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Le comité de rédaction des échos liés n°7 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter la septième édition de notre magazine, « Les Echos liés ». 
Nous avons essayé de sélectionner des productions variées. 
Vous pourrez découvrir un dossier spécial sur la bande dessinée. Si vous avez prochainement une évaluation, ne ratez 
pas les conseils des pages 18 et 19 …  :-)) 

Vous pourrez retrouver une version Internet enrichie du magazine sur le site de l’école : www.ecole-lfsl.net 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Le comité de rédaction des Echos Liés n°7 => Valentine (CP A), Joakim (CP B),  Guilhem (CE1 A),  Hillevi (Ce1 B),  Béatrice (CE1 C), 
Arthur (CE2 A), Lucas (CE2 B), Zakaria (CE2 C), Louise (CM1 A), Khoudia (CM1 B), Léo (Cm1/Cm2), Myrtille (Cm2 A), Lorenzo (Cm2 B) 
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 CE1 B : Une matière précieuse : l’or 

L’or ne se trouve pas partout. C’est une matière précieuse, 
chère et rare car on ne peut pas la fabriquer. Il y en a dans 
les mines d’or et dans les rivières. 
 
 
 
 
 
 
    
                          
                                

Une mine d’or 
 
Les mines d’or sont  construites à un endroit où il y avait des 
volcans, donc on sait qu’il y a de l’or dans la pierre. 
 
Pour trouver l’or il faut faire des explosions à la dynamite 
pour casser la pierre.  

 
                  Une explosion dans une mine d’or              
 
Après, il faut remonter les morceaux de pierre et on en fait 
une poudre. On met la poudre dans un produit qui fait 
séparer la poudre d’ or et la poudre de pierre . Ensuite , on 
fait couler l’or fondu dans un moule pour lui donner la forme  
que l’on veut.  

Des lingots d’or et des bijoux 

 
 
 
 
Il y a aussi des paillettes et des 
pépites d´or dans les rivières.  
 
 

 
 
 
Ce sont les 
chercheurs d’or qui 
les trouvent en 
utilisant des tamis. 
 
 

 
 

 

À savoir ! 
 
L’adresse de la  fonderie où la poudre d’or est 
fondue en lingots est  secrète. 
 
La plus grosse pépite trouvée  vient d’Australie, elle 
pesait 95  kg ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les égyptiens sont  
les premiers à  avoir 
utilisé  l’or dans leur  
art.  
 
 
 
 
Les paillettes d’or sont plus petites que les pépites 
d’or. 
Avec l’or on peut faire des lingots, des pièces de 
collection et des bijoux. 
 
 
Nos images viennent d’un épisode de ”C’est pas 
sorcier” sur l’or. 

www.ecole-lfsl.net 
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CE1 A : « SMS avec Maman » d’après l’oeuvre originale d’Alban Orsini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alban Orsini est l’auteur de ”Sms avec Maman”. Chaque jour depuis 1 an, il poste sur Facebook 1 SMS. C’est une oeuvre 
de fiction où il  se met en scène avec sa maman. Ses sms sont souvent drôles. Nous avons repris son idée et avons nous 
aussi écrit par groupe des ”sms avec notre Maman”.  

Ecrit par la classe entière Ecrit par Neneh et Diane 

Ecrit par Guilhem et Imed Ecrit par  Isaline et Julie 

www.ecole-lfsl.net 
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Ecrit par Nour et Yasmina 

Ecrit par Alphonse, Lucien W., Frédéric 

Ecrit par Gina, Alizée et Nora 

Ecrit par Lina et Lucien R. 

Ecrit par Léo, Carla et Hugo 

 www.ecole-lfsl.net 
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CE2 B : Deux recettes en anglais ! 

 
 
 
Serving size: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Method : 
 
 Slice the fish into 20 fingers. 

Place the flour in a bowl. 
 
 
 
 
 
 Break eggs into another bowl and whisk to combine. 

Combine the fresh crumbs and lemon rind in a third 
bowl. 
 

 Place a fish finger in the flour bowl and cover well, 
dust off any excess. Dip the flour-coated fish finger in 
egg and then in the bread crumb mixture. Repeat for 
remaining fish fingers. 
 

 Arrange fish fingers in a single layer on one tray and 
chips in a single layer on the other two trays. Bake for 
10-15 minutes until golden and sizzling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingredients: 
 

 1 kg boneless fresh white 
fish, 

 1/3 cup plain flour,  
 2 eggs, lightly beaten,  
 3/4 cup fresh bread crumbs,  
 finely grated rind of lemon, 
 1 packet oven baked  
 Chips. 

Ingredients: 
 

 125 g unsalted butter, 
 

 200 g chocolate buttons, 
 

 2 eggs slightly beaten, 
 

 1 teaspoon vanilla  
         essence, 
 

 1 cup plain flour 
 

 1 teaspoon baking  
        powder.    

Method:  
 
 Preheat oven to 180 C.  and 

line a 20cm x 31cm baking 
tray. 

 
 Spray it with cooking spray 

and place it to the side. 
 

 In a small saucepan melt 
butter and a chocolate over 
a low heat. 
 

 Once melted, add eggs and 
vanilla essence and beat to 
combine. Add sugar, flour 
and baking powder. Stir well 
to combine.  
 

 Pour into the baking tray. 
Bake for 30 minutes. Re-
move from the oven. Let it 
cool down then cut into por-
tions. 

www.ecole-lfsl.net 
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CP B : La terrible jungle... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Eh Doudou, tu veux 
jouer à chat glacé ? 

Oui, super ! 

Il était une fois, dans une jungle lointaine, un lapin nommé  
Doudou qui jouait avec ses amis chacals. 

Mais soudain, des brigands armés jusqu’aux dents arrivèrent. 
Le chef qui était le plus féroce s’écria... 

Quel beau petit lapin ! 
Je le ferais bien rôtir pour 
notre déjeuner !!! 

Au secours !!! 
Kalibalou !!! 
Viens nous 
 aider !!! 

Pitié ! 

Arrête vilain brigand, si 
tu touches à mon ami 
Doudou, je te dévore car 
tu as l’air bien dodu ! 

Mais, je 
voulais 
juste le 
caresser... 

Ne l’écoute 
pas, il ment ! 

Oui, pardon, c’est vrai j’ai menti ! Je vous 
promets que nous ne chasserons plus jamais 
d’animaux. Nous ne mangerons plus que de 
la purée, des cornichons et de la confiture... 

Filez !!! Vilains brigands !!! 

Brigands, brigands ! 
Tra, la, la ... 
Vous ne nous mangerez pas !!! 

Leur ami Kalibalou arriva aussitôt... 

www.ecole-lfsl.net 
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Leurs séries préférées : Tintin est une des séries les plus 
citée. Mais aussi Astérix ou encore Achille Talon. 

Leurs personnages préférés : 
 
Le capitaine Haddock : 
il est rigolo parce qu´il 
dit beaucoup de gros 
mots ! 
 
Achille Talon : il est 
attendrissant, parce 
qu´il est naïf. Il a une 
haute estime de lui-
même et se retrouve dans des situations amusantes. 
 

 
 
Iznogoud : Parce qu´il 
est bête et méchant 
 
 
Idéfix : le chien 
d´Obélix, il est 
mignon. 
 

Obélix : il est fort et 
puissant. Sa naïveté 
nous fait rire. 
 
 
 
 
D´autres aiment les 
personnages de 
manga :  
 
Guillaume :  
Luffy chapeau de 
paille ou Mugiwara : il 
est drôle, bête et avec 
un gros appétit ! 
 
 
Martine : elle est allée 
au Japon et a vu des 
jolies planches de 
Manga. 
 
  

CM1 A : Quels lecteurs de BD sont les profs ? 

Voici le questionnaire que nous avions préparé : 
 
1. Quelle est votre série de BD préférée? 
2. Racontez votre scène de BD préférée… 
3. Quel est votre personnage de BD préféré ? Pour-
quoi ? 
4. Quels auteurs de BD préférez-vous ? 
5. Quelle BD avez-vous lu dernièrement ou lisez-
vous ? 
6. Quel est votre illustrateur préféré ? 
7. Où et quand préférez-vous lire? 
8. Combien de BD lisez-vous par an ? 
9.Lisez vous plusieurs livres/BD en même temps ? 
10. À quel  âge avez-vous commencé à lire des BD ? 
Par laquelle avez-vous commencé ? 
11. Aimez-vous les mangas ? Si oui lesquels ? 
12. Aimez-vous les adaptations des BD au cinéma ? 
13. Quelles BD recommandez-vous ? 
14. Que recherchez-vous en lisant des BD ? 
(l´humour, BD historiques, les illustrations, l´évasion) 
15. Si vous deviez être transporté dans une BD, la-
quelle choisiriez-vous ? 
16. En quelle langue lisez-vous vos BD ? 
 

Les adultes du LFSL interviewés : 
Sophie Maraux : proviseur 
Eva Jolly : enseignante CM1 B 
Alain Boyer : enseignant CP B 
Anne Ruchaud : CDI 
Guillaume : animateur du fritids  
Marjorie Madeo : professeur de lettres 
Martine Perlmutter : professeur d´arts plastiques 
 
Les enfants qui ont interviewé : 
Lucie, Sara, Gabriel, Cosmo, Clémence, 
Thomas, Gaël, Hamza, Alexandre, Léah et Junie 
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2 exemples de scènes préférées : Tintin et l´étoile mystérieuse : quand Tintin est poursuivi par une énorme 
araignée... (Sophie et Alain) 

 
 
Les scènes avec Assurancetourix le barde dans Astérix qui chante 
sans cesse avec sa voix épouvantable et agace fortement les 
gaulois ! (Anne) 

La première BD qu´ils ont lu :  
 
Anne :  à 8 ans, j´ai commencé avec Spirou car mon 
frère était abonné au journal Spirou. 
Eva : à 6 ans, j´ai lu vol 714 pour Sydney (Tintin) 
Sophie : à 5-6 ans, je lisais Pif Gadget (magazine) 

 
 
 

Leur endroit préféré pour lire : 
Anne : je lis rarement des BD mais quand j´en lis c´est 
plutôt au CDI ! 
 
Sophie : le week-end, en vacances, dans mon canapé ou 
sur une chaise longue ou dans les transports. 
 
Eva : le soir, dans mon lit. 
 

Les auteurs et dessinateurs préférés : 
 
Les auteurs : 
Goscinny (scénariste de : Astérix, Lucky Luke, Iznogoud) 
Franquin (desssinateur et scénariste de Spirou, Gaston)  
 
Les dessinateurs :  
Uderzo (dessinateur d´Astérix) 
Bilal 
Hugo Pratt (dessinateur de Corto Maltese) 

Pourquoi lisent-ils des BD ? 
Pour rire ou s´évader ou encore parce qu´ils aiment le 
contexte historique. 
 
Dans quelle BD voudraient-ils être transportés ? 
Tintin : Objectif Lune 
Ou dans un Astérix pour essayer la potion magique ! 

 
En quelle langue lisent-ils leur BD ? 
La plupart lit en français. 
 
Martine :  
Je lis Astérix en français, Snoopy en anglais et tous les mar-
dis et samedis je lis Berglin dans SvD. 

www.ecole-lfsl.net 
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CE2 A : Astérix et Obélix en Suède  

www.ecole-lfsl.net 

Astérix et Obélix font du ski 

Par groupe de 2 ou 3, nous avons imaginé une page de BD d’aventures d’Astérix et Obélix en Suède. Puis nous avons 
chacun dessiné cette histoire. Enfin nous avons voté pour choisir la meilleure... Nous avons choisi l’histoire de Maël ! 
Allez vite sur www.ecole-lfsl.net pour découvrir 7 autres aventures d’Astérix et Obélix en Suède ! 
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1) Ils ont la peau bleue et 
un chapeau blanc. Leur 
ennemi s’appelle 
Gargamel. 
 
2) C’est la fiancée de 
Mickey. 
 
3) Il est gros et son ami 
s’appelle Astérix. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
4) Elle manie très bien 
l’épée, elle monte à 
cheval et elle est 
amoureuse d’un garçon 
qui s’appelle Guilhem. 
 
5) Il mène des enquêtes,il 
a un petit chien blanc. 
Parmi ses amis, il y a 2 
jumeaux et un capitaine 
qui boit beaucoup. 
 
6) Il a une cape et un 
masque. Son animal-
symbole est la chauve-souris. 
 
7) C’est un cow-boy et il a un cheval. 
 
 
Tu as tout trouvé ?  Bravo! 
Essaie maintenant celles-ci : 
 
8) Elle est japonaise, elle mène des enquêtes et protège ses 
amis. 
 

9) Elle a un masque de chat et conduit une moto très 
rapide.Elle se déplace sur les toits des immeubles de la 
ville. 
 
10) Quand il n’est pas en super-héros, il travaille pour un 
journal. Son patron est très méchant. 
 
11) Il peut voler. Il  se change souvent dans une cabine 
téléphonique. 
 
... Et pour terminer,une devinette-bonus: il a une  
moustache, il boit de la potion magique et il se bat contre 
les Romains.. 

CE1 C : Reconnais-tu ces personnages de BD ? 
Réponses: 
 
 1-les Schtroumpfs. 
 2-Minnie. 
 3-Obélix. 
 4-La Rose écarlate (= Maud ). 
 5-Tintin. 
 6-Batman. 
 7-Lucky Luke. 
 8-Yoko Tsuno. 
 9-Catwoman. 
 10-Spiderman. 
 11-Superman. 
 12-Astérix 

Tu as sûrement lu plein de bandes dessinées, mais  
penses-tu que tu saurais reconnaître ces héros dans ces 
devinettes? 
Bonne chance! 

www.ecole-lfsl.net 
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Nous avons rapidement été d’accord pour vous présenter les 5 BD que nous préférons parmi le grand nombre de BD 
existantes : en somme, ce sont nos classiques dont il s’agit!!! 

 

CM2 A : Le top 5 de nos BD préférées 

 

 Présentation de la bande dessinée ”TINTIN”:                              
Tintin, le personnage principal, est un jeune reporter aventurier, toujours là 
pour résoudre des énigmes. Il habite à Bruxelles (26 rue du Labrador)  avec 
son chien Milou, dans un petit appartement. Souvent il se retrouve avec 
deux policiers, Dupond et Dupont, un peu étourdis qui cherchent tout le 
temps un pickpocket. Il a comme ami le Capitaine Haddock, un ancien marin 
qui vit dans le château  de Moulinsart avec Tryphon Tournesol un savant gé-
nial mais un peu sourd . Le capitaine assiste souvent Tintin dans ses enquêtes 
et aime beaucoup le Whisky. Il a un vocabulaire fleuri, voir ci-contre. 

Donald Duck, une très ancienne BD :   
Cette BD parle d’un canard qui s’appelle Do-
nald. Il habite à Donaldville. Souvent il s’oc-
cupe de ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. On 
rencontre aussi d’autres personnages comme 
Mickey et Dingo, ses meilleurs amis. Donald a 
été créé par Disney. C’est en 1934 que la pre-
mière BD de Donald est sortie. Ce premier 
épisode s’appelle « Une petite poule avisée » 
dessiné par Teel Osborne et Al Taliaferro. 
Donald est très connu en Suède, sous le nom 
de Kalle Anka et il ne faut pas le râter à la 
télévision la veille de Noël. 

 

Le lexique du capitaine 
(gros mots choisis!):  
Le capitaine Haddock est un vieux 
marin bourru dont le vocabulaire est 

parfois étrange et souvent drôle, 
exemples choisis pour vous: 

 Cornichon diplômé 
 Marin d’eau douce 
 Bulldozer à réaction 
 Crétin de l’Himalaya 
 Flibustier de carnaval 
 Huluberlu 
 Jet d’eau ambulant 
 Loup-garou à la graisse de 

renoncule 
 Mitrailleur à bavette 
 Vieille perruche bavarde 
 Vermicelle 
 Vercingétorix de carnaval 
 ........... 

Portraits :  Tintin est un 
jeune reporter , toujours 
accompagné par son chien 
Milou et  par le capitaine 
Haddock. Tintin est un jeune 
héros presque  sans défaut. 
C’est un grand voyageur qui 
visite le Congo, la Chine, le 
Tibet et marche même sur 
la Lune. Il est influencé par 
le scoutisme et il lutte con-
tre le mal. 
Dupont et Dupond sont physiquement  semblables sauf leur moustache. 
L’orthographe de leurs noms fait qu‘ils ne sont pas frères. 
Le Capitaine Haddock  a navigué durant plus de vingt ans avec son ami, le 
Capitaine Chester, avant de devenir  commandant. Il est alcoolique depuis 
longtemps.  

Nos remarques:  
1. Pourquoi Donald  n’a pas de fils ou de filles 
mais seulement des neveux ou des nièces? 
2. Si on veut acheter un Donald Duck dans un 
magasin, cela  coûte 28 sek. On trouve que 
c’est beaucoup! 
3. Les histoires sont parfois très courtes et il n’y 
a pas beaucoup de pages si on lit un Donald 
Duck.  

Le portrait:  Donald est  le personnage principal de cette BD. Il porte 
un chapeau bleu et un nœud papillon rouge. Il vit à Donaldville et a 
un cousin, un frère et des neveux (Fiffi, Riri et Loulou). Donald a une 
petite amie qui s'appelle Daisy Duck, un oncle qui s'appelle Oncle 
Picsou. Celui-ci est très, très riche, il a un coffre rempli  d’argent dans 
lequel il nage. Cependant , il est très avare. 

www.ecole-lfsl.net 
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Le résumé :   Gaston Lagaffe cherche toujours à éviter de travailler  et pour ce-
la , il invente des machines  et fait des bêtises. Par exemple : Gaston ne veut pas 
travailler comme d’habitude . Alors Fantasio lui dit que : «  Travailler fait bouger 
les montagnes ! «  Donc, Gaston cherche une montagne de courrier en retard 
sur son bureau  pour voir  ce qui va se passer… Une autre fois , Gaston  invite sa 
collègue à un bal masqué et utilise la queue de cheval de cette dame pour son 
costume de centaure. Il fait tout à l’envers et c’est ce qui est rigolo. 
Gaston Lagaffe parle de Gaston et son ami Fantasio. Gaston fait toujours des 
bêtises mais il ne le remarque pas. Dans un livre de Gaston Lagaffe il y  a 
plusieurs histoires. Gaston est fainéant et maladroit, il invente beaucoup de 
choses bizarres. 

 

Portrait :  Lagaffe est étonnant, on peut 
le comprendre grâce à ce dialogue: 
« -Qui êtes vous ? 
 -Gaston ! 
-Vous faites quoi ? 
-J attends ! 
-T ‘attends quoi ? 
-J 'sais pas. » 
Il s' enfuit toujours de son bureau car il 
est paresseux, il embête tout le monde 
avec ses machines infernales car il n’est 
pas capable de les faire fonctionner. 

Critique:  
Pour: 
C´est toujours rigolo quand il est stupide sans le savoir lui
-même, par exemple comme sur cette photo à gauche au-
dessus.  
Parfois, il travaille pour ne pas travailler, par exemple quand Gaston construit 
une machine électrique qui a cloué un clou dans le mur - pour l'utiliser il vous 
suffit de le fixer avec deux clous dans le mur. (Il est aussi inventeur)  
Contre: 
Quand on a commencé à le lire on ne peut jamais s’arrêter! 

Le résumé : Astérix et Obélix habitent 
dans un village en Gaule 50 avJ.C. 
C’est le seul village qui résiste encore 
aux Romains. Ils attaquent mais les 
gaulois gagnent toujours. 

Le résumé : Dans un petit 

village champignon habitent  les 

Schtroumpfs. Ce sont de petites 

créatures bleues. En dehors du 

village habitent Gargamel et son 

chat Azrael. Ils essaient de capturer  les Schtroumpfs 

pour fabriquer la Pierre Philosophale et Azrael veut les 

manger. En suédois ils s’appellent Smurfarna, en An-

glais the Smurfs, en espagnol Los Pitos, en Italien I 

Puffi. 
Critique :  
Pour: Astérix et Obélix 
ont beaucoup  
d’humour. C’est très 
drôle quand les 
romains sont les 
vaincus et les gaulois 
les vainqueurs. On 
aime bien les jeux de 
mots dans les noms 
des personnages.Il y a 
surtout des aventures 
de guerre et 
d’invasions romaines. 
Plein de choses 
positives par exemple: 
Pas de racisme. 
Contre : Ce n’est pas la  
vérité historique car ils 
ont inversé l’histoire. 
Les généraux  de Jules 
César sont ridicules. 

Personnages:  
Astérix : C’est un Gaulois qui porte un 
casque avec des ailes. Il est petit et 
possède une épée accrochée à sa 
ceinture. Sa moustache est blonde tout 
comme ses cheveux. Il part souvent à 
l’aventure avec son ami Obélix et son 
chien Idéfix. Tous les trois vivent des 
aventures périlleuses au cours 
desquelles ils combattent les armées 
romaines de Jules César. 
Obélix: C’est un gaulois, de grande 
corpulence, portant un casque et un 
pantalon à rayures blanches et bleues 
ainsi que des tresses rousses car ses 
cheveux sont roux. Pour s’occuper, il 
taille des menhirs. Lorsqu’il était petit, 
il est tombé dans la marmite préparée 
par le druide Panoramix : Depuis ce 
jour-là, il est devenu très fort. Aussi, il 
peut soulever, sans problème de gros 
menhirs. Il aimerait goûter, de nouveau 
cette potion mais il n’a plus le droit. Il 
aime beaucoup son petit chien : Idéfix. 

Personnages principaux: Le grand schtroumpf a 542 
ans, Dynamique, il n’aime pas que l’on fasse référence 
à son âge. Tous les schtroumpfs lui demandent des con-
seils. Il sait faire de la magie et parle toutes les langues. 
Le schtroumpf à lunettes est facile à reconnaitre  car il 
porte des lunettes noires. Il est aimé des autres 
schtroumpfs même s’il les rappelle à l’ordre. Gargamel 
est un sorcier ennemi des schtroumpfs. Il est spécialisé 
dans l’alchimie. 
La schtroumpfette : Elle a été créée par Gargamel pour 
tromper les schtroumpfs c’est la première et seule fille 
schtroumpf.  

Critique : Pour: On trouve que les Schtroumpfs ont de 
l'humour sans qu'ils s’en rendent compte car ils ont 
chacun leur spécialité. Par exemple: Le Schtroumpf ma-
ladroit, le Schtroumpf à lunette etc ... 
Contre : Parfois les Schtroumpfs parlent leur langage et 
on ne comprend pas trop ce qu’ils disent car dans leur 
langue ils utilisent le mot Schtroumpf comme radical.  

 

www.ecole-lfsl.net 
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Ce2 C : Interview d’un auteur de BD : Emilie Plateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi as-tu choisi de devenir auteur de bande dessi-
née ? 

J'ai toujours aimé dessiner et raconter des histoires. 
Après mes études, j'ai cherché un travail pour pouvoir ga-
gner ma vie sereinement mais je me suis vite rendue 
compte que je n'avais pas envie d'être dans un bureau à 
faire quelque chose que je n'aimais pas vraiment. J'ai donc 
décidé de dessiner à temps plein et de faire de la bande 
dessinée même si ce métier est très difficile et qu'il est rare 
d'en vivre. 

Quand tu étais petite, imaginais-tu devenir un jour auteur 
de BD ? 

Quand j'étais petite, je voulais être orthophoniste comme 
ma mère, archéologue ou dessinatrice. Mon père dessinait 
le soir en rentrant du travail. Et ma mère me racontait tou-
jours des histoires avant de m'endormir. Faire de la BD c'est 
un peu le mélange des deux. Et j'ai toujours pensé que des-
siner toute la journée me plairait beaucoup. 

A quoi ressemble une journée d’auteur de BD ? 

Les journées sont un peu différentes d'un travail ordinaire. 
Un jour, je peux dessiner et écrire pendant des heures 
jusque tard dans la nuit, et le lendemain ne pas réussir à 
faire quoique ce soit. 

Est-ce que tu travailles seule ? 

Je travaille seule sur mes propres livres mais la plupart du 
temps, j'aime sortir de chez moi et travailler dans un atelier 
avec d'autres dessinateurs. Je n'aime pas ne pas voir de 
gens pendant la journée. Le métier de dessinateur est très 
solitaire. On est face à sa feuille blanche toute la journée. 
C'est important pour moi de travailler entourée par 
d'autres dessinateurs pour partager, parler de notre travail, 
se donner des idées. 

Est-ce que tu gagnes beaucoup d’argent avec tes BD ? 

Malheureusement, il est très rare de gagner de l'argent 
avec la BD. Il y a très peu de dessinateurs qui peuvent en 
vivre. En parallèle de la BD, je dessine pour la presse et je 
donne des ateliers dans des écoles. 

Pourquoi racontes-tu ta vie dans tes BD ? 

Quand j'avais 17 ans, j'ai perdu ma grand-mère d'une grave 
maladie. J'étais très triste parce que j'avais l'impression 
d'avoir oublié plein d'histoires qu'elle m'avait racontées sur 
elle, sur ma famille et c'est depuis ce moment que j'ai com-
mencé à noter les moments drôles ou importants que je 
vivais pour être sûre de ne rien oublier. 

Je crois que je raconte un peu ma vie mais surtout celles 
des autres, des gens qui m'entourent. 

Pourquoi pas de grandes aventures inventées ? 

Il arrive de petites aventures à n'importe quel moment de 
la vie. En les dessinant et en les publiant dans des livres, 
elles deviennent selon moi de grandes aventures.  

Quand mon premier livre sur ma vie en colocation est sorti, 

tous mes colocataires étaient très fiers d'être devenus des 
héros de bande dessinée. 

Est-ce que tu aimes les moments de ta vie que tu racontes 
dans tes BD ? 

Pas toujours. Parfois, je dessine aussi des moments difficiles 
de ma vie pour prendre 
du recul. Les dessiner me 
permet d'en faire des 
moments plus légers et 
drôles. 

Un jour, j'étais très éner-
vée dans ma colocation 
parce que personne ne 
voulait faire le ménage. 
J'en ai fait une petite his-
toire dessinée que j'ai montrée à des amis et tout le monde 
l'a trouvée très drôle alors que j'étais vraiment fâchée. 

Merci à Emilie d’avoir répondu à nos questions! 

Nous avons posé des questions à Emilie Plateau pour 
en savoir plus sur le métier d’auteur de bande dessinée 
et sur son travail. Elle nous a répondu du Québec où 
elle a posé ses valises pour quelque temps. 
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Les résultats 
 
Si tu as le plus de A, tu es un peu fou, ou folle, fougueux (se) téméraire, très ou trop 
spontané, tu n’aimes pas trop le travail scolaire, tu préfère les grandes aventures avec ton 
seul et unique ami. 
Des personnes qui te ressemblent: Victoire de Montardent dans ”Lettres d’amour de zéro 
à dix” 
 
Si tu as le plus de B, tu es assez équilibré, tu sais t’amuser mais tu sais ausi te mettre au 
travail et te discipliner quand il le faut. Tu es plutôt sociable, et tu n’aimes pas te 
compliquer la vie avec des grandes idées. 
Tu es un peu comme Françoise dans Fantômette ou comme Astérix. 
 
Si tu as plus de C, tu es très calme, studieux, très travailleur, scolaire, un peu timide. Tu 
fais rarement des bêtises car tu penses souvent aux conséquences de tes actes. 
Quelqu’un qui te ressemble : Ernest Morlaisse, dans ”lettres d’amour de zéro à dix” 

Si tu étais amoureux (se), de qui le serais-tu ? 
A) d’une personne studieuse et sérieuse. 
B) d’une personne décidée, mais qui sache s’amuser. 
C) d’une personne spontanée, audacieuse et 

téméraire. 
 
Ton livre préféré c’est : 
A) tu ne lis pas, tu préfères regarder la télé. Mais tu 

aimes bien la poésie. 
B) Les BD 
C) L’encyclopédie Universalis ou un dictionnaire 

médical 
 
Quels mots te décrivnt le mieux ? 
A) Farfelu et spontané 
B) Sympa 
C) Calme et profond 
 
Qui est ton ou ta meilleure amie ? 
A) Un (une) ami(e) avec qui tu fais des bêtises. 
B) Tu en as plein, tu n’arrives pas trop à les compter, 

ni à savoir qui est le meilleur. 
C) Tu n’en n’as pas. À la récré, tu lis. 
 
Ton régime alimentaire : 
A) Vive le chocolat! Vive les sucreries!!! 
B) Tu manges un peu de tout... Il faut être raisonnable 

(mais tu aimes bien les bonbons...) 
C) Soupe, légumes, salade, fruits, poissons. Pas de 

sucre, c’est mauvais pour la santé. 
 
Quel métier voudrais-tu faire lorsque tu seras grand ? 
A) Pop star ou poète. 
B) Diplomate ou avocat 
C) Médecin ou ingénieur 
 
Quel animal voudrais-tu avoir chez toi ? 
A) Un singe ou un crocodile 
B) Un chat ou un chien 
C) Un élevage de phasmes, pour pouvoir les observer 
 
Si tu fais une grosse bêtise, que fais-tu après ? 
A) Une bêtise, quelle bêtise? J’ai pas fait de bêtise, 

moi!!! 
B) Tu te retiens une soirée, et puis tu craques et tu 

racontes tout à tes parents. 
C) Tu écris une lettre au ministre de la justice, afin que 

ton cas soit examiné par le tribunal de Grande 
instance de Paris. 

 
Si tu faisais un club, quels seraient votre nom et votre 
activité principale? 
A) Le club des cinq, enquêtes en tous genres, filatures, 

recherche de personnes et de stylos disparus 
B) Un club de philatélie 
C) Un club d’entraide pour les devoirs 
 
Quelle est ta matière préférée ? 
A) Expression écrite (quand on a plein de choses à 

raconter, c’est parfait !!!) 
B) L’art plastique 
C) Les maths et les sciences 
 
Quelle est ton / ta chanteur(se) préféré(e)? 
A) Lady Gaga 
B) Justin Bieber 
C) Céline Dion et Joe Dassin 
 
Quel est ton jeu préféré ? 
A) Jouer au papa et à la maman 
B) Le Monopoly 
C) Les échecs 
 
 
Si tu étais un personnage historique, qui serais-tu ? 
A) Cléopâtre 
B) Astérix 
C) Jeanne d’Arc ou Einstein 
 
Si tu étais un personnage de film, qui serais-tu ? 
A) Charlot ou King Kong 
B) Harry Potter 
C) Le docteur Frankenstein ou le docteur Jivago 
 
Si tu étais un personnage de roman, qui serais-tu? 
A) Victoire de Montardent 
B) Ducobu 
C) Ernest Morlaisse 
 
Quel proverbe te convient le mieux ? 
A) Demain est un  autre jour. 
B) Qui va à la chasse perd sa place. 
C) La vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
 
 
 
 
 

www.ecole-lfsl.net 

CM1 B : Quelle est donc ta personnalité ? 
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CM1/CM2 : La cantine du LFSL 

  
, ce n´est pas toujours ce qu´on aime manger. D´après les 

nutritionnistes, il faut respecter des règles pour que le repas soit équilibré.  
 on doit manger des légumes, des fruits, des produits laitiers (fromages, lait, 

yaourts) , des féculents (pâtes, riz, pain, pommes de terre), des aliments riches en 
protéines (poissons, oeufs et viandes) 

 on ne doit pas manger trop sucré, trop salé, trop gras 
 on doit avoir assez à manger dans notre assiette, sans gaspiller 
 on doit boire de l´eau   
 les aliments doivent être bien cuits et bien transportés 
 on doit respecter les allergies et les régimes alimentaires des enfants  
 le personnel doit bien nettoyer la vaisselle, il faut une bonne hygiène (pas de 

cheveux dans les assiettes par exemple...!) 

Nous les CM1-CM2, 
nous nous sommes 
intéressés à ce qu´il 
y a chaque jour 
dans notre assiette!  
On a enquêté pour 
en savoir plus sur la 
cantine et pour 
proposer quelques 
améliorations. 

 

 
 

Le prix d´un repas à la cantine, ce 
n´est pas seulement le prix de la 
nourriture. Il faut aussi payer les 
personnes qui travaillent  à la 
cantine et celles qui amènent les 
plats jusqu´à l´école. Le prix d´un 
repas, c´est tout ça! 

 
 

 

 
 
 
 on voudrait avoir des desserts tous les vendredis 
 on voudrait des plats un peu moins salés et moins épicés  
 on voudrait des plats moins gras!  
 on voudrait des plats avec plus de goût  
 on aimerait un buffet de sauces, en libre service, pour rendre 
          les aliments plus goûtus 
 on aimerait avoir de la vinaigrette pour les salades 
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 Mia, Felix et Léo ont connu d´autres cantines dans d´autres écoles.  
  
 Mia: ” A Varsovie, il y avait plus de personnes qui servaient et ça allait plus vite mais il 

fallait sortir de l´école pour aller dans un autre bâtiment. C´était embêtant en hiver!” 
  
 Felix: ”A Madrid, on nous servait plus de légumes et on avait des yaourts en dessert. 

C´était mieux!” 
  
 Léo: ”A Damas, la salle de cantine était trop petite, la nourriture était vraiment très 

déséquilibrée et on ne mangeait pas à notre faim. Je préfère notre cantine!” 

 
 
 

 
 
 
 
 se servir nous-mêmes ! On aime bien l´idée d´un self ! 
 avoir moins souvent des pommes de terre et plus de légumes comme des 

carottes ou des petits-pois. 
 avoir un choix entre deux plats 
 des desserts plus variés ! 
 attendre moins longtemps pour être servis! 
 Avoir des boissons chaudes en hiver 

 
 

 
 

 
 les hamburgers 
 les pates à la bolognaise 
 les tacos 
 les nuggets 
 la purée de pommes de terre 
 le poulet au curry avec du riz 
 le saumon 
 les pâtes à la carbonara 
 les falafels 
 les fajitas au poulet 

www.ecole-lfsl.net 
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Cm2 B : Tricher, mode d’emploi en 5 leçons 

Qu’est-ce que tricher? Pourquoi tricher ? 
Quelqu´un qui triche est  un tricheur. Il commet une 
tricherie. Il fraude.  
Une personne qui n´apprend pas ses leçons a du coup 
besoin de tricher! Il a besoin de copier sur son voisin pour 
avoir la réponse et  avoir une bonne note. 
Mais on peut tricher à d’autres moments comme quand on 
joue aux  jeux de société.  
 
Un tricheur est quelqu’un qui a peur de ne pas gagner ou 
réussir. Il fait alors quelque chose pour ne pas perdre. Il a 
envie de gagner ou d’avoir une bonne note. C’est plus fort 
que lui! Et il choisit de tricher. 

 

Paroles de tricheurs 
Des anonymes racontent leur expérience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tricher,  ça marche! Mais pas toujours! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tricher est votre choix? Alors voici un mode d’emploi pour 
tricher sans se faire prendre.   
Cela t’épuise de travailler ?  Cela t’amuse de tricher? Tu 
n’as pas confiance en toi? Tu veux une bonne note.  
 

Contacte-nous! 
Si tu as déjà triché, raconte ton  expérience et rejoins-nous  
dans la bande des tricheurs anonymes.  
Vous avez peur que l’on se moque de vous? Raconte ton 
histoire en restant anonyme. 

L’année dernière, pendant une évaluation, j’ai triché .... 
J’avais mon cahier dans mon cartable. Je me suis retourné 
lentement et j’ai regardé dans mon livre toutes les 
réponses. 

J’ai eu 20 sur 20 ! 

J’ai joué à un jeu de société avec ma copine. On a décidé 
que le gagnant avait le droit à une récompense. Moi, je 
voulais avoir la récompense. Alors quand ma copine a eu le 

dos tourné, j’ai avancé mon pion ... Et j’ai gagné ! 

Mon voisin va dans la même école que moi. C’est un vrai 
tricheur! Un matin avant d’aller à l’école, il m’a dit que je 
devais utiliser sa nouvelle invention pour tricher pendant  
mon évaluation. Je n’avais pas envie mais il m’a obligé. Il 
m’a dit:  
 - Si tu tu ne le fais pas, je tue ton chien.  
Alors à l’école, j’ai essayé.  

Mais on m’a vu et j’ai été puni! 
 

www.ecole-lfsl.net 
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Leçon 1 : être discret 
  
1- On doit avant tout  tricher  discrètement c’est à dire sans 
se faire remarquer par le professeur ou quelqu’un d’autre. 
Alors attendez que l’autre élève soit occupé pour ne pas 
être repéré. 
 
2- Pour ceux qui ont les cheveux longs, détachez vous les 
cheveux. Mettez vous une mèche devant les yeux. Vous 
êtes prêt à regarder sur les cotés. 
 
3-Pour ceux qui aiment le bricolage, utilisez le classeur à 
trou. Prenez  votre  classeur ou votre cahier. Faites un trou. 
Vous êtes camouflé pour tricher comme vous voulez. 

 

Leçon 2 : distraire 
 
Si personne ne vous quitte des yeux, vous devez distraire.  
1- Dites  par exemple à votre voisin: Regarde l’oiseau !  
 
2– Tapez lui sur l’épaule pour qu’il regarde de l’autre côté. 
Regardez sa feuille. 
 
3-  Eclaboussez votre voisin avec de l’encre. Pendant qu’il 
est occupé à régler ses problèmes d’encre sur son T-shirt, 
regardez sur sa feuille . Pensez à vous excuser. Dites: - Oh 
pardon, je m’excuse. Je n’ai pas fait exprès. 

Leçon 3 : être rusé 
 
1- Choisissez un bon voisin.  
2- La marche aux réponses : Levez vous et marchez vers le 
maître. Sur le chemin, regardez toutes les réponses sur les 
copains. 
3- La fracture : Dites à votre maître que vous avez  une 
fracture du coccis et expliquez lui que vous devez avoir un 
grand coussin sur votre chaise. Sur le coussin vous serez 

très haut et vous pourrez voir toutes les réponses. 
 

Leçon 4 : préparer votre triche à l’avance 
 
1- La bouteille tricheuse : Vous avez une gourde en classe. 
Parfait. Avant l’évaluation, Prenez votre bouteille ( Ça 
marche s’il y a une étiquette). Ecrivez votre leçon sur 
l’étiquette. 
2- Les toilettes: Allez aux toilettes et téléphonez à votre 
maman. Elle vous donnera les réponses. C’est prévu. 
3– Ecrivez les réponses sur vos mains ou écrivez les 
réponses sur un papier et mettez le papier dans votre 
trousse. Mieux encore, utilisez un taille crayon à 
manivelle.Placez le papier dans le taille crayon. Quand vous 
taillerez votre crayon en classe, la réponse sortira et vous 
pourrez recopier.  
Et puis pour les plus courageux, cachez votre papier sous 
votre T-shirt. 
 

Leçon 5 : Il n’est  jamais trop tard ! 
L’échange : Il n’est jamais trop tard. Quand vous recevez 
votre feuille et que vous n’êtes pas content de votre note, 
prenez la feuille de quelqu’un d’autre et donnez votre 
feuille en échange.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tricher, c’est bien ou c’est mal ? 

Adage: ”Un acte est bon lorsqu’il est conforme à la loi ou à la raison”. 

www.ecole-lfsl.net 
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CP A : Jeux  > Devinettes et mots cachés 

C Q N O V E M B R E R N 

H S A L A D E V A D M B 

A W S E R T Y U I O P U 

N R P A P I L L O N T Y 

T E I A S F D F V B N M 

E U R I P T O T I G R E 

R F A F G H J R K L O P 

T B T D S Z A S E D F G 

Q W E E R T T Y U T I O 

A P U R E E H J K L O P 

S D R I V I E R E V N B 

Grille de Chloé : novembre -  salade -  rat-  forêt -  chanter  
Tigre -  aspirateur -  rivière -  purée -  papillon 

V R E Z E B S A E R T H I 

F R R E R I V I E R E P O 

N T S W B B S A S Q W C H 

O Y D F M F J O U E U P O 

L U C G E E C G T E S A B 

L I V A T L U Y T R E P I 

I O S S P U K J G F D S E 

P O E D E O Z X C V B N E 

A P M A S P I R A T E U R 

P U Y R E S C V B J G T U 

G C H A C A L N O P J K P 

H J M S A G E F S Q H J M 

R I D E A U L A P I N O I 

Grille de Pierre:  papillon -  rivière -  joue -  chacal -  rideau
-  poule -  lapin -  aspirateur -  septembre -  purée  

H F C X V B C A S D F H 

J A C A T S A R U P O L 

L U N D I D R I D E A U 

A S A X G V O N M E G E 

P I F O R E T D A F R Y 

I A R S E H T M N C T O 

N S A C M L E K J H G F 

P I U Y T R E W Q A S D 

S A L A D E  J O U E H 

P O U T R E W A S D F G 

D B M O U C H E M A N J 

Grille d’Elisa :  lapin -  lundi -  tigre -  rideau -  carotte -  
joue -  mouche -  salade -  forêt  

Chers lecteurs 
Cherchez bien car nos mots sont bien cachés !  

On peut les lire verticalement, horizontalement, 
obliquement, de bas en haut  et de haut en bas. 

Amusez-vous bien ! 

 
Nils : Qui marche à quatre pattes et mange des fourmis ? 
 
Elliot: Qui marche à quatre pattes pendant la nuit et à 
deux pattes la journée ? 
 
Pierre : Quelle petite créature vient la nuit dans les mai-
sons et ne fait  que des bêtises ? 
 
Valentine : Qu’est-ce qui est petit, rond et vert, qui 
monte et qui descend ? 
 
CP A : Quel est l’animal dont le nom s’écrit avec 6 lettres 
et qui ressemble à un renard ? 
 
Nils et Jules : Quel est le célèbre reporter belge qui a un 
petit chien blanc qui le suit partout ?  

Réponses : Le tapir-le loup garou – le farfadet – un petit pois dans un ascenseur—un chacal - Tintin 

www.ecole-lfsl.net 

Rendez-vous sur la version Internet du magazine pour voir les 
solutions ! www.ecole-lfsl.net 


