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Le comité de rédaction des échos liés n°6 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter cette 6ème édition des Echos Liés. 
Vous pourrez y découvrir des articles variés ainsi qu’un dossier spécial sur les extraterrestres. 
 
N’oubliez pas également d’aller sur notre site Internet pour découvrir la version Internet des Echos Liés 
enrichie de quelques vidéos. >>>  www.ecole-primaire-lfsl.net 
 
Excellente lecture ! 

 
Le comité de rédaction des Echos Liés n°6 => Neneh (CP A), Maxime (CP B), Julie (CP C), Maxine (Ce1 A), Maya (CE1 B), Louise 
(CE1 C), Lucas (Ce2 A), Morgane (Ce2 B), Nicolas (Cm1 A), Siloé (Cm1 B), Ghiles (Cm2 A), Paola (Cm2 B), Chloé (Cm2 C) 

www.ecole-primaire-lfsl.net 
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 Cp B : Les animaux mélangés 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
      
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cobrisson mange des crabes. Il habite dans la 
jungle, il peut lancer ses piques sur ses ennemis. 
N’affrontez jamais cet animal ! 

Eli 

Le serpaigle est 
très rare, il vit en 
Islande. Avec ses 
grandes ailes et 
ses pics dorés, il 
peut assommer 
tous les animaux. Il 
peut grimper aux 
falaises et avec ses 
dents empoison-
nées, il peut nous faire mourir ! 

Keyan 

Quand l’airafe chasse, 
il fait un trou dans le 
sable et met sa tête 
dedans. Quand un 
petit animal lui passe 
dessus, il le prend. Il 
habite sur la planète 
Parse, il mange aussi 
du sable. Il dort la 
nuit. 

Lucia 

Le zèphant vit 
sur la planète 
Glouglou. Il 
mange de la 
salade mais il 
chasse la nuit 
quand tout le 
monde dort… 
Il déteste la 
confiture ! 

Hillevi 

 
 
 
 
 

Le cochèvre peut manger quand il veut … Il mange 
de la viande de souris. Il peut étrangler les gens et les 
mordre très vite. Le cochèvre peut aussi courir et 
nous attaquer, avec ses cornes, il charge ! Le co-
chèvre est toujours réveillé, il peut vivre sur toutes 
les planètes, il y a des cochèvres presque partout… 

Isak 

Le giraphant mange 
des fleurs et des pa-
pillons. Il habite sur 
la planète Mars. 
Chaque nuit, il re-
garde les poissons 
dans l’eau mais il 
n’aime pas prendre 
la douche ! 

Aurora 
 
 

Le zèpillon 
mange des 
chèvres. Il joue 
dans le noir. 
Quand on crie, il 
danse autour de 
sa cabane. 
Toutes les nuits, il se réveille. 

Omana 

 

Le dragzeau 
mange des lan-
goustes et des 
poissons. Quand la 
maman pond les 
œufs et qu’elle les 
voit, elle se cache la tête dans le sable. 

Léo 
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CE2B : Aquaria : Vattenmuseum 

Si, 
comme 
nous, 
Aquaria vous 
invite aux voyages 
aquatiques, ce petit 
guide vous aidera à 
mieux 
comprendre 
ses habitants.  
 
 

 

Cheval de mer : l’hippocampe 
 
Maman hippocampe dé-
pose ses œufs  dans la 
poche gonflée du papa. Il 
s’accroche à une algue. 
Pendant une journée, 
parfois deux, les bébés 
sortent cinq par cinq. 
Les hippocampes sont 
des  poissons à nageoires 
rayonnées que l’on  
trouve dans certaines 
régions.  
Comme beaucoup d’es-
pèces, ils souffrent de la 
destruction de leur habi-
tat et de la surpêche. 
Leurs  couleurs varient  
selon les espèces, le 
nombre de celles-ci  
tournant autour de 220. 
Leur taille varie de 6 à 15 cm. Ils ressemblent au cavalier du 

jeu  d’échecs. Leur durée de vie varie de 5 à 7 ans. 

 
Etoile de mer 

 
L’étoile de mer vit sans tête. Elle se déplace sur ses pieds. 

De nombreuses étoiles sont des prédateurs carnivores. 

Elles sont très lentes, elles chassent des animaux immo-

biles : des coquillages fixes, comme la moule.  

L’étoile de mer n’a pas de dents, ni même de mâchoire 

pour manger la moule. À la place, elle utilise un curieux 

procédé : elle sort son estomac de son corps, un peu 

comme on retourne une chaussette, et elle l’entoure au-

tour de la moule. L’étoile de mer peut alors commencer à 

digérer tranquillement son repas, à l’extérieur de son 

corps ! Quand elle a fini de digérer, l’étoile de mer replie 

son estomac à l’intérieur  de son corps et repart. Il ne 

reste de la moule qu’un simple coquillage vide.  

Mais attention, toutes les étoiles  ne sont pas carnivores.  

Le poisson-clown 
 

Comportement et mode de vie : 

Le poisson-clown est un animal très dépendant de son ané-
mone. Il la nettoie en mangeant ses bouts de tentacules 
morts. L’anémone, elle en retour, protège son acolyte car 
elle sécrète une substance urticante auxquelles aucun 
autre poisson ne peut se frotter. Donc, le poisson-clown  
n’a pas d’ennemis potentiels sauf les hommes.   

Ce magnifique poisson a une espérance  de vie de 10 ans et 
c’est  un animal très protégé.  
Les poissons-clowns sont très complexes. Ils vivent dans les 
récifs coralliens du Pacifique surtout dans des zones s’éten-
dant de l’Indonésie à Australie.  
Les poissons-clowns sont faciles à nourrir : ils adorent les 
petits crustacés qui font partie du plancton. C’est un pois-
son omnivore qui se nourrit aussi de crevettes et de 
moules. 

Le poisson-clown est si joli qu’on en fait des films. 
Exemple : Nemo  
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Le poisson scorpion 

Les poissons tropicaux ont de joyeuses couleurs, comme 
par exemple : le poisson scorpion.  
Son habitat est la Mer rouge et le Pacifique. 
Il vit dans les eaux peu profondes du récif  jusqu’à 30 
mètres de fond. Il mesure de 70 à 80 cm de long. Il se nour-
rit d’algues rases raclées sur la roche.  
Il parait solitaire mais il forme en fait des harems à vaste 

territoire. 

Le piranha 
 
Il se trouve 
dans les 
pays chauds. 
Le piranha 
est un pois-
son carni-
vore. Il vit 
en groupe. 
On le trouve 
dans les ri-
vières d’Amérique du sud.  
Il en existe douze espèces dont quatre peuvent être dange-
reuses.  
Ce poisson aux couleurs variées  mesure de 25 à 60 centi-
mètres de long. 
Il a l’apparence d’un poisson ordinaire à part pour sa mâ-
choire qui contient de grosses dents pour achever ses 
proies. 
Il se nourrit d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères qui 
même énormes peuvent se faire manger en moins d’une 
minute. Cependant, la plupart des piranhas laissent les 
mammifères tranquilles. 
Le piranha est aussi un cannibale. C’est le sang qui dé-
clenche le plus souvent  l’attaque massive et la frénésie 
meurtrière. 
C’est pour cette raison que les piranhas attaquent des ani-

maux blessés. 

 

 Les écrevisses  
 

C’est un crustacé qui vit dans les eaux douces il mesure de 
7 à 10 cm. Ça se mange et c’est très bon. En Suède on fête 
les écrevisses au mois d’août «Kräftkalas ». Lorsqu’elles 
sont crues, les écrevisses sont marron-vert mais lors-
qu’elles sont cuites elles deviennent  rose-rouge.  
Elle a cinq paires de pattes avec de puissantes pinces. Elle 
est omnivore. Elle pond des œufs seulement au printemps. 
Les petits ne restent pas très longtemps avec leur mère. Ils 
muent plusieurs fois et deviennent adultes. La carapace est 
molle et durcit jour après jour. 
La durée de vie des écrevisses est de dix ans. Au 21ème 
siècle un champignon  microscopique paralyse les écre-
visses  et entraine leur mort. Cette maladie s’appelle la 
peste des écrevisses. 
 

Le saumon 

Aquaria possède une zone d’élevage de saumons.  
Le saumon naît en eau  douce. Les œufs  ont été pondus 
dans les graviers des rivières peu  profondes mais 
alimentées en eau  pure et bien renouvelée. Le jeune 
saumon  passe  jusqu´à deux ans en eau douce. Il 
ressemble à une petite truite et il vit comme elle. En deux 
ans,  il atteint 
entre 10 et 16 
centimètres. 
C’est une 
période très 
délicate : les 
crues des 
rivières ou au 
contraire les 
assèchements 
sont fatals aux 
œufs comme 
aux alevins, les oiseaux et autres prédateurs s’en régalent.  
 
Ensuite, il part vivre en eau salée jusqu’à ce que ce soit à 
son tour de se reproduire. Alors, il retourne sur le même 
lieu de sa naissance. Le saumon adulte ne se nourrit plus 
du tout en eau douce. Il va vivre sur ses réserves pour 
affronter les courants, sauter les rapides et parfois bondir 
des étages pour atteindre son lieu de naissance. 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.aquaria.se 
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CM1 : La page en anglais 

Interview with Ms Elsa Rodriguez 
 
In December Ms Rodriguez came to our class with the 
Inspector to see how we were working.  We had been 
working on “how to give interviews” so this was a good 
opportunity for us to practice on the headmistress! This is 
what we found out about her: 
 

We asked her which sense she would choose to lose if she 
had to lose one. She answered that since she doesn’t see 
very well it wouldn’t be too bad to lose her sense of sight. 
This is good to know if you’ve done something naughty…
but you shouldn’t count on that! 
 
We then asked her which sense she thinks she uses when 
sleeping. She answered that she uses her sense of taste (!) 
so for example she can taste chocolate when dreaming of 
eating it. So now you can tell your parents that they don’t 
need to buy her any chocolate as presents, she can just 
dream about it…much cheaper! 
 
She would also like to be able to read people’s minds as a 
sixth sense. We thought that this might not be such a good 
idea for her, since she is the Headmistress and might not 
always want to know what we think! 
 
Now we moved onto the subject of sports. She has only 
been to one football match and doesn’t like football (this 
maybe explains why we can’t play football in the 
playground). She prefers rugby because she comes from 
Toulouse and there they play lots of rugby (we guess the 
team is not called “to lose”!). She plays tennis and doesn’t 
like golf for some reason (we forgot to ask). She also enjoys 
sailing during the summer. 
 
Ms Rodriguez is very sensible. She wakes up very early in 
the morning at 6.30 and goes to bed at 9.30 (earlier than 
some of us!). She takes public transport to come to work 

because she doesn’t have a car. She doesn’t think there is 
much traffic in Stockholm. When she has parties she serves 
chocolate cake, fruit juices and hot drinks when it is cold 
outside. She used to play games at her parties when she 
was younger but not anymore. Maybe she’ll invite us one 
day and we can teach her some good games (hide and seek 
for example, we would probably win!). 
 
It was fun getting to know our Headmistress a bit better 
and we thank her for granting us this interview. 
 
The CM1s (Alix, Oméya, Samuel, Oliver, Justine, Léo, 
Penelope, Daniela, Bayrem, Paul and Youssef) 
  
——————————————————————————-- 

Five questions to Jacques Duquennoy  
 
1) Benjamin: Have you ever written books for adults? 
Jacques Duquennoy: I tried to but I never succeeded. Then 
I realized that it was in fact the parents who were buying 
the books for their children, and they seemed to enjoy 
them as much as the kids. 
 
2) Nathan: Have your books been adapted for TV? 
JD: Yes, some of them but I didn’t produce the movies 
myself. 
 
3) Noâ: How long time does it take to write a “Camille” 
book? 
JD: It takes two and a half weeks: first I have to think about 
the story ,then I have to write it and finally I have to 
illustrate it with 12 pictures. I usually write 4 Camille books 
a year. 
 
4) Benjamin: For the drawings do you use the computer? 
JD: I only use the computer for the colors but before I 
sketch all my drawings on a sheet of paper. 
 
5) Nicolas: In how many countries have your books been 
translated? 
JD: They have  been translated in 20 countries among them 
China, Japan, Germany, USA and Canada. 
 

Cm1 B 
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Avis 
 

On peut penser que la vie existe ailleurs parce qu’il y a des 
milliards de galaxies dans l’univers, et dans chaque galaxie, 
il y a des milliards de planètes. Alors pourquoi pas? Les 
planètes serviraient à quoi, sinon? 
Cela serait injuste d’être seul dans l’univers(humour): je 
veux des copains, moi.... Je pense que la vie existe ailleurs, 
mais que c’est pas des petits bonhommes verts... 

Corentin 
Si la vie existe ailleurs, comment serait-elle? Il se pourrait 
que les extraterrestres n’en sont qu’à l’âge de pierre, ou 
sont-ils plus en avance que nous ? Beaucoup de gens 
pensent qu’ils ne sont pas à la même période que nous. 

Adam 
Oui, la vie existe sûrement ailleurs. 
Pourquoi y aurait-il d’autres planètes? À quoi servent-
elles ? Pourquoi y aurait-il de la vie seulement sur la Terre 
qui est une toute petite planète par rapport aux autres ? La 
Terre ne peut pas être la seule planète. 

Siloé 
S’ils existent... Je pense qu’ils habitent dans des villes dans 
des bâtiments énormes plus grands que le World Trade 
Center. Ils sont même en train de construire un pont 
jusqu’à la Terre. Ils n’ont pas de religion, pas de prêtres, 
pas d’écoles de moines, pas de Jésus. Les enfants ne jouent 
pas avec des ballons. Ils jouent avec des ovnis. C’est pour 
ça qu’ils viennent sur Terre pour s’amuser... 

Alexandre A. 
On peut penser que non, la vie n’existe pas ailleurs, car les 
autres planètes ne sont pas à côté du soleil et en même 
temps, on peut dire que oui, parce que les scientifiques 
ont trouvé des traces qui montrent que sur Mars, il y avait 
de l’eau. C’est pour ça qu’il y a des scientifiques qui 
pensent qu’il y avait de la vie sur Mars. 

Nizar 
On peut penser que oui parce qu’il y a d’autres planètes 
par exemple comme Mars qui est à bonne distance du 
soleil.(...) Il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu des 
objets volants non identifiés. 

Omeya 
 

Les résultats de notre sondage, fait auprès de nos 
proches, et de nos amis. 
 

En général, les enfants semblent plus croire que les extra-
terrestres existent, que les adultes. 
Certains enfants ont même cru voir ...un extra 
terrestre:”...Celui que j’ai vu avait une cape noire, le corps 
blanc et tous ses détails en noir... Je l’ai vu pendant à peu 
près dix secondes” 
Un seul adulte rapporte avoir vu un OVNI. 

De façon générale, l’argument avancé pour les non-
croyants aux extraterrestres est simple: 
Personne n’a jamais pu prouver que les phénomènes 
parfois observés étaient réellement des manisfestations 
d’une vie extraterrestre. 
 

Quelques citations de gens connus sur le sujet : 
 
”Parfois je pense que nous sommes seuls dans 

l’univers, et parfois je pense que non. Dans les deux cas 
l’idée est plutôt stupéfiante. ” 

 Arthur C. Clarke 
 
”Il y a deux types d’OVNIs, les nôtres et les leurs.”  

 Ben Rich 
 
”Tout comme nous considérons les créatures terrestres 
comme des frères ou soeurs, pourquoi ne parlerions-nous 
pas d’un frère extraterrestre? Il ferait quand même partie 
de la création.” 

José Gabriel Funes 
 
”Que d’étranges choses aient été vues est désormais 
indiscutable…Le nombre de gens réfléchis, intelligents, 
cultivés, en pleine possession de leurs moyens, qui ont 
« vu quelque chose » et l’ont décrit grandit chaque jour” 

Lionel Max Chassin 
 
”Je soupçonne que les OVNIs sont présents depuis des 
siècles, et qu’ils sont impliqués dans le développement de 
la religion biblique, à la fois de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. La réalité OVNI a peut-être stimulé d’autres 
religions dans le monde.” 

 Révérend Barry Downing 
 
”Le comportement des OVNIs est plus proche du magique 
que de la physique telle que nous la connaissons… les 
ufonautes modernes et les démons du passé sont 
probablement identiques. ” 

Pierre Guerin 
 
”L’Univers est grand, le hasard nous a faits, il a peut être 
aussi fait les ET, c’est possible” 

Le père de Jules 
 
” Le hasard, c’est peut être le pseudonyme de Dieu quand 
il ne veut pas signer.” 

Théophile Gautier 
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CM1 B : Crois-tu aux extraterrestres ? 
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CE2 A : Sortie dans l’espace 

Bande dessinée réalisée  par Amanda et sélectionnée suite à un vote de la classe. 
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CP A : Quelques extraterrestres connus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’appelle Franck, ce 
n’est pas un chien mais 
un extraterrestre qui 
vient d’une planète 
lointaine. Il peut en-
voyer des rayons lasers  
avec ses yeux . Il res-
semble au chien de 
Spykids. Il est amusant 
quand il danse en écou-
tant de la musique. On 
peut le voir dans le film 
« Men in black ». 

Neneh et Alizée Il vient d’une lointaine galaxie et il est perdu sur la Terre. Il 
s’appelle E T. Il peut déplacer des objets, faire voler les en-
fants et il peut aussi guérir avec son doigt. On trouve qu’il 
n’est pas très beau mais il est fort. On a bien aimé quand il 
se déguise en fantôme pour Halloween. 

Laurène et Nora. 
 

Voici les Zin-
zins de l’es-
pace. Ils sont 
très mala-
droits et assez 
laids. Ils font 
beaucoup de 
bêtises et ils 
nous font bien 
rire. 
Barnabé et Elsa 

Son nom c’est Jabba, il vient 
de la république Galactique 
de Star Wars. Il n’a pas de 
pouvoir mais il est l’ami des 
méchants. On trouve qu’il est 
gros et laid. 

Julien et Filip 

C’est une piqûre magique qui l’a transformé en Alien . Il 
vient d’une planète rouge c’est pour cela qu’il est rouge 
avec des cheveux noirs. Il peut porter 3 ou 4 voitures. Il a 
des ongles pointus, il saute très loin et grimpe sur les mai-
sons. Il peut se transformer en humain. Il s’appelle Boom. 

Alphonse, Gina et Mia-line 

Wall. E est un extraterrestre qui peut changer de 
forme, il se met en cube. Il peut se casser mais il se 
répare tout seul. Son amie Eve vient d’une autre 
planète. Elle est descendue du ciel. Elle peut voler 
mais pas très haut. 

Linn et Mathilda 
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CM2 B : J’vous l’jure Monsieur l’agent ! 

 
 
 
 
 
 
 

Tout commence en 1947 ! 
 

Le premier témoignage important est celui de Kenneth 
Arnold en 1947. Ce pilote américain a prétendu avoir 
vu 9 objets plats comme des galets, de 15 mètres de 
long, très brillants et volant à une vitesse incroyable. 
Les journaux ont alors parlé de l´expression 
”soucoupes volantes” et ce surnom est resté. 
Après ce premier témoignage, de nombreuses autres 
personnes se sont fait connaître, aux USA et sur la 
planète entière. Un équipage de la compagnie United 
Airlines a dit avoir observé les mêmes ”soucoupes” que 
K.Arnold et les journaux ne parlent plus que de ça!  

Souvent des débris ! 
 

Des dizaines d´autres observations sont rapportées mais 
ces histoires sont rapidement classées comme des blagues 
et des mensonges.  Un témoignage parle d´un disque 
volant mais quelques heures plus tard l´armée américaine 
expliqua qu´il s´agissait de débris d´un ballon. 
Souvent, les gens retrouvent des débris dans leur jardin ou 
dans leurs champs mais les gouvernements donnent 
toujours une explication à ces débris. 

Quand deux policiers regardent dans le ciel! 
 

Le 13 mars 1997, deux agents de police ont aperçu un 
objet volant triangulaire dans le ciel. Une lumière 
bleue, rouge et jaune sortait de l´objet et planait 200 
mètres au-dessus de leurs têtes.  
Quelques minutes plus tard, un chauffeur de taxi s´est 
approché des policiers pour leur annoncer qu´il avait 
vu le même objet volant...Mais qu´ont-ils donc vu?! 

Une soucoupe volante, un vaisseau spatial venu 
d´ailleurs, une lumière irréelle qui traverse le ciel, un 
petit bonhomme vert...Beaucoup de gens disent avoir vu 
ce qu´on appelle un O.V.N.I (un Objet Volant Non 
Identifié) ou un extra-terrestre. Le plus souvent l´extra-
terrestre prend le nom de Martien car il viendrait de la 
planète Mars. Les CM2B ont recherché des témoignages 
de gens persuadés d´avoir croisé le chemin d´un O.V.N.I. 
Découvrez les récits les plus célèbres et faites-vous votre 
propre opinion !    
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Parfois il y a aussi des mystères... 
 

Un soir, en Belgique, un jeune couple est sorti promener 
son chien et il a vu dans le ciel quatre lumières formant 
un triangle sur une grande surface noire. Pas inquiet, le 
mari a eu le réflexe de prendre une photo et il semblerait 
qu´elle ne soit pas truquée... Qu´est-ce que cela peut 
être ?!  

Le coup du reflet dans la vitre !  
 

D´autres témoignages parlent de lumières dans le ciel, de 
cercles fermés fluorescents mais la plupart de ces 
apparitions ont trouvé une explication: il s´agissait d´une 
soucoupe gonflable ou d´un reflet d´une lampe dans la 
vitre d´un appartement !   

Les aliens existent sûrement...évitons-les ? 
 

Plusieurs scientifiques disent qu´il est presque impossible 
que la Terre soit la seule planète où il y aurait de la vie. Il 
y a quand même des milliards de galaxies dans l´univers... 
Les extra-terrestres peuvent être des êtres 
microscopiques ou des êtres plus gros...Doit-on en avoir 
peur? Pourraient-ils être intéressés par nos ressources 
naturelles? 
Stephen Hawking est inquiet. Voilà ce qu´il a dit un jour: 
”Si des extraterrestres nous rendent visite un jour, je 
pense que le résulat serait semblable à ce qui s´est 
produit quand Christophe Colomb est arrivé en 
Amérique : un résultat pas vraiment positif pour les 
populations locales.” 
Pour le moment, on a découvert de l´eau sous forme de 
glace sur Mars... Et l´eau amène la vie... C´est donc l´un 
des endroits où les recherches se concentrent le plus... 
Alors... Ouvrons l´oeil ! 

Brrrr ! 
 

En 2007, un fermier découvre une créature étrange dans 
un piège à rats. Apeuré, il le tue en le noyant mais il 
l´apporte quand même à un scientifique pour qu´il 
l´identifie. Le scientifique conclut qu´il doit appartenir à la 
famille des reptiles mais qu´il a également des points 
communs avec l´être humain... 
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CP C : Comment fabriquer Multi l’extraterrestre ? 

Matériel : 
 
 Pâte à modeler 
 10 éponges 
 Une dizaine de bouteilles en plastique. 
 Un ballon de foot ball 
 Des feutres (marqueur) 
 Papier journal et colle liquide (papier peint) 
 15 rouleaux de papier toilette 
 Fil de fer 
 Quelques bouchons de feutres 
 Balles de ping pong 
 Peinture 
 Ruban adhésif 
 Des agrafes 
 
 
Fabrication : 
 
1. On commence à attacher plusieurs bouteilles en 

plastique avec du ruban adhésif pour faire le corps. 
 

2. Pour faire les bras et les jambes, on utilise des 
rouleaux de papier toilette avec du ruban adhésif et 
des agrafes. 
 

3. Pour faire la tête, on prend un ballon de football, on 
dessine les yeux, la bouche et le nez avec les 
marqueurs. Pour les antennes, on prend des 
morceaux de fil de fer et on y attache des boules de 
pâte à modeler, des bouchons de feutre ou des 
balles de ping pong. Pour les oreilles, on utilise la 
pâte à modeler. 

 
4. On peut solidifier les membres avec du fil de fer. 

 
5. On entoure tout notre extraterrestre de papier 

mâché (papier journal + colle liquide). 
 

6. On va peindre l´ensemble du corps de Multi. 
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CM2 C : Test - De quelle planète viens-tu ? 

Pour le savoir, réponds à ces questions. A toi de jouer ! 
 

1) Qu’est-ce que tu fais 
quand quelqu’un se fait 
mal ? 
C. Tu ne fais rien car tu es 
dans tes pensées. 
A. Tu l’aides. 
B. Tu le tapes à un autre 
endroit pour qu’il oublie sa 
première douleur. 
 
2) Qu’est-ce que tu fais si ton 
meilleur ami est coincé dans 
les toilettes ? 

B.  Tu défonces la porte en l’ouvrant avec un pied de biche 
A.  Tu vas vite chercher un adulte. 
C.  Tu ne l’as pas remarqué. 
 
3) Que fais-tu quand tu rentres chez toi ? 
B. Tu te précipites sur l’ordinateur et joues à des jeux 
vidéo. 
C. Tu t’endors devant la télé. 
A. Tu fais tes devoirs et tu te couches. 
 
4) Pour la réunion intergalactique, tu.. 

C. Quelle réunion ? 
A. Tu décides de ne pas aider 
les Jupitériens avec leur 
dictateur, la chance de 
réussite est trop basse. 
B. Tu déclenches la guerre 
accidentellement avec trois 
autres planètes en insultant 
leur ambassadeur. 

 
5) Ton chien s’échappe de chez toi. Que fais-tu ? 
A. Tu passes chez tes voisins en demandant s’ils l’ont vu.  
C. Hein ? Qui est parti ? 
B. Tu pars directement dans les ruelles prendre un autre 
chien.  
 
6) Tu t’es fait punir par la 
maîtresse. Comment réagis-tu ? 
C. Tu demandes ce qui s’est passé 
et tu n’écoutes pas la réponse. 
A. Tu acceptes ta faute mais tu es 
très embarrassé car tu as peur 
que cela affecte tes bonnes notes. 
B. Tu commences à accuser tes 
amis qui étaient avec toi quand 
l’incident s’est passé. 
 

7) Termine cette phrase : quand je serai grand,... 
A. Je serai business-development-manager. 
C. A-t-on besoin d’un travail ? 
B. Je serai boxeur. 
 
8) Ta mère te demande d’aller acheter du lait, du pain et du 
beurre. Que fais-tu quand tu arrives au magasin ? 
B. Tu vois un jeu vidéo que tu aimes 
alors tu l’achètes à  la place. 
C. Tu retournes à la maison car tu ne te 
souviens plus de ce que tu dois 
acheter.  
A. Tu achètes les aliments et tu 
retournes à la maison. 
 
9) Qu’achètes-tu si on te donne de l’argent ? 
A. Tu achètes des livres. 
C. Tu n’as même pas remarqué qu’on t’en a donné.  
B. Tu achètes trois hot-dogs et tu les avales.  

 
10) La porte de ta maison est coincée. Que fais-tu ? 
C. Tu vas dormir dans la rue. 
B. Tu casses la vitre avec une pierre.  
A. Tu vas chercher de l’aide.  
 
 
Compte le nombre de A, de B et de C. 
Reporte-toi aux résultats ci-dessous pour savoir de quelle 
planète tu viens. 

SOLUTIONS 
 
Si tu as plus de C, tu viens de Saturne : tu 
es distrait, tu passes ton temps à rêver, 
on peut dire aussi que tu es dans la lune. 
Bref, tu n’as pas les pieds sur terre ! C’est 
bien de rêver mais essaie d’être un peu 
plus attentif, ça peut servir. 
 
 
Si tu as plus de B, tu viens de Mars : tu es im-
pulsif, tu réagis vite, ce qui peut être  une 
bonne chose,  mais tu devrais parfois prendre  
le temps de réfléchir pour avoir plus de 
chances de prendre les bonnes décisions. 
 
Si tu as plus de A, tu viens de la Terre : tu es 
raisonnable, tu suis les règles, il est important 
pour toi d’être sérieux. Toi, tu as les pieds 
sur terre ! Mais attention à ne pas être trop 
sérieux, un peu de fantaisie ne fait pas de 
mal dans la vie ! 
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CE1 C : Mots mêlés et code secret 

Mots mêlés 

Retrouve les mots suivants dans la grille ci-dessous. 
Ils peuvent être lus dans tous les sens: horizontalement, 
verticalement ou en diagonale! 
 

 
SOUCOUPE 
MARTIEN 
VÉNUS 
JUPITER 
FUSÉE 
ESPACE 
URANUS 
ETOILES 
TERRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code secret 

Pour savoir ce que dit cet extraterrestre, aide-toi du 

code secret: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

V T F U S I E J S L 

E E S U N A R U O M 

C R N F S B V P Y A 

A R A U T É R I C R 

P I D S N C E T O T 

S E J U P I T E R I 

E N S O U C O U P E 

O É T O I L E S O N 
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CM1 A : Quiz sur les fromages 

1. Quel(s) fromage(s) n’est pas normand ? 
A. Le Brie 
B. Le Comté 
C. Le Camembert 
 
2. Le Maroilles est un fromage : 
A. À pâte pressée 
B. À pâte molle 
C. À pâte fraiche 
 
3. Quel fromage n’est pas composé de lait de              
vache ? 
A. Le Roquefort 
B. Le crottin de 
Chavignol 
C. Le Parmesan 
 
4.Comment s’appelle la 
créatrice du camem-
bert? 
A. Marie Harel 
B. Marie-Louise Camem-
bert 
C. Catherine Tayot 
 
5.Quel est le plus grand producteur de fromages ? 
A. L’Algérie 
B. La France 
C. Les USA 
 
6. Quel est le pays où l’on consomme le plus de fromages 
par habitant ? 
A. La France 
B. L’Allemagne 
C. La Grèce 
 
7. Comment s’appelle le fromage italien fabriqué à base de 
lait de bufflonne ? 
A. Le Mascarpone 
B. La Mozzarella 
C. Le Gorgonzola 
 
8. Qui a dit : « Comment voulez-vous gouverner un pays où 
il existe 246 variétés de fromage ?» 
A. Nicolas Sarkozy 
B. Le général de Gaulle 
C. Jacques Chirac 
 
9. Quel fromage est d ’origine jurassienne ? 
A. Le Reblochon 
B. Le Husholsost 
C. Le Comté 
 

10. Quel fromage n’est 
pas un bleu ? 
A. L’Halloumi 
B. Le Gorgonzola 
C. Le Roquefort 
 
11. Dans le film 
« Bienvenue chez les 
Ch ‘tis », Line Renaud 
n’oublie jamais le sandwich au fromage pour son fils, mais 
lequel ? 
A. Un sandwich au Camembert 
B. Un sandwich à la Vache qui rit 
C. Un sandwich au Maroilles 
 
12. Quel est le Brie qui n’existe pas ? 
A. Le Brie de Montereau 
B. Le Brie de Melun 
C. Le Brie de Stora Essingen        
 
13. Quel fromage vient de Suisse ? 
A. L’Emmenthal 
B. Le Brie 
C. L’Halloumi 
 
14. Quel fromage peut se manger sucré ? 
A. Le fromage de chèvre 
B. Le fromage blanc 
C. Le Philadelphia 
 
15. Quel fromage est québécois ? 
A. Le Brie 
B. Le Saint-Albert 
C. Le Philadelphia 
 
16. Quel fromage contient de l’ail ? 
A. Le Boursin 
B. Le Hushållsost 
C. Le Gorgonzola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réponses  
 
1ab-2b-3b-4a-5c-6a-7b-8b-9c-10a

-11c-12c-13a-14abc-15b-16a 
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CE1 A & B : Les dinosaures du musée Naturhistoriska  

 
  

 
Adresse: T-bana Universitetet 

Frescativägen 40 

114 18 Stockholm 

 
 

 

QUIZ sur le tyranosaure rex 
Réponses sur les Echos Liés version Internet ! 

 
 

Le tyranosaure pèse? 
6 tonnes, 12 tonnes ou 10 
tonnes? 
  
La longueur du tyranosaure 
rex est de? 
12 mètres, 25 mètres ou 15 
mètres? 
 
On a trouvé le squelette du 
tyranosaure où? 
Au Canada, en Belgique ou 
au Portugal? 
 
La taille de ses dents est? 
2cm, 15cm ou 90mm? 

 

On a  vu  que les  dinosaures  naissent  dans  des  oeufs . Et  
on  a appris qu’on peut savoir si  les dinosaures sont 
carnivores ou  herbivores grâce à leurs dents. Si elles sont  
pointues alors le dinosaure  était carnivore.   

 
Sophie et  Carlotta    

 

Les pays sont sur des plaques qui bougent. Savez-vous qu’il 
y a 200 millions d’année la Suède se trouvait au sud de 
l´équateur (à peu près là où se situent maintenant le Kenya 
et la Tanzanie)?????   
Dans 200 millions d´années la Suède se trouvera à l’est du 
pôle Nord!!! On va bientôt pouvoir pique-niquer avec les 
ours!!! 

Max , Yassin, Maël et Vincent 
 

 

 
 

Le paléontologue travaille sur un chantier.Il cherche des 
fossiles. Il trouve des os de dinosaures et  en s’aidant des 
animaux existants de nos jours et en utilisant les 
articulations et leurs connaissances sur les os, ils peuvent 
reconstituer le squelette des dinosaures. 

  
Linnéa,Esther. 

 
Classe de CE1 A 
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Le triceratops 

Le pterosaure 

Le stégosaure 

Le brontosaure 

Le tyrannosaure 

A : Le brontosaure      b: Le triceratops       c : Le stégosaure     d :Le ptérosaure     e : Le tyrannosaure 

a 

b 

c 

d 

e 

Durant notre sortie à Naturhistoriska Museet, nous avons 
observé des squelettes et des fossiles de dinosaures. Nous  
vous proposons d’essayer de rendre à chaque  dinosaure 
son squelette. 
 
Classe de CE1 B 
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Cm2 A : Que font les profs hors de l’école ? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les questions que nous avons préparées et posées 
pour l’interview :  
 
Que font les professeurs hors de l´école? 
1-Allez-vous souvent au restaurant? Quel est votre endroit 
préféré à Stockholm, votre plat préféré ? 
2-Quel est votre dernier gros achat ? 
3-Quel moyen de transport pour aller/repartir de l´école 
utilisez-vous ? 
4-Quel livre avez-vous en ce moment sur votre table de 
nuit ? 
5-Combien de temps regardez-vous la TV par semaine ?  
6-Quelle est votre émission préférée ? 
7-Qu’allez- vous faire pendant les grandes vacances d’été ? 
8-Faites-vous du sport, racontez-nous ? 
9-Avez-vous déjà rencontré une star. Laquelle ? 
10-Avez-vous un animal de compagnie ? 
11-Quel a été votre dernier voyage ? 
12-Quel est le dernier film que vous avez vu ? 
13-A quels jeux vidéo jouez-vous ?  
14-Quelle est votre occupation préférée avec vos amis ? 
15-Quelle est votre saison préférée ? 
16-Aimez-vous cuisiner ? Votre recette préférée ? 
17-Faites-vous de la 
musique ? Votre mor-
ceau préféré du mo-
ment ?  

 

Pourquoi ? Oui pourquoi ce sujet choisi à une immense 

majorité dans notre classe? 
La réponse est simple: nous sommes intrigués par ces éton-
nants humains que sont nos professeurs, toujours sérieux 
et passionnés par des sujets qui souvent n’intéressent 
qu’eux-mêmes et dont ils parlent pendant des heures 
même dans la salle des profs en buvant leur dixième café 
de la journée.  
Ils sont attachants, sympathiques, vivent une grande partie 
de leur existence dans une salle de classe au milieu de 
nous, mais finalement sont peut-être un peu trop parfaits 
pour être vraiment vrais! 
Alors, enquête, interviews, recherches afin de découvrir qui 
ils sont réellement.  
Voyons et écoutons-les ! 

Les profs ont-ils un animal de compagnie? 
Sur les 10 profs interviewés, une seule a 
des animaux de compagnie : 2 chats (Fidji 
et Kaya).  
Les animaux n’aiment pas les profs ou 
c’est le contraire ? 

Les recettes de cuisine préférées de nos professeurs : 
Il y a beaucoup de variétés dans les recettes cuisinées par nos professeurs : Du cake à la banane, spécialité de Natasza, en 
passant par le ragoût de fallukorv et poireaux de Charlotte, sans oublier les endives au jambon d’Alain, nous en avons l’eau 
à la bouche. Cependant, nous aimerions bien goûter pour voir si le plat est au point. 

Les professeurs et les jeux vidéos: 
Les professeurs ne jouent pas souvent aux jeux vidéo parce qu’ils n’ont pas de télé ou 
n’ont pas d’ordinateur, c’est ce qu’ils répondent, à l’exception de 2 d’entre eux : 
-Alain : ”J’aime bien jouer à Prince of Persia et Wordfeud pour me 
détendre après l’école.” 
-Natasza : ”Mario et Star-Wars.” 
Cela veut dire que sur les 10 profs que nous avons interrogés, 2 ont des 
jeux vidéo et y jouent, sans doute des jeux empruntés à leurs enfants. 

Les lasagnes spécialité de Cécilia 

Qui a répondu aux questions ? 

Charlotte Elsa Natasza Mme Bennani 

Dante Cécilia M. Galfard Alain 

Martine M. Tison Jérémie 

Jeu : Un de 
nos profes-
seurs n’a pas 
souhaité 
répondre à 
nos questions 
(?) Trouvez 
lequel !!! 
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Liste des plats préférés des professeurs 
 

Martine : Des fruits de 
mer et champagne. 
Nataza :  Du saumon. 
Jérémie: Saumon mariné 
Alain : Tout ce qui est à 
base de poissons. 
Mme Benanni : des 
spécialités chinoises. 
Charlotte : Les spécialités grecques et italiennes. 
Jean-Luc : Phad Thaï. 
Dante : Des pâtes 
Cecilia : Des pâtes, courgettes, tomates, jambon, crème 
fraiche. 
Elsa : Varm rökt lax. 
Donc la plupart des profs mangent Italien !!! Ciao ! 
 
 
 

Qu’est-ce que nos professeurs ont acheté récemment? 
 
-Un billet d’avion pour le  Japon. 
-Un appartement. 
-Deux bateaux gonflables pour 
moi. 
-Ma voiture. 
-Un voilier. 
-Une table de salon. 
-Une télé 3D. 
-Une maison. 
-Une montre Dolce Gabanna. 
-Deux commodes.  
Les profs peuvent faire des achats parfois étonnants(télé 
3D, bateau ) en dehors de l’école.  C’est notre avis! Essayez 
de retrouver qui a acheté quoi! 

Moyen de transport à l’école :  
 
En général les profs viennent en 
voiture ou en bus à l’école. Mais leur 
moyen de transport change avec les 
saisons : 
L’été, ils préfèrent le vélo et l’hiver la voiture. D’autres 
prennent toujours les transports en commun. Bref,la 
plupart des profs ne polluent pas trop la planète, nous 
sommes avec eux! Bravo!! 

Livres que nos professeurs lisent en ce moment 
 

Natasza : ”Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi” 
Kathrine Pancol.   
Mina: un livre de science-fiction                 
Elsa : ”Sur la route”de Jack Kérouac                            
Dante : ”Vingt poèmes d’amour” et Une chanson 
désespérée   
Alain : ”La gloire de mon père” Marcel Pagnol 
Martine : ”Thinking fast and slow” Daniel 
Kanheman. 
Jean-Luc : ”Breaking Trail” Arlene Blum.  
Charlotte : ”Le clan de l´ours des 
cavernes” Michael Chapman. 
Jérémie : ”Les Indes noires” de Jules 
Vernes.  
Cécilia : Un livre Suédois ”Ronja 
Rövardotter” d’Astrid Lindgren       
                                                                       
La plupart des professeurs  lisent  des 
livres en français (sauf Cécilia) et même quelques livres 
pour enfants.                                                         

Voyages effectués récemment : 
Martine: Angleterre  
Jérémie : Finlande et Laponie 
Natasza : Pologne 
Charlotte : Au nord de la Suède  
Alain : France 
Dante : Espagne 
Mina : Turquie 
Jean -Luc : Autriche 
Elsa : Indonésie 
Cécilia : Majorque 
 
Conclusion les profs aiment voyager en Europe (à 90 %). 

Pour conclure : 
 
Un prof n’en est pas un autre ! Comme nous, ils sont tous 
différents : 
Certains prennent le bus, d’autres la voiture, des profs 
préfèrent les fruits de mer et d’autres le saumon. Ils lisent 
des livres variés, achètent des choses différentes. Certains 
aiment la musique classique alors que d’autres préfèrent la 
pop. En général les profs ne jouent pas d’instrument de 
musique (c’est dommage !). 
Nous les remercions en tout cas d’avoir participé à notre 
interwiew qui finalement les rend tellement humains. 

Morceaux de musique que 
nos profs écoutent en 
boucle en ce moment :  
Une grande partie des 
profs aime les musiques 
du moment comme ”You” 
de Robin ou alors Adèle, 
d’autres préfèrent le folk 
suédois comme First Aid Kid. Cependant certains 
choisissent la musique classique comme le Boléro de Ravel 
ou alors ”les indes galantes ”de Jean Philippe Rameau 
(plutôt style baroque).  
Par leurs choix musicaux, les professeurs nous réservent 
bien des surprises au sujet de leurs personnalités. 
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Maternelle : La Capoeira en maternelle, qu’est-ce que c’est ? 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Retracer le voyage des esclaves 
de l'Afrique vers le brésil 

Apprendre des  
mouvements par le jeu 

Découvrir des instruments 
de musique, des chants et 

des rythmes brésiliens   


