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Le comité de rédaction des échos liés n°5 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Bonjour, nous sommes les délégués du comité de rédaction des « Echos Liés » numéro 5. 

Nous espérons que vous allez apprécier notre magazine. Toutes les classes de l’école élémentaire ont par-
ticipé à ce projet. Nous avons préparé pour vous, un dossier spécial sur le cinéma avec une fiche tech-
nique, des critiques, un documentaire, un reportage, etc. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture ! N’oubliez pas de consulter la version Internet de ce numéro 

sur le site de l’école : www.ecole-primaire-lfsl.net 

Excellente lecture ! 
 
Le comité de rédaction des Echos Liés n°5 => Laurène (CP A), Louka (CP B), Maïlys (CP C), Paola (CP C),  Zakaria (Ce1 A), Julia (Ce1 B), Ashanti 
(Ce1 C) , Felix (Ce2 A), César (Ce2 B), Thomas (Cm1 A), Théo (Cm1 B), Nils (Cm2 A), Marie-Solveig (Cm2 B), Brice (Cm2 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

http://www.ecole-primaire-lfsl.net/
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CE1 C : les plantes et les insectes : le savais-tu ? 

Nous avons recherché des informations sur les plantes 
et les insectes, savais-tu que… 

…les plantes nous donnent de l’oxygène, c’est pour ça 
qu’il faut faire attention de ne pas abattre trop 
d’arbres. Il y a des gens qui essaient de sauver les fo-
rêts . 
…certaines plantes peuvent aider à nous soigner, 
d’autres peuvent nous empoisonner ! 
…les plantes ont besoin de lumière et d’eau  pour pous-
ser comme il faut. 
...les plantes peuvent être minuscules ou géantes. Pour 
avoir un arbre, il faut attendre de 15 à 20 ans ! 
…les arbres changent de couleur à cause des produits 
chimiques à l’intérieur des feuilles . 
… pour pousser, les fleurs ont besoin des abeilles : elles 

transportent 
les graines 
quand elles 
volent au-
dessus des 
fleurs. 
…les abeilles 
vivent dans 
une ruche, 
c’est là 

qu’elles fabriquent le miel. 

…les fourmis se 
passent des 
messages en 
échangeant des 
produits chi-
miques quand 
elles se tou-
chent. 
…les fourmis se 
défendent en 
lançant un produit qui s’appelle de l’acide formique. 
…certains insectes sont très forts pour se camoufler. 
Même avec une loupe, c’est difficile de les voir ! 
…la mante religieuse a des faux yeux ! 

…l’araignée n’est pas un insecte ! 
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CM2 C : Comment écrire son nom en graffiti ? 

Matériel : feuille de papier, crayon, gomme, règle, 
feutres ou crayons de couleur 
 
Etapes : 
 
1- Compte les lettres de ton prénom. 
2- Fais des repères sur ta feuille pour savoir où tu vas 
écrire ces lettres au crayon à papier. Centre cet espace. 
3- Choisis un alphabet « graffiti »  (sur Internet) et reco-
pie les lettres de ton prénom.  
4- Ne laisse pas d’espace entre les lettres,  « colle -les » 
pour donner l’aspect graffiti ou essaie de les faire se 
chevaucher. 
5- Personnalise ton prénom en choisissant les couleurs 
et les motifs que tu aimes. Tu peux aussi faire un fond 
et le personnaliser. 
 

Exemple   
 
BALAZS : 6 lettres 

   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

5 

2 

3 

4 

1 
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Ce1 B : Moi j’adore, la maîtresse déteste ! 

L’album ”moi 
j’adore, la 
maîtresse 
déteste” 
d’Elisabeth 
Brami et Lionel 
Le Néouanic 
nous a 
beaucoup plu et 
bien fait rire !  
Voici nos 
meilleurs ”moi 
j’adore, la maîtresse déteste” ... 

Claquer ses pieds sur sa chaise ! 
Être debout en pleine leçon ! 
Mettre ses doigts dans son nez !  
Siffler dans la classe ! 
 

Oublier exprès de préparer le cartable ! 
Colorier ses ongles au feutre! 
Dessiner sur ses mains ! 
Jouer avec son matériel pendant la leçon. 
 

Faire des hélicoptères et des catapultes avec son stylo 
et sa règle. 

Voler la patafix des affiches du couloir ! 
Jouer de la batterie avec ses crayons sur son bureau ! 
Sucer son pouce ! 

Dessiner au tableau quand la maîtresse n´est pas là! 
Pousser des cris pour que la maîtresse nous interroge ! 
Demander  à aller aux toilettes  pendant la classe alors 
que la maîtresse nous dit d´y aller avant de rentrer ! 
Se balancer sur sa chaise ! 

 

 
Et vous ? Vous reconnaissez-vous ? 
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Ce1 A : Naissance du cinéma 

Ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma et le premier film au monde qui s’appelle 
”Arrivée d’un train en gare de La Ciotat” il y a 117 ans .   Zakaria 

C’est avec cet appareil: le cinématographe que les frères Lumière ont fait 
le premier film au monde.   Vincent 

La première personne qui a fait un film qui raconte 
une histoire : Georges Mélies en 1902.  Elio 

C’est le premier film de Georges Méliès qui raconte une histoire 
et qui a des effets spéciaux ! Il s’appelle ”Voyage dans la lune”.   

”Arrivée d’un train en gare de La Ciotat” 1895 
La première fois que les gens dans la salle de cinéma, ont vu ce 
film, au premier rang ils ont crié ”Ah! ” car ils croyaient que le 
train allait les écraser !!!  Zakaria 

Les frères Lumière, qui sont français, étaient de La Ciotat. C’est une ville en France 
qui se trouve près de Marseille, au bord de la mer Méditerranée.   Les CE1A 

Aujourd’hui la gare de La Ciotat est 
comme ça.   Klara 
C’est là que les frères Lumière ont 
tourné le premier film ”Arrivée d’un 
train en gare de La Ciotat” en 1895. 
C’est un film très court: on voit juste un 
train passer.   Linnéa 

Le cinéma de La Ciotat 
On voit la photo des frères Lumière sur la façade du cinéma. 
Pour ne pas les oublier et leur rendre hommage.  Zakaria et Théo 

Voici une boulangerie de La 
Ciotat. 
Au fond du magasin, il y a une 
plaque où il y a écrit : ” En ce 
lieu, la tradition orale 
Ciotadenne veut que les frères 
Louis et Auguste Lumière aient 
procédé à leurs premières 
expériences 
cinématographiques”. C’était 
donc leur atelier avant de 
devenir une boulangerie.  CE1 A 
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Bonjour, 
Nous sommes les reporters de CE2a, nous allons vous 
présenter le cinéma Tellus à  Stockholm. Il se trouve à 
Vattenledningesvägen 46 à Midsommarkransen.  
Guillaume, du Lekis, y travaille comme projectionniste 
et nous y sommes allés deux fois 
l´année dernière, car le ciné-club du 
lycée y passe des films.  
 
Nous avons interviewé Samir, 
projectionniste au cinéma Tellus depuis 
1996. Il nous a expliqué que ce cinéma 
date de 1920; jusqu’en 1986, c’était un cinéma 
commercial.  
 
Une ”Kulturförening”  
Vingt habitants du quartier ont vu qu’il était à vendre 
100.000 SEK. Ils ont payé 5.000 SEK chacun pour le 
racheter. Ce cinéma est spécial (et unique à 
Stockholm) car il n’y a pas de directeur, c’est une 
association culturelle qui le gère. 
Il y a 50 volontaires, dont 10 projectionnistes, qui 
travaillent bénévolement dans cette association. Ils 
font une programmation chaque trimestre, et 
projettent deux films par semaine, cinq fois par 
semaine, et un film pour les enfants le dimanche.  
Le cinéma Tellus est composé d’une salle de 100 
places. Un billet coûte 60 SEK.  
 
Il y a aussi un café (40 places) qui sert à boire et des 
sandwichs. Dans le café, on sert des aliments bio.  
 
La salle de cinéma sert aussi pour des conférences ou 
des concerts de jazz etc (pas de musique trop forte 
pour ne pas déranger les voisins du quartier !). Ce 
sont des artistes de Stockholm, ou de la Suède, qui 
viennent jouer et chanter.  
 

Le public est composé 
essentiellement de gens du 
quartier ou du sud de Stockholm. 
Il y a aussi des écoles qui 
viennent voir des films.  

 
Le premier week end 
de juin, l’association 
organise un festival dans le parc à côté du 
cinéma ; il y a des films et de la musique 
en plein air. Ensuite, le cinéma ferme 
pendant tout l’été, pour que les 

volontaires puissent prendre des vacances ! 
 
Films sur bande ou numériques ? 
Samir nous a expliqué qu’il a appris son travail de 
projectionniste à Tellus après un stage de 6 mois avec 
un autre projectionniste. Ensuite, il a pu en faire son 
métier et il travaille maintenant dans plusieurs 
cinémas de la ville, notamment le cinéma Rio de 
Hornstull. 
Depuis le 18 novembre, le cinéma a acheté un 
projecteur pour films numériques. Samir dit que c’est 
dommage, car les films sur bande sont de meilleure 
qualité (images, couleurs); mais pour les producteurs, 
les films numériques sont plus pratiques, les films sur 
bande sont en train de disparaitre.  
Saviez-vous qu’un film qui dure 1h30 a une bobine de 
3500m de long ! Samir répartit le film sur deux 
bobines de 
1800m chacune 
sur deux 
projecteurs 
différents ! 
 
 
Bons films ! 
 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

CE2 A : Le cinéma Tellus 
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CP B : Comment animer un dessin ? 

 
Matériel : une feuille A4, un 
crayon, des ciseaux, de la 
colle ou une agrafeuse, des 
crayons de couleur 
 
1) Plie et coupe une feuille 
A4 en deux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Fais un dessin simple sur 
l’une des deux 
bandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Superpose la deuxième 
bande sur la bande du des-
sin et colle-les ou agrafe-les 
entre elles 
sur le bas. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Place les deux feuilles sur 
la vitre d’une fenêtre et re-
passe sur le dessin que tu 
vois en dessous. 
> change un ou deux détails 
 
 
 

 
 
 
 
5) Enroule ensuite la pre-
mière bande autour d’un 
crayon.  
 
 
 
 
 
 
6) Quand la bande aura pris 
la forme, enroule et déroule 
rapidement la bande du des-
sus en faisant apparaître le 
dessin de dessous.  
Ton dessin bouge ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Quand ton animation 
fonctionnera bien, tu pour-
ras colorier les dessins. 
 
 
 
 
Tu peux te rendre sur la ver-
sion Internet des Échos Liés pour voir les animations 
réalisées dans notre classe. 
> www.ecole-primaire-lfsl.net 
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Nous nous sommes intéressés aux films 

d’animation et nous voulions en faire un. Alors 

nous avons invité Alain, le maître de la classe des 

CPb, spécialiste du montage vidéo, pour 

l´interviewer. 

 
Bonjour Alain et bienvenue dans notre classe (Maïlys) 
Pourrais-tu nous expliquer comment faire des films d'ani-
mation ? (Béatrice) 
 
Alain : Pour faire un film d'animation, il faut déjà une ca-
méra ou un appareil photo. Alors le principe du film d'ani-
mation, c'est qu'on va prendre plusieurs images à la suite 
et après on va les passer à toute vitesse. Et on aura l’im-

pression que l’objet 
bouge. Je vous ex-
plique : si, par 
exemple, vous avez 
un petit personnage 
devant vous posé 
sur la table. Vous 
prenez la première 
photo « clac », vous 
déplacez le person-
nage mais surtout 

vous laissez l'appareil photo au même endroit. Vous pre-
nez la deuxième photo « clac », une troisième « clac ». A 
chaque fois en bougeant le petit bonhomme. Après quand 
on placera toutes les photos à la suite, on aura l'impression 
que le petit bonhomme se déplace tout seul. Voilà, en fait, 
c'est une illusion. 
 

Quel matériel nous faut-il utiliser pour réaliser un film 
d'animation ? (Lara) 
 
Alain : Eh bien, j'ai déjà un peu répondu. Il faut d'abord 
une caméra et ensuite un logiciel qui est un programme 
spécial. La caméra est reliée à l'ordinateur et en cliquant 
avec la souris, ça déclenche la photo. Ensuite l'ordinateur 
mettra toutes les photos ensemble et c'est lui qui fera le 
film. J'ai dans mon téléphone un petit logiciel qui fonc-
tionne comme ça et que je pourrai vous montrer tout à 
l'heure. 
 
Peux-tu nous montrer comment en faire un ? (Diana) 
 
Gentiment, Alain nous a montré avec son téléphone et un 
logiciel très particulier comment réaliser un film d'anima-
tion. Il a d'abord pris plusieurs photos de ses clés à diffé-
rents endroits de la table puis une dernière quand on ne 
les voyait plus. Puis il a appuyé sur un bouton et le film 
s'est fait tout seul. C'était incroyable ! On avait l'impres-
sion que les clés s'échappaient toutes seules sur la table ! 

 
Quels sont tes conseils pour en faire un ? (Paola) 
 
Alain : Mes conseils... Eh bien déjà, il faut trouver une his-
toire, une jolie histoire même si elle n'est pas très compli-
quée. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site de l'école ? 
Avec mes élèves, il y a quelques années, on avait écrit une 
histoire. C'était Max, l'histoire d'un petit bonhomme qui 
visite différents endroits de la Terre. Donc, au départ on 
avait trouvé une bonne histoire. Puis après, il faut faire les 
décors, de beaux décors. Après, il faut procéder comme je 
vous ai montré. Sinon d'autres conseils, il faut de la pa-
tience parce que ça prend énormément de temps. Tout à 
l'heure, vous avez vu ? Les clés ont peu bougé et en plus ça 
a été trop rapide car si on avait voulu que ce soit plus 
fluide, il aurait fallu prendre peut-être 30-40 photos pour 
que ce ne soit pas trop saccadé. Donc vous imaginez que 
pour un film, ce sont des milliers de photos qui sont prises. 
Il faut beaucoup de patience et ne pas s'énerver. 
 
Pourquoi aimes-tu les films d'animations ? (Noémie) 
 
Alain : Pourquoi j'aime les films d'animation ? Je trouve 
que c'est intéressant, il y a une satisfaction sur l'effort que 
tu fais car pour une petite scène cela prend beaucoup de 

temps et quand tu vois le 
résultat, tu es très con-
tent ! 
Sinon, c'est aussi parce que 
j'aime le cinéma et que je 
sais que les films d'anima-
tion plaisent aux enfants et 
qu'ils en regardent beau-
coup. 

 
Merci Alain d'avoir répondu à nos questions. 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

CP C : Le film d’animation 
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CM2 A : Le Top 5 des films des 10 dernières années 

 

 

 Résumé : Avatar parle d´un peuple qui s´appelle les Na´vis qui vit sur 
une planète nommée Pandora. Le personnage principal du film est un 
homme handicapé nommé Jake Sully, un ancien marine qui est recruté 
pour se rendre sur Pandora. Il y a aussi des humains sur Pandora car 
on y trouve un minerai très rare destiné à résoudre la crise de l’énergie 
sur Terre. Certains humains ont leur propre Avatar, un corps biologique 
capable de vivre dans cette atmosphère toxique pour les terriens. 
Le film se passe dans le futur quand les humains peuvent se 
rendrent à Pandora et s’y déplacent grâce à leur avatar. Les humains 
essaient paisiblement de se débarrasser des Na’ vi pour prendre le 
minerai et Jack doit les infiltrer . Est-ce-que les humains vont-y arriver? 
Attention tout va changer quand Jack va rencontrer Neytiri, une très belle 
Na’vi..... 

Le résumé : A Londres, le capitaine Jack Sparrow, un pirate, 
réussit à libérer Joshamee Gibbs. Mais ils sont capturés à nou-
veau et Jack est conduit devant le roi Georges. Jack Sparrow est 
accusé de vouloir monter une expédition pour trouver la légen-
daire Fontaine de jouvence. Il parvient à s´échapper, retrouve 
son amour de longue date, Angelica, qui cherche aussi la fon-
taine. Pour cela, ils doivent trouver 3 éléments : Les deux 
coupes d´or, une larme de sirène et la fontaine de jouvence. 
Mais Lorsque Angélica l’oblige à embarquer à bord du Queen 
Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack 
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître 
du bateau ou cette très jolie (dangereuse?) femme... 
  

Pour: Ce qui est bien dans ce 
film c’est qu’il y a des émotions 
par exemple: de la tristesse , de 

la joie et de l’amour etc. Mais 
aussi, c’est fascinant quand 

on voit les humains se 
transformer en Avatar et entrer 
dans un nouveau monde qui est 
magnifique. Cela donne alors 
envie de découvrir un peu plus 
cette planète et ses habitants 
( si elle existait). 

Contre : Ce qui n’est pas vraiment réussi dans ce film c’est qu’il y a de la 
haine!! Normalement il devrait y avoir de la paix, de la joie et non de la 
violence sur cette planète magnifique. 

Portrait : Sam Worthigton, de son vrai nom Samuel Henry J. Worthigton 
est né le 2 août 1976 au Royaume Uni. Il est connu pour ses films comme 
Avatar, Terminator et le Choc des Titans. Sam Worthigton a vécu en 
Australie dans la banlieue de Perth. Il a quitté l’école à dix-sept ans. A 
l’âge de dix-neuf ans, il accompagne sa petite amie de l’époque pour son 
examen d’entrée dans le prestigieux National Institute of Dramatic Art 
(NIDA) de Sundey. Il est admis à sa grande surprise, mais pas elle ! Sa 
carrière d’acteur va commencer. 

La critique : J’ai bien aimé ce film car il est 
humoristique, triste et romantique. Mon 
passage préféré, c´est quand les person-
nages sont au bord d’une falaise, puis 
Barbe Noire lance une poupée ressem-
blant à Jack Sparow dans l´eau. Jack res-
sent la même chose que la poupée et voit 
la même chose. Quand la poupée tombe 
de la falaise  Jack Sparow crie. Si la pou-
pée meurt ou se fait mal, Jack Sparow 
sentira la même chose... 

Le portrait :  Johnny Depp joue le rôle de Jack Sparrow. Né le 9 
juin 1963, il a 49 ans. Il a joué dans 63 films comme par 
exemple : Dark shadow, Alice au pays des merveilles, Charlie et 
la chocolaterie, Hugo Cabret, Edward aux mains d’argent.  
Jack Sparrow est le capitaine du « Black Pearl ». Il a vécu de 
nombreuses aventures sur toutes les mers du Monde. 
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 Le résumé : A la suite d’un accident de parapente Philippe, riche bourgeois, engage 
comme aide à domicile, Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref peut-
être pas la personne la plus adaptée pour ce travail. Ensemble ils vont faire cohabiter le 
classique et la pop, le langage recherché et le familier, les costumes et les survêtements… 
Deux mondes complètement différents vont se rencontrer pour donner naissance à une 
amitié inattendue. Mais cela peut-il durer ? Attention ce film a représenté la France dans 
de nombreuses compétitions. 

Portrait d’acteur : Omar Sy né le 20 
janvier 1978 à Trappes (Région Pari-
sienne) c’est un acteur et humoriste 
français. Le 24 février 2012 il reçoit le 
César de meilleur acteur de l’année 
pour sa prestation dans Intouchables, il 
a aussi travaillé pour Canal+. 

Le résumé :  Un élève renvoyé 
de son ancienne école,”L’élève 
Ducobu” a redoublé deux fois. 
Mauvais élève, il se retrouve 
dans une nouvelle école, dans la 
classe de Mr Latouche qui n’est 
pas un maître commode et de 
l’affreuse Léonie Grattint la 
championne des 10 sur 10. 
L’élève Ducobu va devoir 
trouver les meilleures ruses de 
triche pour arriver à un 10 sur 
10... Cependant Ducobu a des 
qualités : un jour, lors d’une 
sortie de classe en campagne et 
par équipe, une course 
d’orientation est organisée et 
c’est là que Ducobu va prouver 
son courage... 

Le résumé : Gru est un criminel qui a 
volé des grands monuments avec toute 
son armée de petits bonhommes 
jaunes. Il essaie de voler quelque chose 
d’encore plus grand, la ”Lune”. Mais 
pour cela il faut s’infiltrer dans une 
usine et voler un pisto-réducteur. Hélas, un autre 
criminel, Vector s’en empare. Pour le reprendre, Gru 
adopte des petites filles et invente un stratagème 
avec des cookies vendus par ses filles, à Vector. Ces 
cookies se transforment en robots et il réussit à 
s’emparer du pistolet. Mais pour sauver ses nouvelles 
filles, Gru donne la Lune réduite par le pistolet. 
Cependant, l’effet du pistolet ne dure pas infiniment. 
Gru va t-il réussir à sauver ses nouvelles filles et à 
remettre la Lune en place ? 

Critique : L´élève 
Ducobu est un film 
d’humour . Si vous 
aimez les comédies 
drôles, ce film est 
pour vous !!! Ducobu 
fait beaucoup de 
bêtises, par exemple, 
il cherche tous les 
moyens pour tricher 
en classe. On sait que 
c’est un génie de la 
technologie de la 
tricherie et des 0/10. 
Nous vous recom-
mandons ce film en 
tout cas, car nous 
l’avons bien aimé. Elie 
Semoun est 
particulièrement 
amusant en maître 
sévère et amoureux. 

Portrait: Vincent Claude joue 
l´élève Ducobu, un garçon un 
peu enveloppé. Il a tout le temps 
un pull avec des rayures noires 
et jaunes et un jeans bleu clair 
qui est trop court. Il est très 
costaud, souvent ingénieux mais 
il est aussi le roi de la triche à 
l’école. Nous le trouvons sympa 
et attachant et nous sommes un 
peu jaloux car il ose faire plus de 
bêtises que nous !!!!! 

Portrait : Gru est un grand faux méchant qui dérobe 
plein d’objets très connus (la lune!!). Personne ne le 
sait car il a beaucoup de petits amis avec lui (les Mi-
nions) qui l’aident à voler des choses incroyables. Il 
est égoïste et grognon mais sa rencontre avec trois 
petites filles changera sa vie. Gru est grand et maigre, 
il habite une immense maison, a une grande voiture 
mais aussi un immense cœur... 

Critique : Moi, moche et méchant est un film d’hu-
mour. Aidé par ses petites créatures jaunes ( Les Mi-
nions ) le méchant Gru va essayer d’attraper la lune, 
mais ce ne sera pas du gâteau. Les Minions sont assez 
rigolos voire loufoques, c’est la grande réussite du 
film. L’évolution des personnages, comme le méchant 
qui ouvre son cœur, est touchante. Nous, nous avons 
adoré...! 

Nous avons beaucoup cherché, débattu, discuté, regardé de bandes annonces, puis nous avons voté pour 
vous présenter nos 5 films préférés. Allez les voir et donnez-nous votre avis, nous on adooooore !!!!! 

Critique : Nous aimons bien ce film car il y a 
beaucoup humour, de joie de vivre mais aussi 
un peu de tristesse : Philippe est handicapé et c’est une histoire vraie. 
Omar Sy joue très bien son rôle de jeune de banlieue à sa façon de 
parler et de faire, il est drôle . C’est un acteur très qualifié tout 
comme François Cluzet. Nous conseillons ce film aux personnes qui 
aiment les gens, les rencontres, les blagues (d’Omar) et un peu la tris-
tesse. Ce film est un incontournable…! 
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Les débuts du cinéma :  
 
Le cinéma a été inventé par des francais : les Frères 
Lumière en 1895. 
 
Au début, de 1895 jusqu´aux années 1920, le cinéma 
était muet. Sans paroles, ni bande son. De la musique 
était jouée dans la salle de cinéma par un musicien 
(pianiste...), quelquefois des bruitages étaient ajoutés 
également en direct. 

Régulièrement dans le film, des textes étaient écrits 
sur des cartons, projetés sur l´écran de cinéma. Ces 
textes apparaissaient juste après une scène dans 
laquelle les personnages discutaient. 

 
 
Exemple de carton 
 
 
 
 

Le 28 décembre 1895, à Paris a lieu la première 
projection publique du cinématographe.  

 
 
Les premiers films ne 
racontaient pas 
d´histoires mais 
montraient des 
moments de vie 
quotidienne. 
Exemples : Le Repas de 
bébé, Les Forgerons, La 
Pêche aux poissons 
rouges... 
 

 

The Artist : le succès de 2011 

The Artist est un film 
français muet et en noir 
et blanc. Il a été écrit et 
réalisé par Michel 
Hazanavicius est sorti en 
2011. 

Il a été tourné à Los 
Angeles et notamment à 
Hollywood.  

Les acteurs sont : Jean 
Dujardin et Bérénice 
Béjot. 

Jean Dujardin y joue le personnage de Georges 
Valentin star du cinéma muet. Pendant le film, le 
cinéma parlant arrive et Georges Valentin a sa 
carrière qui s´arrête subitement. Il vit une histoire 
d´amour avec la nouvelle star du cinéma parlant qui 
lui sauve la vie (jouée par Bérénice Béjot). 

L´équipe du film The Artist au festival de Cannes. 

Le film a remporté un grand succès en salle et de 
nombreux prix. 
Aux Oscars : Jean Dujardin a obtenu l´Oscar du 
meilleur acteur, Bérénice Béjot, meilleure actrice et 
Michel Hazanavicius : meilleur réalisateur. 

 

Image du film : Georges 
Valentin et son chien 
inséparable 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

CM1 A : Le cinéma muet / Charlie Chaplin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Repas_de_b%C3%A9b%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Repas_de_b%C3%A9b%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Forgerons
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
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Biographie de Charlie Chaplin :  

 

 

Charlie Chaplin est 
né le 16 avril 1889 
à Londres dans le 
quartier très 
pauvre de 
Walworth.   

 

 

Il est un grand réalisateur, scé-
nariste, producteur, monteur, 
et même compositeur de la 
musique de ses films. Ses films 
étaient muets et en noir et 
blanc. 

Il jouait également dans ses 
films. Il jouait le personnage de 
Charlot : un vagabond. 

Sa carrière a duré plus de 
soixante-cinq ans, jusqu’à sa 
mort en 1977, en Suisse. 

Charlie Chaplin n´aimait pas les 
films parlants. Il aimait la pan-
tomime : l´acteur joue son per-
sonnage grâce à ses gestes, ses 
mimes. Il a réalisé des films par-
lants, son premier : le dictateur 
en 1940. 

 

 

 

Statue de Chaplin, 
Suisse 

 

 

 

Les films qu´il a réalisés : 

The kid sorti en 1921. 
C’est son premier film 
réalisé. Dans ce film, il 
s´inspire de son enfance 
pauvre. The kid est 
tourné à New York. 

Ça parle d’une maman 
qui est obligée d’aban-
donner son enfant 
parce qu´elle ne peut 
pas s’en occuper.  

 
Charlie, qui est un clo-
chard, le recueille et 
s´en occupe. Un jour 
la police vient cher-
cher l´enfant parce 
qu´elle pense qu´il vit 
dans de mauvaises 
conditions.  

Le reste du film Char-
lie tente de retrouver 
l´enfant. Vers la fin, la 
mère, devenue riche, 
retrouve son enfant, 
le reconnait. À la fin 

du film, la mère, Charlot et l´enfant sont réunis. 

 
D´autres films de Chaplin : 

The cirkus en 1928. 

Au début du film Charlie est poursuivi par un policier. 
Il rentre dans un cirque et fait rire tout le monde. Il 
devient clown dans ce cirque. Chaque soir il fait rire le 
public. Il tombe amoureux d’une fille qui est écuyère : 
Merna . Mais celle-ci préfère un autre garçon : Rex, 
un funambule. 

Les lumières de la ville (1931) et  Les temps modernes 
(1936) 

Ce sont ses derniers 
films muets, ils sont 
sans paroles mais 
avec bruitages. 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_film
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CE2 B : Le Paléolithique et le Néolithique 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les tipis  

Pour construire les tipis, 

il fallait tuer des ani-

maux pour utiliser leur 

peau sur les gros bâtons. 

Pour tenir les tipis, il fal-

lait planter des 

branches, des bâtons, pour former un cercle de 3 

mètres de diamètre. 

Ensuite, on attachait 

les extrémités en haut 

avec de la corde. Ils 

gardaient une ouver-

ture pour pouvoir en-

trer et sortir.  

La chasse  

Les hommes préhistoriques chassaient de grosses 

bêtes pour avoir des réserves. Tout leur corps était 

utilisé. Ils utilisaient différentes armes. Ils chassaient 

toujours en groupe pour se défendre plus facilement. 

Leur préoccupation principale était la chasse. Ils 

étaient nomades puisqu’ils devaient suivre le gibier. 

Leurs armes étaient soi-

gneusement taillées par 

le tailleur de pierre. La 

majorité des hommes 

préhistoriques se nour-

rissaient surtout de viande. C'est pourquoi, il fallait 

beaucoup chasser. La proie la plus dangereuse était le 

mammouth. Leurs techniques de chasse étaient très 

strictes. Chacun savait ce qu'il devait faire.  

C'est l'Homo Erectus qui a inventé les racloirs simples 

ou doubles. Les pierres étaient taillées sur un ou deux 

côtés. Les racloirs servaient à détacher la chair de la 

peau. Celle-ci était 

utilisée pour faire les 

vêtements et pour 

construire les tipis.  
 

Les menhirs  

Les hommes préhistoriques étaient sur une montagne 

et taillaient des menhirs. Ils transportaient avec des 

rondins de bois le rocher sculpté jusqu'à l'endroit 

choisi. Ils ont creusé un trou. A l'aide de cordes, ils 

prenaient le menhir et ils le plaçait dans le trou.  

Les hommes préhistoriques sculptaient le menhir avec 

des outils.  

lls bouchaient le grand trou avec le menhir.  

Puis ils y reversaient du sable ou de la terre. C'était un 

travail très dangereux.  

 

Les Dolmens : 

Ce sont des 

pierres énormes 

ressemblent à 

une table.  
 



 15 

 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

     CM2 La page en anglais  : Quiz James Bond 
 

 
 

 
 
 

James Bond’s last movie was out in the cinema in 
November. 
What do you know about JB ? 
Here is a quiz : you have to answer to 11 questions , 
count one point if your answer is right. 
 
1) How many actors have played James Bond ( in the 

movies)?  
2) How old is James Bond ?  
3) What is his job ?  
4) Was James Bond married ?  
5) What is the name of his secretary ?  
6) Where does he live ?  
7) What is the last James Bond movie called?  
8) How many James Bond movies are there ?  
9) What is the brand of James Bond’s car ?  
10) Who plays James Bond in Skyfall ?  
11) What is the name of the first James Bond film ?  
 
 

 
 
 
 
 If you got 11 

points or more, 
you are a 007 
master! 

 If you have 
between 5 to 10 
points,  you are 
not too bad! 

 If you have 4 
points or less, 
you are a 
beginner, watch 
more James 
Bond movies! 

Les premiers paysans  

Les premiers paysans se nourrissaient en élevant les 

animaux et en cultivant des céréales. L'homme du 

néolithique vivait en groupe. Ils habitaient dans des 

villages. Ils étaient sédentaires. Ils construisaient des 

outils pour travailler la terre.  

Les travaux des champs.  

Chaque année, les agriculteurs récoltaient des cé-

réales. Ils ne produisaient pas que du blé ou de l'orge. 

Selon la région du monde où ils se trouvaient, les 

hommes du néolithique cultivaient différentes plantes.  

Agriculteurs, ils étaient aussi éleveurs. Ils élevaient 

des sangliers (qui plus tard sont devenus des cochons), 

des moutons, des vaches, des poules, des oies...  

Ils avaient déjà adopté le chien comme leur meilleur 

compagnon.  

La préhistoire 

Réponses page 17 
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Cm2 B : Les mystères de la Joconde 

 
 

 

 

 

 
 

   Les mystères qui entourent la Joconde : 

 

La Joconde, appelée aussi Mona Lisa, est le plus surveillé des tableaux 
exposés au Louvre...Et quand on connait son histoire, on comprend bien 
pourquoi! La dernière fois qu´elle a disparu, c´était le 21 août 1911. Elle 
avait été volée par Vincenzo Perugia car il voulait la rendre à son pays 
d´origine : l´Italie. 
De nombreuses personnes et des caméras la surveillent nuit et jour et des 
spécialistes la décrochent une fois par an pour l´examiner. 
Si on observe attentivement le tableau, on peut voir dans l´oeil droit de la 
Joconde les lettres L et V et il y aurait aussi des inscriptions dans son oeil 
gauche mais elles sont moins visibles. 
On a longtemps cru que Mona Lisa était la femme d´un riche marchand de 
Florence mais d´autres suppositions ont été faites. On pense que la 
Joconde pourrait être la propre mère de Léonard de Vinci, ou bien l´artiste 
lui-même, déguisé en femme. On dit même que cela pourrait être un 
élève de Léonard ! 

Lisez-nous et vous saurez 

tout sur la Joconde et son 

maître !  

Une deuxième Joconde retrouvée à Genève ! 

 

On a retrouvé récemment une seconde Joconde qui aurait été 
peinte lorsqu´elle était plus jeune. Elle semble avoir 10 ans de 
moins que la femme qui se trouve au Louvre. Ce tableau a été 
gardé dans un coffre-fort en Suisse pendant une quarantaine 
d´années. Des examens ont été faits et les deux portraits ont 
bien le même décor mais on dit que ce n´est pas Léonard de 
Vinci qui en est l´auteur car il n´a pas été fait avec la même 
qualité. 
La toile appartient aujourd´hui à un groupe d´entreprises qui 
ne veut pas avouer combien il a payé pour la posséder !  

Une troisième Joconde se trouve à Madrid ! 

 

Une copie quasi identique à la Joconde a été retrouvée 
dans les réserves du Prado, un célèbre musée de 
Madrid. On croit qu´elle a été réalisée par une 
personne proche de Léonard de Vinci. Elle est quand 
même différente de l´original car elle nous donne une 
idée plus précise de l´apparence physique de Mona 
Lisa. 
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Réponses du ”James Bond Quiz” de la page 15 
Answers: 1)6. 2)49 years old.3)he is a spy. 4)yes once. 5)Money Penny .6)In Chelsea, London,.7) Skyfall. 

8) 23. 9) Austin Martin. 10) Daniel Craig. 11) Dr No. 

Des mystères autour de son Maître? 

 

Léonard de Vinci est né en 1452 en Toscane (Italie), dans un petit 
village appelé...Vinci. Il était à la fois architecte, ingénieur et artiste. Il 
n´a pas peint beaucoup de tableaux même si Mona Lisa est la 
peinture la plus célèbre au monde. On dit qu´il aurait peint 35 
tableaux mais sur ces 35 tableaux seule une quinzaine serait peut-
être vraiment de lui. Il a également fait beaucoup de dessins et a 
rempli des carnets entiers de notes. 
Beaucoup de légendes tournent autour de cet artiste car c´était un 
génie, mais la plupart d´entre elles sont fausses. Certains pensent 
qu´il utilisait des images codées dans ses toiles mais on sait 
maintenant que ces codes étaient connus de tous les peintres de 
cette époque et que tout le monde les comprenait.  
On dit aussi qu´il a été amoureux de plusieurs hommes et que Mona 
Lisa était peut-être l´un de ses amoureux. Il est mort en 1519 et il a 
peut-être emporté son secret dans sa tombe...  

Mais qui était la Joconde? 
 

L´archéologue italien Silvano Vinceti a longtemps cru qu´il 
travaillait sur le squelette de Mona Lisa, la femme qui 
aurait servi de modèle à l´artiste. On sait que c´était une 
noble de Florence. Le problème c´est qu´on a finalement 
retrouvé plusieurs squelettes au même endroit et que 
celui qui a été examiné n´est pas celui de Mona Lisa ! 
Un autre squelette est maintenant examiné. La femme a 
été enterrée sous le nom de Maria Del Riccio et celle que 
tout le monde recherche se nommait Lisa Gherardini. 
Allons-nous retrouver un jour le bon squelette ? 

Mona Lisa et ses autres Maîtres! 

 
Ce célèbre tableau a inspiré d´autres artistes à d´autres 
époques... Et leurs tableaux sont devenus eux aussi 
célèbres !  
C´est le cas de la Joconde de Marcel Duchamp, avec des 
moustaches. De celle d´Andy Warhol. De celle de 
Fernando Botero. 
Son image a aussi été transformée et utilisée pour des 
tas de raisons différentes. On la retrouve par exemple 
en statue de la liberté !  
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CP A : Le livre « Créatures » 

 
 

 

 
 
 
 
 

Dans notre classe nous avons un livre extraordinaire. C’est un livre monstrueux un peu 
magique ! A l’intérieur il y a dix-huit créatures incroyables. Comme certaines de ces 
créatures sont très dangereuses nous sommes obligés d’attacher ce livre . On n’aime-
rait vraiment pas qu'elles sortent du livre pendant la nuit et qu’elles nous dévorent ! 
Parfois, le matin, quand nous rentrons en classe nous remarquons que le livre a bougé 
tout seul et qu’il n’est pas là où on l’avait laissé la veille. Quand la maîtresse détache le 
livre pour l’ouvrir et nous le lire , nous entendons quelques fois de terribles grogne-
ments... Nous vous conseillons de lire ce livre si vous n’avez pas peur et que vous êtes 
braves et courageux. Nous vous présentons neuf créatures du livre . 

Le Léviathan : C’est le 
monstre des monstres ! Il vit 
dans la mer la plus profonde 
du monde et il peut engloutir 
le soleil. Il dort presque tou-
jours mais si on le réveille 
c’est un massacre ! 
 
Laurène, Imed et Gabin  

 

Le croque mitaine: Il est vendeur 
de bonbons et de glaces. Quand il y 
a un enfant qui passe il le prend et 
le croque dans sa grotte. 
Attention à vous , enfants du Lycée 
Français Saint Louis, car il a l’air 
gentil mais il est cruel ! 
  
Alizée et Aino 

 

Le génie : C’est une créature 
magique souvent enfermée 
dans une bouteille ou une 
lampe. Si vous le délivrez il se 
met à votre service et fait 
tout ce que vous voulez. Il 
peut être invisible ou bien se 
transformer en animal ou en 
objet. 
 
Gabriel et Barnabé 

 

 
Le farfadet : Il est très coquin. C’est l’ami des fées et des lutins. La nuit 
il entre dans les maisons et il renverse les bouteilles, savonne les esca-
liers et fait plein de bêtises. Si en classe vous trouvez votre casier en 
désordre le matin, c’est sûrement le farfadet qui est passé pendant la 
nuit ! 
 
Julien, Mathilda et Nora  



 19 

 

www.ecole-primaire-lfsl.net 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La licorne : Elle est très difficile à apprivoiser. 
Seules les petites filles peuvent l’approcher et la 
caresser. Si on la capture elle meurt de tristesse. 
Sa corne est magique, elle peut annuler l’effet 
des poisons. 
Elle vous porte bonheur si vous la voyez . 
 
Gina, Neneh et Linn 

Le sphinx : Il bloque la route 
des gens pour leur poser 
une question : « Qui marche 
à quatre pattes le matin , à 
deux le midi et trois le 
soir ? » Si vous ne connais-
sez pas la réponse le sphinx 
vous dévore. Nous en CPa 
on la connaît ! 
 
Mia Line et Alphonse  

Le loup garou : C’est un homme qui se 
transforme en loup pendant la nuit. Il est 
dangereux, si vous le rencontrez une nuit 
de pleine lune il faut avoir un pistolet et 
des balles en argent pour le tuer. 
 
Elsa et Nicole  

 

La harpie : Elle 
pue , elle est mé-
chante et elle es-
saye de voler les 
âmes des morts. 
Seul le vent peut 
la chasser.  
 
Mathéo, Adam et 
Mélodie  

 

L’elfe : Il a des chaussures en cristal et 
des habits en rayon de lune. Il est petit 
mais très fort, la nuit, les elfes se rassem-
blent et dansent autour des vieux arbres. 
Il peut être très méchant si on le dé-
range... 
 
Yasmina et Ariane 
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Cm1 B : Interview, Quiz… Le mauvais élève 

 
 

 
 
 
 
 
 

Interview d’un fameux mauvais élève 
Quelles sont les meilleures bêtises que tu as faites ? 
Prendre un papier mouillé et le jeter par dessus la 
porte quand 
quelqu’un est dans les toilettes . 
De quoi parles-tu dans la classe avec tes amis ? 
Un peu de tout ... 
Quelle est la pire 
chose que ta maîtresse / ton maître a crié quand tu 
as fait une bêtises ? 
Sors de la classe 
immédiatement sinon puni ! 
Tu as été puni (à peu près) combien de fois ? 
300 fois depuis que j’ai commencé dans cette école. 

Mais surtout pas du travail!!! 

Certains poètes jettent leurs chaussures par dessus bord.... 

La punition, c’est pas de sortir de la classe... 
Apparemment, c’est d’y rester!!!!... 

Quiz 
Est-ce que tu as des bonnes notes? 
A:Non jamais . 
B:Oui toujours . 
C:Des fois.  
Est-ce que tu joues en classe?  
A : Bien sur. 
B : Non jamais . 
C : Des fois . 
Il est comment ton cahier? 
A : Moche . 
B : Propre et parfait . 
C : Un peu comme si comme ça. 
Est-ce que tu as un casier en bazar? 
A : Si ma mère voyait ça, elle s’évanouirait, mais moi je 
vis très bien comme ça. 
B : Non.   
C : Je ne sais pas. 
Qu’est ce que tu fais pendant les récrés d’hiver? 
A : je fais une bataille de boules de neige . 
B : Je fais un bonhomme de neige . 
C : Je reste à l’intérieur. 
Si quelqu’un t’embête tu fais quoi?  
A :Dire à la maîtresse . 
B :Je m’en fiche . 
C : Je me bats avec lui. 

Résultats du Quiz 

Plus de A 
Bravo!!! Tu es 
un parfait 
mauvais 
élève. 

Plus de B 
Malheureusement, 
t’es un bon élève. 

Plus de C 
T’es entre les 
deux 

1 - Un mauvais élève bien connu de tous nos services 
2 - Les mauvais élèves ne savent que faire cela 
3 - Son bureau est leur endroit de prédilection  
4 - Leur prison quotidienne 
5 - Leur plus grand plaisir est de la mettre en marche 
pour échapper au travail. 
6 - Un synonyme de ”mauvais élève” 
7 - Leur meilleure ennemie 
8 - Leur destination favorite, surtout pendant la classe  
9 - C’est comme cela qu’ils baptiseront leur premier 
enfant 
10 - Ils ne connaissent pas le synonyme du mot qui 
désigne ce qu’ils racontent 
11 - Leur ennemi personnel, qui a juré d’avoir leur 
peau. 
12 - Leurs initiales préférées 
13 - La seule heure qu’ils ont appris à lire. 

           10     
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Internet du magazine ! 


