 jaune = 15 kg  > total  130 kg 
b) 1 Rouge = 15 kg / 1 jaune =10 kg > total 80 kg 
c) 1 Rouge = 50 kg / 1 jaune = 30 kg > total 260 kg 
 
10 Que sont les Jeux  Paralympiques ? 
a) C´est le nom des Jeux Olympiques anciens 
b) C´est les Jeux Olympiques de parapente 
c) Ce sont les Jeux Olympiques pour les personnes 
handicapées 
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Ce2 B : Annecy, ville candidate pour 2018 ! 

La ville d’Annecy est 
située dans les Alpes 
à l’Est de la France.  
Annecy fait partie de 
la région Rhône-Alpes 
et du département de 
la Haute-Savoie (74). 
Annecy est surnom-
mée la Venise des 
Alpes en raison des 
trois cours d’eau qui 

parcourent la vieille ville.  
Annecy possède un lac autour duquel se dressent de 
belles et hautes montagnes. Le lac d’Annecy est le plus 
pur d’Europe. A Annecy il y a 50 000 habitants et avec 
son agglomération cela fait 200 000 habitants. 
Annecy et Savoie Mont Blanc portent la candidature 
de la France pour l’organisation des jeux Olympiques 
et Paralympiques d’hiver de 2018.  
Les Jeux Olympiques d’hiver réunissent de nom-
breuses disciplines pratiquées en hiver exemple : le 
ski, le patinage, le bobsleigh etc. Les JO d’hiver se pas-
sent tous les quatre ans. 
Les premiers JO d’hiver ont eu lieu à Chamonix en 
1924. 
En 2018, les épreuves auront lieu dans trois endroits 
différents assez rapprochés. 
La plupart des épreuves se dérouleront à Annecy et 
aux alentours comme le patinage, le curling, le ski de 
fond, le ski acrobatique, le surf des neiges etc., les 
épreuves de ski de piste et hockey sur glace se dérou-
leront à Chamonix Mont-Blanc et les épreuves de luge 
et de bobsleigh à La Plagne.  
D’anciens grands champions de ski mènent la candida-
ture d’Annecy. 

Jean-Pierre Vidal 
(Vice-Président) 
champion olym-
pique français de 
slalom en 2002 et 
Pernilla Wiberg 
(Vice-Présidente) 
championne sué-
doise double 
championne olym-
pique de ski alpin 
(1992-1994) 
Le Président se 
nomme Charles 
Beigbeder. 
Durant ces JO les 

organisateurs vont faire attention à la nature. Par 
exemple, ils vont essayer de conserver les infrastruc-
tures déjà existantes : sites de compétition, transport, 
hébergement etc.. 
Les transports en commun vont être privilégiés : train, 
bus etc. 
Le 6 juillet le CIO (comité international olympique) dé-
signera à Durban (Afrique du Sud) la ville sélectionnée 
pour organiser les  JO de 2018. 
Annecy est en compétition avec deux autres villes, 
Munich en Allemagne et Pyeongchang en Corée du 
Sud. 
 

Chers lecteurs, soyez tous devant vos postes de radio 

ou TV pour connaître la ville 

retenue pour les JO de 2018.  

ALLEZ ANNECY !!!!! 
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CM2 B : Les records des J.O. 

Des records et des récompenses ! 
 
    Aux Jeux Olympiques, si un athlète arrive dans les  
premiers de sa catégorie, il reçoit un diplôme 
olympique. Les trois premiers gagnent une médaille qui 
symbolise la puissance du pays (médaille d´or pour le 
1er, médaille d´argent pour le 2ème et médaille de 
bronze pour le 3ème). 
Les athlètes gagnent aussi de l´argent de la part de leur 
pays!  
A la fin des Jeux, on annonce les huits premiers en 
commençant par le dernier. 

             Les records des  
 
      La devise des Jeux olympiques est composée de 
trois mots latins : Citius, Altius et Fortius qui 
signifient ”Plus vite, plus haut, plus fort”. Mais peut-
on vraiment aller toujours plus vite, plus haut et 
devenir toujours plus fort, ou bien y-a-t-il des 
limites ?   
Depuis de nombreuses années, l´homme n´arrête pas 
de battre des records et de repousser ses limites par 
tous les moyens. L´évolution de la technologie, des 
techniques d´entrainement, l´alimentation et 
l´utilisation du dopage aident à augmenter les 
capacités des athlètes. A toutes les compétitions, les 
sportifs battent de nouveaux records. Mais après 
avoir cherché pendant de nombreuses années les 
limites du corps humain, les chercheurs n´ont pas de 
réponse certaine. Ils pensent néanmoins que les 
records vont diminuer vers 2030. 

 OR ARGENT BRONZE 

France 50 000 € 20 000 € 13 000 € 

Canada 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 

Kenya 11 000 $ 7 700 $ 3 800 $ 

Vietnam 5000 $ 3500 $ 2500 $ 

Russie 100 000 € 60 000 € 40 000 € 

Corée du Sud 50 000 $ 25 000 $ 15 000 $ 

Algérie 70 000 $ 40 000 $ 20 000 $ 

Rép Tchèque 42 000 € 21 000 € 12 500 € 

Géorgie 715 000 $ ? ? 

Grèce 190 000 € 130 000 € 70 000 € 

Japon 19 000 € 12 500 € 6 300 € 

Etats-Unis 25 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 

Des records et des dopages ! 
 
Le dopage, c´est quand on absorbe des substances 
illégales, des médicaments ou lorsqu´on suit un 
traitement pour augmenter nos capacités physiques 
et mentales. Le dopage est illégal aux 

 

Les risques : On peut devenir dépendant et avoir des 
insomnies. On peut aussi devenir stérile et avoir un 
cancer, de l´acné. Les hommes peuvent se retrouver 
avec de la poitrine et les femmes peuvent avoir une 
voix plus grave. Les deux sexes peuvent aussi avoir 
une plus grande pilosité. 
 

Les types de dopage : Certains sportifs avalent des 
pillules, mélangent des substances dans des aliments 
ou se font faire des piqûres. 

 

D´autres suivent un traitement réservé aux 
asthmatiques ou bien encore ils se font prélever une 
certaine quantité de sang quelques temps avant une 
compétition, puis on leur réinjecte du sang ”neuf” juste 
avant les épreuves.   
 

disqualifié ! C´est arrivé à un champion du lancer de 
marteau hongrois, en 2004. Il a été privé de sa médaille 
pour avoir refusé de se présenter à un contrôle 
antidopage. Ces contrôles démasquent parfois les 
tricheurs, mais certains y échappent. 
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Où et quand ? 
 
Nous sommes en Allemagne, en août 1936. Adolf Hitler est au pouvoir depuis 3 ans. Ce sont les Jeux Oympiques 
d´été et les sportifs allemands sortent largement vainqueurs dans beaucoup de disciplines : 89 médailles ! 

 

Le vrai héros de ces jeux n´est ni allemand ni blanc... 
 
Les Etats-Unis remportent 56 médailles, ce qui est beaucoup moins que L´Allemagne, mais le grand vainqueur de 
ces         est noir-américain ! Jesse Owens, âgé de 23 ans gagne alors 4 titres olympiques sur 4 épreuves 
différentes. C´est un sprinter mais il participe à différentes épreuves.  
L´une des épreuves est le saut en hauteur. Un duel serré l´oppose à l´Allemand Lutz Long mais il prend l´avantage 
lors de son dernier essai et bat un nouveau record olympique !  

 

Info ou intox ? 
 
A la fin des jeux, la tradition est de défiler devant le chef d´état du pays qui organise les jeux. La rumeur dit 
qu´Adolf Hitler aurait quitté la tribune avant le passage du vainqueur du 100m pour ne pas être obligé de le 
saluer parce qu´il était noir. Cela a fait un gros scandale! 
 

La version de Jesse Owens : 
 
Le sprinter aurait démenti cette rumeur quelques temps plus tard. Il aurait dit qu´il avait salué Hitler et que celui-
ci lui avait fait un signe de la main. Il n´aurait pas apprécié que les journalistes disent que le chef d´état allemand 
était parti avant de devoir le saluer. Il aurait même dit qu´il avait été plus respecté en Allemagne que dans son 
propre pays. Dans les années 1930 il y avait toujours de la discrimination aux USA... 
 

     NEIN ! 
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Ce1 B : Futures disciplines olympiques ? 

Les disciplines Olympiques qui ne sont pas encore inscrites, mais qui le mériteraient... 

Nous nous sommes penchés très sérieusement sur la question des Jeux Olympiques dans notre école, et nous 
avons décidé de proposer de nouvelles disciplines, dans lesquelles certains élèves de notre école sont très 
performants. 

La tenue du cahier 
Le cahier Hamburger. 
(C’est un travail de chaque 
jour. Matériel recommandé: 
un tube de colle, et les 
fiches distribuées en classe.)  
Le cahier à l’envers, 
commencé par la fin. (On 
risque gros, mais c’est pour 
la médaille d’argent). 
Le cahier du vosin. 
(Médaille d’or). Le départ en temps 

record à la cantine 
Ce qui compte, c’est le temps 
mis pour passer de la position 
A (position de travail) à la 
position B (position de départ). 
 

Le Cheval dire à ma mère 
C’est très dangereux. Il ne faut pas 
tomber de cheval, quand on fonce 
vers sa mère. 

L’extraction de crottes de nez 
L’illustration montre les 
différentes positions, et l’usage 
qui peut être fait du matériel 
extrait. 

Le cartable égaré 
Mon cartable est resté dans le 
couloir (bof), dans la cour (pas 
mal), dans le bus (tragique) 
à la maison (intéressant).   
Mon cartable quel cartable ? 
(médaille d’or). 

Les excuses pour ne pas 
avoir fait ses devoirs 
 

Je  n’ai  pas eu  le  temps 
J’étais chez mes grands-parents 
(et toutes les autres destinations 
possibles). 
J’avais oublié mon cartable à 
l’école. 
Mon  frère a fait pipi dans  mon  
cartable. 
Ma  mère ne voulait pas. 
Mes parents ont éte arrêtés , j’ai 
été les voir en prison, je n’ai pas 
pu faire mes devoirs parce que 
les gens de la prison ne voulaient 
pas. 
Ma mère est morte. 
J´étais  mort, mais maintenant, ça 
va mieux. (médaille d’or) 

Pleurer tout le temps 
Très fort, de pleurer mais ce qui 
est encore plus fort, c’est  
la réponse à la question : 
”Pourquoi pleures-tu ?” 
Parce que j’ai mal (faible), 
je veux pas travailler (honnête). 
Je veux ma maman ! (médaille 

d’argent) 
Je sais pas ! (médaille d’or) 

Le tour aux toilettes 
Le record du monde est détenu 
par l’élève qui a passé, sur  une 
semaine de classe, 3 jours 
entiers aux toilettes. 

Je suis responsable du 
ballon 
C’est moi qui décide des 
équipes ! 
C’est que les buts que je 
marque qui comptent.   
Ya que mes copines qu’ont 
le droit de jouer. 
T’as le droit de jouer mais 
tu me payes. 
Si je rate un but, j’ai le droit 
de recommencer  
Personne a le droit de jouer 
sauf moi. (médaille d’or)                                                 

Le lancer de Soleil 
Il faut prendre le Soleil et le 
lancer. Celui qui lance le Soleil 
le plus loin a gagné. 

Position A 

Position B 

a) Extraction  
b) Contemplation 

c) Cahier du 
voisin  
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Summer Olympic Games 2012  
 
The 2012 Summer Olympic Games will take place in 
London from 27 July to 12 August, followed by the 
Paralympic Games from 29 August to 9 Septem-

ber.There will be 205 na-
tions taking part in 302 
events and 26 different 
sports represented. 
   
 The logo is in the 
shape of the number 2012 
with the Olympic rings in the 
zero. These five rings repre-
sent the five continents 
(Africa, America, Asia, Aus-

tralia and Europe). The colours of the rings are blue, 
yellow, black, green and red. They were chosen be-
cause at least one of these colours is found on the flag 
of every nation. 
  
 Sports are important in Britain. 
Many famous sports were invented in 
England: cricket, football, lawn tennis, 
golf, badminton and rugby. England’s 
national sport is cricket but football is 
the most popular. Some of England’s 
football teams are world famous. The 
most famous are Manchester United, 
Arsenal and Liverpool. 
   
 Table tennis was invented in England by Cam-
bridge University students using cigar boxes and 
champagne corks. Badminton was also invented in 
England in the 19th century and takes its name from a 
country home owned by a Duke: Badminton House. 
Players use a racquet and a shuttle. Rugby was played 
in Rugby school. It is like football, but the ball is oval 
and players can run holding it. The goals are called 
tries. One try equals five points. When the players 
gather in a group, it is called a scrum. 

 
What to see in London 

 
If you go to London and visit the city, you will have 
the chance to see some famous monuments. Here are 
the most popular: 
 

This is Buckingham Pa-
lace. It is also called 
“The Queen's house” 
because Queen Eliza-
beth II lives here. 

 
This is Big Ben. It is the third 
biggest clock in the world. 
 
Westminster Abbey is also very fa-
mous. It is a gothic church. It was 
built around 1045-1050. Prince Wil-
liam and Catherine Middleton got 

married in Westminster Abbey on April 29, 2011. 
 
While in London, don't miss the LONDON ZOO 
 
London Zoo is the world’s oldest zoo. It was opened in 
London 1828. It is located in Regent’s Park. Today it 
has a collection of 755 species of animals, with 16,802 
individuals.  
 
 The only photo of a living quagga was taken at Lon-
don Zoo in 1870. The quag-
ga is now extinct in the wild 
due to hunting in Africa. 
 
The first hippopotamus to 
be seen in Europe arrived at 
the Zoo in 1850. 
 Some scenes of Harry 
Potter were filmed at the Zoo’s Reptile House. 
 
 A. Milne visited with his son Christopher Robin and 
the boy loved the Winniepeg bear (Winnie). Later 
Milne wrote the famous Winnie-the-Pooh for his son.  
 
1. How old is the Zoo?    
A. 183 years / B. 500 years  /  C. 175 years  
2.Which is the oldest  animal in the Zoo?  
A. Cilla the penguin  /  B. Toby, the tortoise /  C. Crack-
ers, the giraffe 

 
 

www.lfsl.net/primaire 

La page en anglais - Ce2 : London  

Solutions: 1. 183 years  2. Toby, the tortoise   
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Cm1 A : Notre séjour sur l’île de Grinda 

L’île de Grinda 
Autour de l’île Grinda, il y a la mer 
Baltique avec plusieurs îles. Elle fait 
donc partie de l’archipel de 
Stockholm. Elle mesure 2,5 km d’Est 
en Ouest et 1,5 km du nord au sud. 
Le sommet le plus haut de Grinda 
s’appelle Klubbudden, qui culmine à 
35 m. 
Sur cette île, nous avons observé 
des animaux sauvages  comme un 
serpent, des oies sauvages, des hi-
boux, des écureuils, des canards. 
Mais il y avait aussi des animaux 
d’élevage tels que des moutons, des 
vaches, des chevaux protégés par 
des clôtures électriques. 
La végétation de Grinda se compose 

de : plantes carnivores, fleurs, 

chênes, herbe, sapins, pommes de 

pin (etc.). 
William, Nour, Maxime, Jade, Cédric 

L’hébergement 
On habitait dans une grande au-
berge de jeunesse, peinte en rouge. 
Il y avait 5 bâtiments :  

- 3 maisons avec 3 appartements 
pour 5/6 personnes,  
- 1 maison avec les douches,  
- 1 maison avec des petites 
chambres, 
- le grand bâtiment avec la cafété-
ria / cantine, la cuisine et la salle de 
jeux.  
Les douches étaient spéciales parce 
qu’elles fonctionnaient avec l’eau  
de mer. Alors c’était difficile d’enle-
ver le savon.  

Les toilettes étaient très écolo-
giques et elles avaient toutes un 
nom de fille, Elsa, Asta…. Il n’y avait 
pas de chasse d’eau, mais elles 
avaient des panneaux  solaires qui 
faisaient que les déchets se détrui-
saient et se transformaient en 
terre qui va être utilisée par les agri-
culteurs : ça sentait un peu mau-
vais !  
On a très bien mangé : pour le petit 
déjeuner on allait à l’hôtel luxueux, 
on avait un buffet spécial avec plein 
de bonne nourriture. Pour le déjeu-
ner et le dîner, on mangeait à l’au-
berge de jeunesse. C’était l’hôtel qui 
nous livrait avec leurs Quads. Après 
c’était à nous de faire la vaisselle, il 
fallait frotter avec une brosse une 
soixantaine d’assiettes et de cou-
verts. 
Chourouk, Nicolas, Céline, Maria, Aina 

 
Les activités d´orientation 

Le premier jour on a fait de la 
course d’orientation individuelle. 
On a une carte qui nous permet de 
nous orienter et d’aller trouver la 
balise. Pour s’orienter, il faut tour-
ner la carte et regarder son environ-
nement. 
Pour le raid on était en équipe. Il y 
avait 10 équipes qui sont parties 
avec 10 minutes d’écart. On a couru 
ou marché environ 8km dans la 
journée ! On a fait des gros efforts 
parce qu’il pleuvait toute la journée. 
Mais c’était amusant ! 
Nous avons fait à chaque balise 

différentes activités à Grinda, pen-

dant le raid d’orientation par 

exemple, l’acrosport, l´écriture de 

poèmes, l´invention d´une histoire 

sur la ferme, après il fallait faire un 

animal avec des objets de la nature, 

on devait courir sur un pont étroit 

et faire un aller-retour, puis on de-

vait jongler avec un ballon de foot. 

Et à la fin, il fallait trouver des rue-

balises qui étaient accrochées aux 

arbres et qui nous conduisaient à 

l’auberge, où nous attendait un bon 

goûter.  Voici d´ailleurs un des 

poèmes choisis rédigés pendant le 

raid d´orientation: 

À Grinda, il y a des balises 
Avec plein de surprises 
Il y a de la nature 
Avec l’air pur. 
Équipe Jaune 
 
Adriana, Brody, Benjamin, Arthur, Eliott, 
Camélia 

Et pour finir voici un mot croisé sur 
notre séjour : 
1- Là où on a dormi à Grinda. 

2- Environnement sur l´île. 

3-Course en équipes. 

4-Matière où on apprend des textes 

par cœur. 

5- Contraire de la marche au pluriel. 

6- Celui qui écrit des poèmes. 

7- Ce que nous avons emmené sur 

le bateau et qui nous a été utile 

pendant le séjour. 

8- Mot caché en rapport avec la 

course d´orientation. 

Alcina, Emma, Raphaël, Miriam, Eloïse,  
Klara 
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Ps/MS/GS : On se mélange, on se prépare pour la semaine des ARTS ! 

L’art de la récup’ avec Natasza, Sara et Suzanne  

Le printemps est là avec Marina  

Accumulation autour d’Arman et Klein avec Anne et Marie 

Tissage avec Gina 
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Créer une danse à partir des oeuvres de Keith Harring 

avec Karine et Aïcha 

Des petits points comme les aborigènes 

d’Australie avec Catherine et Johan 
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   Cm1/Cm2 : 7 000 000 000  

Si on imagine un instant que le monde entier est un 
village de 100 habitants, voici comment il serait 
composé : 
- 59 asiatiques 
- 14 africains 
- 14 américains 
- 13 européens 
- Et à peine un océanien 
 
Il y aurait 50 jeunes de moins de 25 ans. 
20  hommes, possèderaient 80% du village et de ses 
richesses et seule une femme possèderait sa propre 
terre. 
42 habitants n’auraient pas accès à l’eau potable. 
33 habitants vivraient au milieu de la guerre, dont 23 
femmes. 
5 enfants travailleraient comme des esclaves et 1 
petite fille serait employée de 
maison sans être rémunérée. 
 60 habitants sauraient lire, 
écrire et compter dont 
40 seraient des 
hommes. 
50 habitants 
pourraient se 
faire soigner. 
20 habitants 
auraient accès à 
un ordinateur, 
dont 15 seraient 
connectés à un 
réseau 
semblable à 
Internet. 
1 habitant serait 
considéré comme 
riche, c'est à dire 
possédant plus d’argent 
que nécessaire pour ses 
propres 
 besoins et ceux de sa famille. Il 
possèderait à lui seul la moitié du village 
et de ses richesses. 
80 habitants seraient religieux. 
La bibliothèque du village ne serait accessible qu'à 24 
habitants. 
 Le cinéma serait visité chaque semaine par 1 seul et 
même habitant.  

L'électricité serait coupée environ 50 % du temps, 
faute de moyens. 30 habitants gaspilleraient 90 % des  
ressources du village. 
Etc,  etc ...  
Bref, on en conclut que sur Terre tout est mal réparti.                                                       
Petit rappel : 
En l’an -100 000 avant J-C la population était de  
500 000 habitants. 
En l’an -10 000 avant J-C la population était entre 1 et 
10 millions d’habitants. 
En l’an 1 000 la population était située entre  254 et 
345 millions d’habitants. 
En l’an 1 900 la population était entre 1,550 et 1,762 
milliards d’habitants.  
 Et très bientôt nous serons 7 milliards sur la planète.   
 
Puisqu’en 2011 nous serons 7milliards d’habitants sur 

la Terre, on va vous expliquer ce que ce 
très grand nombre de 7 milliards 

représente en prenant 
quelques exemples : 

1) Il faudrait faire 133 fois 
le tour de la Terre pour 

effectuer 7  milliards 
de pas. 

2) En Amérique, on 
envoie 7 milliards 
de SMS/e-mail en 
30 heures. (65 000 
par seconde) 
3) 7 milliards c’est 
la moitié de l’âge 
de l’univers  

(14 milliards 
d’années).                                                

 
 

Nous sommes aujourd’hui 
le 25 mai 2011 et à 9h31 la 

Terre comptait 6 948 334 416 
habitants. 

 
Dans quelques jours ou quelques semaines, notre 
chère planète Terre atteindra 7 milliards d’habitants... 
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Ce2 A : Hmmm … Les Carambar ! 

 Histoire du Carambar  
 
1954 : Comme les Bêtises de Cambray, le Caram-
bar est né d’une étourderie.  Le responsable de 
l’usine voulait essayer de fabriquer un nouveau 
bonbon avec du caramel et du cacao. La légende 
veut qu’une des machines de l’usine se soit dé-
réglée , donnant naissance à du caramel en 
barres . 
C’est pourquoi on appela ce bonbon   
Caram’Bar . 
 
1973 : le Caram’Bar se parfume aux fruits : 
fraise, orange et citron et mesure 10 cm de 
long . 
 
1977 : l’apostrophe est supprimée . 
 
1990 : le Carambar retrouve sa taille  d’origine  
(8cm) 
 
Ingrédients  
Nous n’avons pas pu nous procurer la recette 
exacte qui est TOP SECRETE mais voici les  

ingrédients :  
-sucre 
-lait écrémé concentré sucré 
-huile de coprah ( huile de coco) 
-cacao maigre en poudre 
-du sel 
-des arômes 
 

L’origines des blagues Carambar 
 
D’où viennent les blagues de  Carambar ? 
Au début les papillotes des Carambar ne conte-
naient pas de blagues . 
Elles contenaient des points permettant de ga-
gner des cadeaux. 
Ce n’est qu’en 1969 qu’apparurent les his-
toires drôles, les fameuses blagues Caram-
bar. 
 
Le Carambar est un bonbon que l’on ne 
trouve qu’en France. 
 
 
Il s’en consomme chaque année environ un  
MILLIARD ! 

Une sélection de nos Blagues Carambar préférées  

Réponse : Quand on est en pétard 

Quand explose-t-on de colère ?   

Quel est le super-héros le plus connu ?  

Réponse : Super Star 

Pourquoi les belles femmes sont explosives ? 

Réponse : Parce qu'elles sont canons  

Quels fruits rouges peuvent être silencieux ? 

Réponse : Les mûres mûres ! 

Comment appelle-t-on un gentil britannique ? 

Réponse : Une crème anglaise 

Qu’est-ce qui fait péter les stylos des soldats ?  

Réponse : Les cartouches ! 

Réponse : On se les pèle ici 

Que dit une mandarine épluchée ? 

Que dit un citron cambrioleur ? 

Réponse : Plus un zeste 

Comment s’appelle la nouvelle forme de grippe 
qui s’attrape par les pommes de terre ? 

Réponse : La Frite A  Où traversent les serpents ? 

Réponse : Sur le passage python 

Quel est le fruit le plus végétarien ? 

Réponse: La « pas steak » ! 

Quel animal miaule et nage ? 

Réponse : Le chat-thon  
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CP A : Où sont passés Charlie, son crayon et sa règle ? 

Connaissez-vous Charlie, ce héros de livre-jeu à retrouver dans une page remplie d’objets et de personnages ? 
Les CPa vous proposent de partir à la recherche de Charlie,  ainsi que son crayon et sa règle qui se trouvent 
quelque part dans ce vaste parc d’attractions. Parviendrez vous à les retrouver ? 
 

Sa règle  

Son crayon  

Charlie  


