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Le comité de rédaction des échos liés n°8 
Chers lecteurs, chères lectrices, 
Nous sommes très fiers de vous présenter la huitième édition des « Echos liés ». 
Vous allez découvrir dans notre magazine de nombreux articles variés : des critiques, des fiches tech-
niques, des documentaires etc. Ainsi qu'un dossier spécial et d'autres surprises que nous vous laissons dé-
couvrir. Vous pourrez retrouver une version Internet du magazine (avec des vidéos en plus) sur le site de 
l’école : www.ecole-lfsl.net 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous apprécierez notre travail. 
 
Le comité de rédaction des Échos Liés N°8 
 
Le comité de rédaction des Echos Liés n°8  => Nils (CP A), Wilmer (CP B),  Leo (Ce1 A),  Barnabé (Ce1 B), Mathilda (Ce1 C), Castille 
(Ce2 A), Leïlou (Ce2 B), Nina (CE2 C), Guilhem (Cm1 A), Marie-Gabrielle (CM1 B), Zoé (CM1/CM2), Pascal (CM1/CM2), Hannah
(Cm2 A), Luka (Cm2 B) 
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 CE1 C : Tours de magie 
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 1) La corde magique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Je prends cette corde, comme vous le voyez 
elle a un noeud au milieu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Je souffle dessus...                    ...et hop! Plus de nœud! 
 

Le secret, c'est de faire un “faux” nœud, qui se défera dès 
qu'on tirera sur la corde ! 
 
 
2) La carte mystère  
 
 

 
J’étale 21 cartes sur la 
table. 
 
 
Linn choisit une carte 
sans me la montrer. 
 
 
 

 
 
 

3 fois de suite, 
je vais étaler 
les cartes en 
faisant 3 piles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

À chaque fois, Linn me 
montre simplement dans 
quelle pile se trouve la carte 
qu'elle a choisie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au bout des 3 fois, j'annonce à Linn 
que sa carte sera la 11ème que je 
placerai sur la table. 
Miracle ! J'ai bien retrouvé sa carte 
mystère ! 
 
Le secret : chaque fois que l'on te 
montre dans quelle pile se touve la 
carte mystère, ramasse 
cette pile en deuxième avant de 
redisposer les cartes. Au bout de la 
troisième fois, la carte 
choisie se retrouvera 
obligatoirement en onzième position ! C’est 
mathématique ! 
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CM1 A : Les gestes qui sauvent 
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Pourquoi nous avons choisi de vous parler des gestes  
qui sauvent ? 
Léah 
Nous avons choisi ce sujet parce qu´en classe nous avons 
étudié les premiers secours en Éducation Civique. 
Nous avons fait des jeux de rôle pour s´entraîner. Un élève 
jouait la victime et un autre élève jouait le secouriste. 
 
Que peut-on faire pour aider une personne victime d´un 
accident ? 
Gustav et Morgan 
Protéger : je protège la victime, si elle s´est blessée avec un 
objet coupant, je l´éloigne, si un enfant a avalé des petits 
objets je les éloigne… 
Aider : j´aide la victime, je la rassure si elle est choquée, je 
lui pose des questions pour comprendre ce qui lui est arri-
vé, je commence à faire des gestes de premiers secours 
(brûlure : je fais couler de l´eau froide sur la partie du corps 
brûlée, je mets la victime en Position Latérale de Sécurité si 
elle est inconsciente mais respire et a un pouls)… 
Donner l’alerte : J´appelle le 112, je donne bien toutes les 
informations utiles au secours : mon nom, le lieu de 
l´accident (mon adresse, celle de l´école…), j´explique bien 
ce qu´il s´est passé, ce que j´ai fait pour aider la victime.  
Rassurer : Je reste auprès de la victime, j´attends les se-
cours. 
 
Gabriel et Magali : L´alerte 
Que dire quand on appelle les secours ? 

 
En Europe, le numéro des secours est le 112. 

 
Lors de l´appel, il faut répondre à ces questions: 
1. Que s’est t-il passé ?  
2. La victime est t-elle consciente ? 
3. Qui êtes-vous ? 
4. Qu´avez-vous fait comme gestes ? 
5. Où êtes-vous ? 
 
Attention : ne jamais raccrocher en premier, attendre que 
le médecin vous dise de raccrocher. 
 
Exemples :  
 
Ma mère s´est évanouie et a heurté la table de salon. 
Elle est inconsciente. Je l´ai mise en Position Latérale de 
Sécurité. 
Je m´appelle Gabriel et je suis avec Magali. 
J´habite à Essingestråket 26, Stora Essingen, Stockholm. 
Nous restons près d´elle et nous la rassurons, nous 
attendons les secours. 
 
 

La Position Latérale de Sécurité :  
Clémence / Alice 
 
Quand met-on la victime en PLS ? 
On met la victime en Position Latérale de Sécurité lorsque 
la personne est inconsciente et qu´elle respire.  
On vérifie l´état de conscience de la victime en lui en 
posant des questions : 
Peux-tu me serrer la main ? 
M´entends-tu ? 
Si la personne ne réagit pas, elle est inconsciente. 
 
Pourquoi le fait-on ? 
On met la victime en PLS pour éviter qu´elle ne s´étouffe si 
jamais elle avait des vomissements... 
 
Comment fait-on ? 
1. On plie une des jambes de la victime (jambe opposée 

au côté où l´on se trouve)  
2. On plie un bras et on place la main au niveau de 

l´oreille (de notre côté par rapport à la victime), 
3. Puis on fait basculer doucement la victime sur le côté 

(en utilisant la jambe pliée en levier).  
4. Enfin on relève légèrement le menton de la victime : 

pour dégager les voies aériennes. 
 
Voilà quelques photos d´une mise en PLS : Clémence et  
Alice nous expliquent. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Étape 1 : plier la jambe op-
posée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Étape 2 : placer la main 
sous l´oreille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Étape 3 : faire basculer dou-
cement la victime sur le côté 
en utilisant la jambe comme 
levier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Étape 4 : relever légère-
ment le menton 



 5 

 

 www.ecole-lfsl.net 

Ce2 c : La musique folk américaine 

 
 
 
 
  

La musique folk : 
Le terme folk vient de folksong, les instru-

ments folk sont la guitare, le banjo, l’har-

monica, le violon etc. Le folk est une ma-

nière d’interpréter la musique tradition-

nelle. Parmi les musiciens folk il y a Bob 

Dylan, Mariee Sioux, Peter Soeger et Joan 

Baez. Les chansons racontent souvent des 

histoires simples populaires et la musique 

est douce. 

Bob Dylan 
Bob Dylan s’appelle en réalité Robert Zimmerman. 

Il est né en 1941 à Duluth dans le Minnesota aux 

Etats-Unis. Il est auteur, compositeur, interprète, 

musicien, peintre et poète. Il est une des figures 

majeures de la musique populaire. Il y a beaucoup 

de personnes qui écoutent sa musique. Il chante 

pour la paix. 

Mariee Sioux : 
Mariee Sioux est née en 1985 

à Nevada City, c’est une chan-

teuse et guitariste américaine. 

C’est dans le calme de Nevada 

City, une des villes les plus 

préservées de l’Ouest améri-

cain que se situe le berceau 

de création de Mariee Sioux. 

Elle s’inspire souvent des 

contes et des histoires popu-

laires. Le nom de Mariee 

Sioux peut nous faire croire 

que la chanteuse vient du 

peuple sioux, mais en vrai il 

s’agit simplement de son deu-

xième prénom. 

L’harmonica est un petit 
instrument à vent très 
courant dans la musique 
country et folk  

Un banjo, 
très utilisé 
en folk. 

La guitare est l’instru-
ment emblématique 
de la folk music. 
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CE2 A : Une journée imaginaire à l’école... 
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- Aujourd’hui, nous allons faire de la littérature les enfants ! 
Allez, nous allons lire le livre « Le petit poussin a peur », à 
la page 58. Maël, lis bien fort que tout le monde entende. 
Maël, qui est toujours dans la lune, commence à lire : 
- Le petit coussin retrouve sa maman la boule… 
- Ah, ah ,ah, oh, oh, oh !! 
Tout le monde rigole. Le maître commence à se fâcher.  
- Bon, Yasmin, reprends la lecture ! 
Mais Yasmin est en train de bouder…  
- Qu’est-ce qu’il se passe encore ?! 
- C’est Christophe, il m’a piqué mon goûter, il a tout man-
gé ! 
- Ben quoi, j’ai quand même le droit de me nourrir, dit 
Christophe la bouche pleine. On a vu en sciences qu’il faut 
manger des aliments de tous les groupes… 
- Bon, j’en ai assez… Nous allons plutôt étudier l’alphabet 
Braille… Attendez, je vais chercher les fiches pour votre 
exercice.  
Le maître sort de la classe pour aller chercher les photoco-
pies. Mais les enfants commencent à faire le bazar. 
Théo qui est dans le coin lecture attrape un coussin et le 
lance sur Asta. Mais comme elle était en train de tracer une 
rosace avec son compas, le coussin se déchire sur la pointe 
du compas et plein de plumes volent en l’air dans la classe ! 
Làli est allergique, elle se met à éternuer très fort… Julia 
prend le balai pour nettoyer tout ça, mais elle donne un 
coup dans l’œil de Frederik qui commence à courir dans la 
classe en se tenant l’œil… 
- Aïe aïe aïe… 
- Mais arrêtez, le maître va se fâcher, vous allez être convo-
qués chez la directrice ! dit Asta, la chouchoute du maître.  
Mais ils n’arrêtent pas. 
Et quand le maître revient, il retrouve : Yasmin qui boude 
dans son coin, Christophe la bouche pleine, Fred qui court 
dans tous les sens, Làli qui éternue, et des plumes partout 
dans la classe. 
Il en a eu marre et a mis tous les enfants à la porte. 

Les enfants vont en récréation et ils commencent à jouer. 
Mais au bout d’un moment, il y a Théo qui demande :  
« Où est mon ballon ? »  
Et il voit Fred qui l’a.  
« Lâche ce ballon, sinon je te donne un coup de poing ! » 

Fred ne lâche pas le ballon, alors Théo commence une ba-
garre. Le maître arrive, il punit Théo, et confisque le ballon.  
Les copains ne sont pas contents, parce qu’ils ne peuvent 
plus jouer au foot, ni à King, ni au ballon prisonnier… Alors 
Eloi a une idée ! Il dit : « je vais vous faire une surprise de-
main ! »  
- Allez, dis-nous ce que c’est ton idée !! demande Max. 
- Non, vous verrez demain ! 
Le papa d’Eloi est très riche, et alors ils peuvent acheter 
tout ce qu’ils veulent ! Le lendemain, Eloi a pris son héli-
coptère avec son papa. Ils ont acheté un énorme sac avec 
une soixantaine de ballons ! Arrivés au-dessus de la cour, ils 
ouvrent le sac, et tous les ballons tombent tout autour des 
enfants.  

- Ahhh, une pluie de ballons !  
- Ouais, c’est la surprise d’Eloi ! Allez, on commence un 
nouveau jeu : celui qui attrape le plus de ballons ! 
La cour est pleine de ballons de toutes les couleurs ! Il y a 
plein de cris d’enfants, tout le monde est très excité ! Mais 
un des ballons tombe dans une flaque d’eau et éclabousse 
Làli.  
- Qui a sali ma robe ? s’énerve-t-elle. 
- C’est pas moi, dit Max.  
- C’est pas vrai, c’est lui, je l’ai vu de mes propres yeux, dit 
Maël.  
Max est en colère qu’on l’accuse, et il prend un ballon pour 
le lancer sur Maël.   
Asta lit son livre de mathématiques dans un coin de la cour, 
et le ballon de Max tombe en plein sur son livre. Elle est 
rouge de colère, parce qu’elle était en train de résoudre un 
problème, et en plus elle a perdu sa page…  
La directrice, qui regardait par la fenêtre, voit un hélicop-
tère, plein de ballons… Et sous les ballons, c’est la bagarre !  
Elle sort de son bureau, se fâche très fort et crie dans son 
mégaphone : « Arrêtez tout de suite ! Non mais c’est quoi 
ce baz… » Mais un ballon vole et vient se coincer dans le 
mégaphone.  
« Oh et puis zut ! » dit-elle en le jetant par terre ! Et elle 
part faire la folle avec les enfants au milieu des ballons ! 

FIN 
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CM1/Cm2 : Pourquoi disparaissent-ils ? 

 
Les espèces en voie de disparition sont des espèces 
menacées. Une espèce est dite menacée lorsque le nombre 
d´animaux qui appartient à cette espèce a beaucoup 
diminué. C´est aussi le cas pour les espèces dont le nombre 
va beaucoup baisser dans le futur.   
 
Mais pourquoi ces espèces sont-elles menacées?  
 
Nous avons enquêté et voici les coupables ! 

 

L´éléphant, le rhinocéros, le panda ou encore le bonobo 
sont des victimes de la déforestation.   
Pour aider ces animaux qui perdent leur habitat, il faudrait 
qu´on utilise moins de papier... et surtout que ce papier 
soit du papier recyclé !  
On pourrait aussi décider de ne plus consommer des 
aliments fabriqués avec de l´huile de palme: certains 
biscuits, certaines chips, certaines mayonnaises ou 
encore... du Nutella... Eh oui Nirina! 

 
Nous appelons à la barre : la déforestation ! 
La déforestation, c´est le fait de détruire des forêts 
volontairement. Les hommes ont besoin de bois pour faire 
des meubles, du papier, de l´huile, etc. C´est  pour cela que 
nous faisons abattre beaucoup de forêts. Bien sûr on fait 
pousser des forêts spécialement pour nos besoins mais 
elles ne suffisent pas. Et puis on les détruit aussi pour avoir 
plus de terres agricoles. 
C´ est le Brésil qui détruit le plus de forêt : l´ équivalent de 
12 terrains de foot par minute! A cause de la déforestation, 
beaucoup d ´animaux meurent et deviennent en voie de 
disparition .  

www.ecole-lfsl.net 

Les CM1-CM2 ont cherché les causes qui permettent de comprendre pourquoi certaines espèces 
animales diparaissent. 
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Nous appelons à la barre : les pêcheurs et les 
chasseurs ! 
Nous pêchons et chassons pour nous nourrir mais trop de 
chasse et trop de pêche ont des effets terribles sur les 
espèces animales. 
Depuis 1982, on a officellement interdit la pêche aux 
cétacés car certaines espèces ne pouvaient plus se 
reproduire. Malgré cela, certains pays comme la Norvège, 
l´Islande et le Japon ont repris cette pêche et de nouveau 
les cétacés sont en grand danger. 
Pour empêcher cela, il faudrait installer plus de réserves 
pour les animaux, plus de quotas pour limiter les quantités 
pêchées et chassées. On pourrait aussi limiter les espaces 
de chasse et de pêche ainsi que les moments où elles sont 
autorisées. 

Nous appelons à la barre : Messieurs les braconneurs ! 
Mais , qu’est-ce-que c’est le braconnage? 

Le braconnage c´est la chasse illégale. C´est l’une des 

causes de la disparition  de certaines espèces. Les lois 

l’interdisent depuis 1929 mais il y a toujours des gens qui 

ne les respectent pas.  

Pourquoi tuent-ils certains animaux? 

Le tigre, par exemple, est beaucoup recherché pour sa 

fourrure, ses os, ses organes, sa viande... Le phoque, lui, est 

massacré car les pêcheurs l’accuse de manger trop de 

poissons.  

 
 

 
 

 
Nous appelons à la barre : Madame Pollution! 
Les activités humaines créent de la pollution qui détruit la 
planète.  
Le climat se réchauffe et certains animaux et certaines 
plantes ont du mal à s´adapter. 
Dans les villes, de nombreux animaux en souffrent aussi et 
ne survivront peut-être pas. Ils peuvent avaler des déchets 
qui les rendent malades. 
Si des produits toxiques sont consommés par un animal 
alors ses maladies peuvent se transmettre d´espèces en 
espèces. Par exemple, un poisson malade est mangé par un 
phoque qui est lui-même mangé par l´ours polaire.  
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CP B : Cartes d’identité 

Le jaguar 

Son poids : 70 à 140 kg 
Sa taille :  65 à 75 cm de haut et 
120 cm à 180 cm de long  
Son alimentation : mammifères, 
oiseaux, poissons, petits alliga-
tors 
Où vit-il ? Forêts tropicales 
d'Amérique centrale et du Sud 
Sa longévité : 11 ans dans la na-
ture et max. 22 ans en captivité. 
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse. 

Théo et Nawal 

Le tigre de Sumatra 

Son poids : 150 à 210 kg 
Sa taille :  2,7 à 3,8 m dont 1 
mètre pour la queue 
Son alimentation : 10 kg de 
viande par jour  (porc-épics, 
cerfs, sangliers, poissons, d'oi-
seaux, buffles, antilopes etc.) 
Où vit-il ? Indonésie, île de Suma-
tra 
Sa longévité : 15 à 18 ans 
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse. 

Maxime et Julian 

L’ours polaire 

Son poids : jusqu’à 600 kg 
Sa taille :  jusqu’à 3,50 m 
Son alimentation : son plat préfé-
ré est le phoque 
Où vit-il ? Au Pôle nord, au bord 
de l'océan Arctique 
Sa longévité : 35 ans 
Causes de sa disparition : le ré-
chauffement climatique fait 
fondre la banquise, la pollution. 

Salomé et Juno 

Le loup 

Son poids : 18 à 38 kg 
Sa taille :  50 à 80 cm de haut  
Son alimentation : Jusqu’à 10 kg 
de viande par jour : souris, lapins, 
castors, cerfs, rennes et élans 
etc. 
Où vit-il ? Russie, Canada, Etats-
Unis, Europe  
Sa longévité : 10 ans dans la na-
ture 
Causes de sa disparition : chasse 
et réduction de son territoire. 

Rania et Héloïse 

Le panda géant 

Son poids : 160 kg 
Sa taille :  1,50 m 
Son alimentation : feuilles, fruits, 
pousses de bambou, jusqu'à 30 
kg/jour; petits rongeurs  
Où vit-il ? Centre de la Chine, ré-
gions montagneuses recouvertes 
de forêts d'altitude, entre 1800 
et 3400 mètres.  
Sa longévité : 20 ans  
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse 

Jules et Timothée 

Le bélouga 

Son poids : 400 à 1030 kg 
Sa taille :  3 à 4,5 m 
Son alimentation : 12 kg de nour-
riture par jour : Poissons, krill 
Où vit-il ? Dans l’océan Arctique 
surtout près des côtes des Etats-
Unis, du Canada, de l'Alaska, du 
Groenland, de la Norvège et de la 
Russie.  
Sa longévité : 30 ans 
Causes de sa disparition : Pollu-
tion et chasse 

Albane et Margaux 

En CP B, nous avons choisi de vous présenter les carte d’identité de 12 animaux très menacés. 
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L’hippopotame nain 

Son poids : 180 à 270 kg 
Sa taille :  1,70 à 1,95 m de long 
et 75 cm de haut 
Son alimentation : herbes, 
feuilles, racines, fruits 
Où vit-il ? En Guinée, en Côte-
d'Ivoire, en Sierra Leone et au 
Liberia.  
Amérique centrale et du Sud 
Sa longévité : 35 ans. 
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse 

Adam et Wilmer 

Le bonobo 

Son poids : 70 à 140 kg 
Sa taille :  65 à 75 cm de haut et 
120 cm et 120 à 180 cm de long  
Son alimentation : mammifères, 
oiseaux, poissons, petits alliga-
tors 
Où vit-il ? Forêts tropicales 
d'Amérique centrale et du Sud 
Sa longévité : 11 ans dans la na-
ture et max. 22 ans en captivité. 
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse 

Albane,  Julian et Théo 

Le tortue grecque 

Son poids : jusqu’à 4 kg 
Sa taille :  jusqu’à 25 cm 
Son alimentation : uniquement 
des plantes 
Où vit-il ? Afrique du Nord et 
dans le sud de l'Espagne 
Sa longévité : jusqu’à 102 ans en 
captivité. 
Causes de sa disparition : Des-
truction de l’habitat, ramassage, 
incendies de forêts. 

Clémence et Elisabeth 

Le phoque moine de Méditerranée 

Son poids : 200 à 300 kg 
Sa taille :  2 à 3 m 
Son alimentation : poissons, crus-
tacés, sèches, poulpes, lan-
goustes et homards, algues. 15 
kg de poissons par jour 
Où vit-il ? Bassin méditerranéen 
Causes de sa disparition : Défo-
restation et chasse 

Linnea et leona 

Le rhinocéros blanc 

Son poids : jusqu'à 3000 kg 
Sa taille :  1,5 à 2 m au garrot 
Son alimentation :  herbes et  
petits arbustes 
Où vit-il ? Afrique du Sud (94% 
des effectifs). Kenya, Namibie, 
Zimbabwe, Congo 
Sa longévité : 40 à 50 ans. 
Causes de sa disparition : chasse, 
braconnage. 

Maxime et Joakim 

Le condor de Californie 

Son poids : 11kg 
Son envergure :  jusqu’à 3m 
Son alimentation : grandes car-
casses de mammifères 
Où vit-il ? Dans les montagnes et 
déserts de Californie 
Sa longévité : 45 ans 
Causes de sa disparition : pollu-
tion, empoisonnement,  chasse 
et destruction de son habitat 

Joakim et Axel 
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CE2 B : DOURIBA, un jeu dangereux... 

LES INSTRUCTIONS 

Il faut mettre son pion sur la case départ. Lance le dé et 

bouge ton pion. S’il tombe sur une case dorée, tu auras 

une question. Réponds correctement et tu pourras conti-

nuer sans passer ton tour.  Si  tu arrives dans les cases 6, 

18 et 33, tu dois suivre les pas et te placer sur ta nouvelle 

destination. Les réponses sont  en bas. 

www.ecole-lfsl.net 

LES QUESTIONS 
 
Case 9 : Entre le cobra, la mule, le chameau et le fennec, 
quel est l’animal le plus dangereux du désert ? 
Case 17 : La gazelle Dama est la plus grande gazelle du 
monde et elle est en voie de disparition. Combien de 
cornes a-t-elle ? Une, deux ou trois ? 
Case  22 ou 23 : Le Aye Aye est un lémurien, il est en 
danger mais à quoi ressemble-t-il ? Il ressemble à un 
crocodile, ou à une peluche  trop mignonne? 
Case 34  ou 35: Vrai ou faux.  Les animaux en voie de 

disparition et les animaux en voie d’extinction sont les 

mêmes ? 

Case 42 ou 43 : Vrai ou faux. Pour sauver les animaux en 

voie de disparition, tu dois en adopter un et t’occuper 

de lui. 

Case 46 : Le désert de Douriba se trouve dans ton école, 

en Antarctique ou sur la Lune ?  

Découvre la réponse en lisant le nouveau livre des CE 2B. 
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CM2 B : Les animaux de la banquise 
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Qu’est-ce que la banquise ? 
 
La banquise est une immense étendue de glace salée 
flottant sur l’Océan.  
Elle se situe au niveau des pôles où il fait froid. La 
température moyenne en hiver est de  - 40 degrés et en été 
la température est comprise entre - 5 et 0 degrés. Les 
animaux qui vivent sur la banquise  sont habitués à ces 
températures , et ont des  modes de vie adaptés à ces 
conditions. Sa surface varie en fonction des saisons et son 
épaisseur est de 3 m en moyenne. 
 
Quels animaux vivent sur la banquise ? 
 
La banquise un milieu de vie pour un grand nombre 
d’animaux : le fulmar boréal, l’albatros, le boeuf musqué, le 
bélouga, le renne, l’otarie, le morse, le phoque, le lapin 
arctique, le glouton, le renard polaire, le loup arctique.  
 
Les ours blancs (Lorenzo)                           
Les ours  blancs sont  surnommés ”les seigneurs de 
l’Arctiques”. Il peut mesurer de 2,50 m à 3 m. Le mâle peut 
peser jusqu´à 500 ou 600 kg 
et la femelle 300 kg.  
Ils peuvent voir leurs proies 
jusqu’à  2 ou 3km de 
distance. Ils se déplacent 
aisément dans l’eau et  sur 
la glace. 
 
 
Les baleines 
« franches »   (Adam)  
Elles ont été baptisées ainsi au XVIIe siècle  par les 
baleiniers qui les trouvaient  particulièrement faciles à 
chasser (c´est ce que signifiait pour eux le mot « 
franches »). En effet, elles nagent lentement  et, une fois 
tuées, flottent à la surface grâce  à leur épaisse couche de 
graisse. Les baleiniers  les récupéraient alors aisément.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est ce qu’un animal en voie de disparition ? 
(Nathan, Vincent et Lucas )  

 
C’est un animal dont l’espèce diminue et un jour va 
disparaître. 
 
L’ours polaire : 
En 2014, on arrive à estimer qu’il y a 22 000 ours polaires. 

Si la banquise continue à fondre, en 2050 il n’y aura plus 

que 7000 ours polaires, et en 2110, il n’y en aura plus. 

 
Pourquoi la banquise est importante? 
 
La formation de la banquise est vitale pour de nombreuses 
espèces d’animaux (phoque, ours, poisson...) mais a un rôle 
sur l’océan lui-même. En hiver, la glace isole les eaux de 
surface de l’air froid et participe à la formation du courant 
profond.  
Ainsi, plein d’animaux  peuvent disparaître avec la fonte de 
la banquise.  
 
Sous l’effet du réchauffement climatique, la banquise fond 
de plus en plus en été et se forme plus difficilement en 
hiver. La surface se réduit considérablement. Certains Etats 
s’en réjouissent malgré de graves effets sur la vie polaire, 
les océans et le climat.  
 

Les manchots (Clara)  Un béluga (Liselle) 

La baleine franche du groenland (Adam et Amine) 

Un morse (Philip) 
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Pourquoi  ces animaux risquent-ils disparaître ? 
Ils risquent de disparaître à cause du climat, en particulier 
le réchauffement de la Terre et l’effet de serre qui 
provoquera la fonte de la banquise.  
 
 
 
 
Si l’habitat change, les espèces vivantes doivent s’adapter, 
se déplacer ou mourir. L’Arctique est la région du monde 
qui souffre le plus de ce réchauffement . La température s’y 
est élevée de 2 degrés depuis 50 ans, la banquise s’est 
donc considérablement réduite depuis 30 ans. En 20 ans, le 
niveau de la mer est ainsi monté de 7,6 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la banquise disparaît les animaux des pôles risquent de 
disparaître  avec.  Si l´effet de serre continue d’augmenter 
certains  animaux ne pourront à cause des températures 
trop chaudes et du manque de nourriture.  
Ainsi, près d’un quart des animaux risque de disparaître 
d’ici à 2050 sous l’effet du réchauffement climatique. 
Un autre risque est la pollution : en fondant, la banquise 
ouvrirait des voies de navigation à de nombreux bateaux. 
Certains pays se réjouissent donc de cette fonte de glace. 
 
Sauvons les pôles ! 
Il est donc essentiel de protéger l’Arctique  afin de garantir 

la survie des ours polaires, phoques, manchots, baleines et 

autres espèces qui y vivent. 
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Ce1 B : AAhhh.. Des animaux disparaissent ! 

Les animaux menacés de disparition, qu’est-ce que cela 
veut dire ? 
Les animaux en voie de disparition sont des animaux qui 
sont menacés d’extinction. Angelina 
Cela veut dire qu´il y a de moins en moins de certains 

animaux et qu´ils peuvent même disparaître complètement 

comme le dodo et le crapaud doré. Othilia 

La disparition des animaux c´est quand il y a de moins en 
moins d´animaux d´une espèce sur la terre. Nicole        
Cela veut dire qu´ils disparaîssent et qu´il n´y en aura plus 
du  tout. Il y a plusieurs animaux qui sont très en danger et 
qui peuvent disparaître dans 20 ou 40 ans et d´autres qui 
sont moyennement en danger. Maïlys 
                                                        
Peux-tu citer un ou plusieurs animaux en voie de 

disparition ? 

L’éléphant d´Asie est en voie de disparition parce qu´on le 

tue pour ses défenses. Il n´en reste que 50 000. Zoé 

 

Les koalas ne vivent qu’en Australie et il sont chassés pour 
leur fourrure. La déforestation, les maladies et les feux 
sont aussi des problèmes. Il y a encore quelques centaines 
de milliers de koalas mais ils sont protégés dans des ”koala 
parcs”. Axel et Sebastien 
 

Les animaux les plus menacés sont le rhinocéros de java, le 
gorille des montagnes, l´ours polaire, la tortue luth, le 
papillon monarque, le morse du pacifique, le manchot, le 
panda géant, le tigre, le thon rouge de l’atlantique. Adam 
 
L’once vit en Asie centrale. Il est carnivore et il n’en reste 

qu’entre 4000 et 6500. Il est en voie de disparition parce 

qu’on le chasse pour sa fourrure. Lucia 

 

Le tigre. Il en reste 5000 dans le monde parce qu’on les a 

trop chassés pour leur fourrure. Elsa R. 

L’ara de spix a été menacé par la chasse interdite (le 
braconnage) parce que certaines  personnes voulaient ce 
perroquet comme animal domestique. Maintenant, il 
n’existe plus à l’état sauvage. Diana 
 
Certains perroquets sont en voie de disparition comme le 

Gris du Gabon ou l’Ara de Spix car on coupe les arbres où 

vivent les perroquets, pour faire du  bois ou des champs. 

Donc ils ne peuvent pas mettre leur œufs en sécurité et ils 

meurent. Les années passent et il y en a de moins en 

moins. Elsa D. 

Le panda géant est un des animaux les plus en danger. Il 
n’en restera peut être plus en 2020 si on ne fait rien, car il 
nen reste que 1000. Les pandas géants meurent parce que 
certains fermiers coupent les bambous, alors que les 
pandas en mangent 600 tiges par jour. C’est interdit de les 
chasser en Chine mais il peuvent être pris dans des pièges 
ou chassés par des braconniers. Barnabé et Hillevi 
 

Les léopards sont en danger parce que les chasseurs les 

tuent pour leur fourrure. Chloé 

 

C’est interdit de tuer les lynx d’Espagne car il n’y en a plus 

que 250. Othilia 

Le gorille des montagnes. Il n´en reste que 674 dans le 
monde.Ils sont chassés et n´ont plus d´habitat car les forêts 
d´Asie sont coupées. Felix 
 
Les  manchots meurent  du  réchauffement du climat car la 
glace fond au Pôle Sud. Idrissa 
 
Le grand requin blanc est tué pour ses ailerons. 80% des 

requins ont disparu en 10 ans !! Julien  

 

Pourquoi certains animaux sont en train de disparaître ? 
A cause de la pollution de la planète, du réchauffement 
climatique, du braconnage et de la déforestation. Aurora 
 
 Qu’est ce qui est fait pour essayer de stopper cela ? 

Il y a des lois pour qu´on ne puisse pas couper certaines 
forêts. Ce sont des lois contre la déforestation. Achille 
Il y a des réserves naturelles qui sont des parcs de 
protection des animaux où ils sont en sécurité. Gustav 
On peut donner de l’argent à des associations comme 
WWF pour aider les animaux en voie de disparition. Cet 
argent va servir par exemple à faire des parcs de 
protection. On peut être parrain et donner de l’argent 
quand on veut. Lucia 
Les pays ont fait des lois qui interdisent le braconnage pour 
que les animaux en danger ne soient pas tués. Othilia 
Dans certaines réserves naturelles ou zoos, on soigne des 
animaux que l’on a trouvé blessés puis on les relâche dans 
la nature en espérant qu’ils auront bientôt des petits 
bébés. 
170 pays du monde se sont mis d’accord en 1975 pour 

réguler très strictement le commerce des objets qui 

viennent des animaux protégés (en peau, en défenses etc.). 

C’est la Convention Internationale de Washington. 

 

Les Ce1 B sont très préoccupés par l’avenir des animaux en 
danger d’extinction et se sont interessés aux moyens de les  
protéger. Ils ont été interviewés sur ce thème :  

Retrouvez  notre interview audio  dans la 
version Internet de notre magazine   
www. ecole-lfsl.net 
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Où vivent les animaux en voie de disparition ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Que peut-on faire ? Nos Gestes Nature :  
 

Les gens qui achètent de la fourrure, des défenses, des cornes doivent arrêter parce que les braconniers vont gagner de 
l’argent et continuer de tuer des animaux pour avoir de plus en plus d’argent !  Angelina                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour voir la liste des animaux et végétaux en voie de disparition, rendez-vous sur le site de l’association UICN  

Le tigre 

Le panda 

La tortue luth 

L’éléphant 

Le requin blanc 

Le lynx 

Le koala Le léopard 

L’ara de Spix 

Le gorille des montagnes 

Le rhinocéros 

L’once 
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Comment faire pour rendre quelqu’un amoureux de 
soi ? 
On essaye de le connaitre mieux : goûts musicaux, 
couleur préférée ... 
On ne drague jamais,même en cas d´urgence! (c’est 
vulgaire, c’est relou!!!!) 
On peut utiliser les vieilles méthodes: 
regarder les pieds en rougissant, par exemple. 
Une chose à ne pas faire : 
aimer une personne qui est déjà prise 
Les trucs à ne surtout pas faire !!!!!! 
 
Pour les garçons qui veulent plaire aux filles... 
Ne jamais se laver  
Mettre ses doigts dans le nez  
Porter les vêtements qui puent 
Roter devant les filles 
Offrir un bouquet de fleurs fânées 
Être ennuyeux 
 
Comment doit être un garçon pour plaire aux filles? 
(selon les filles) 
Beau  - Drôle  - Sympa  - Courageux  - Mignon  - être 
amusant, distrayant  - Être digne de confiance  -  
 

Les filles pensent que les garçons veulent qu’elles 
soient : populaires, très sympathiques, être naturelles 
(selon Gaby) rigolotes / belles (même si quelqu’un 
connait quand même une fille très moche dont un 
garçon est tombé amoureux (elle se trouvait elle 
même très moche)/courageuses/ mais d’autres filles 
pensent que les filles doivent être peureuses parce 
que les garçons pourront ainsi les sauver/ 
 
 
Les choses à ne jamais faire (D’après les garçons) 

Pour les filles qui veulent se faire aimer d’un garçon: 
Crier comme une hystérique devant les garçons  
Avoir les cheveux trop courts 
Ne pas se brosser les dents 
Pleurer, être triste et trop sentimentale 
Se croire la plus cool 
Avoir peur des rats 
Se bagarrer. 
Être ridicule (essayer d’être trop belle, porter des 
vêtements ultra serrés pour essayer d’avoir l’air 
moins grosse, être lourdement maquillée) 
 
Les garçons veulent qu’une fille soit:  
Sexy - Sympa - Intelligente - Gentille - Canon. Ils 
veulent qu’elle ait l’air de ne pas être trop courageuse 
pour qu’il puisse la protéger . 
 
Les garçons pensent que les filles veulent qu’ils 
soient: 
- Chics  - Gentlemen  - Cools  - Supermen  - 
Diplomates  - Que les garçons les protègent. Qu’ils ne 
soient pas méchants. Qu’ils soient riches (par 
exemple qu’ils aient une belle voiture).  Patients  -  
 
Comment faire pour rendre quelqu’un amoureux de 
soi ? 
A) être gentil avec cette personne. 
B) jouer avec cette personne. 
C) Parler avec la personne. 
D) Être drôle 
E) Lui offrir des cadeaux 
F)    Jouer l’indifférent 

www.ecole-lfsl.net 

CM1 B : Comment rendre quelqu’un amoureux de soi ? 
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CP A : Un menu délicieux ! 
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Chers lecteurs,  
 
Dans notre classe nous sommes gourmands et nous vous avons selectionné quelques recettes pour un menu délicieux  à 
partager entre amis .  
En apéritif  : déguster quelques brochettes de crudités  tout en buvant des jus de fruits ou un soda  
En entrée  : Régalez-vous de concombres farcis à la féta et aux cerneaux de noix  
Le plat :  Une Quiche fastoche accompagnée  d’une salade verte  
 Enfin le dessert  : de délicieuses brochettes aux fruits et aux bonbons !  
En classe nous avons confectionné le dessert et nous avons ensuite invíté nos amis du CPB.   
(Vous trouverez les recettes pour l’apéritif, l’entrée et le plat sur la version Internet des Échos Liés n°8) 

 
Ingédients : des fruits au choix selon la saison et des bonbons mous 
(marshmallows, fraises tagada...) 

 1) Pelez les fruits et coupez-les en 
morceaux .Pour les pommes et les 
poires ôtez le coeur.  

2) Préparez les 
brochettes en 
alternant un 
morceau de fruit 
et un bonbon.  

Préparation : 

4) N’oubliez pas de 
faire votre vaisselle ! 

3) Disposez les 
brochettes joliment sur 
un plateau .  
C’est prêt à déguster ! 

La dégustation en compagnie 
de nos amis du CP B . 

Dans la classe, nous 
avons préparé trois beaux 
plateaux de brochettes.  

C’était si bon, qu’on 
a tout mangé ! 

Hmmm... 
C’est délicieux !!! 



 18 

 

 

CE1 A : Les échecs 

Nom et déplacement des pièces : 
 
Le roi: il peut se déplacer d´une case à la fois  
dans toutes les directions. 
Le Fou: Le fou se déplace en diagonale. 
La dame: elle peut se déplacer dans toutes les directions 
d’une case ou plusieurs. En avant, en arrière et en 
diagonale.          
La tour: elle se déplace en ligne droite en avant, en arrière, 
à droite et à gauche. 
Le cavalier: il se déplace en L. C’est la seule pièce qui saute 
par-dessus les autres. 
Le pion: il se déplace d’une case en avant, mais il peut se 

déplacer de 2 cases la première fois. Le  pion se 
déplace en diagonale pour attraper une pièce. 

 
Régles du jeu d’échecs 
 
-Bien respecter les déplacements des pièces. (Diane) 
-Ne pas se mettre en échec. (Diane) 
-Ne pas faire le roque 2 fois. (Nora) 
-Bien protéger son roi. (Diane) 
-Le fou qui se déplace sur les cases noires ne peut pas aller 
sur une case blanche et l’inverse. (Diane) 
-Si un pion avance de 2 cases, il ne peut pas le refaire.
(Nora) 
- Le cavalier peut sauter sur des pièces. 
 
 
Ce que nous avons appris en jouant aux échecs. 
 
Au début, c’était difficile et petit à petit en s’entrainant 
souvent c’est devenu plus facile car nous avons appris à 
mieux se concentrer en jouant aux échecs. 
 
Ce que nous pensions : 
- la toute première fois on croyait que le but du jeu c’était 
de manger le roi. 
Mais en fait il faut bloquer le roi; chercher comment 
empêcher le roi de se déplacer. 

- On ne peut pas manger une pièce de son camp. (Neneh) 
- Quand un pion arrive à l’autre bout de l’échiquier, on 
peut choisir la pièce que l’on veut. 

Ça s’appelle la promotion du pion. (Julie) 
- On ne peut pas faire le roque en diagonale. (Nora) 
- On ne peut pas manger le roi du camp adverse. (Diane) 
- Les 2 rois doivent avoir une case d´écart. (Julie) 
Le roque c’est quand on échange le roi et la tour. 
C’est important de bien respecter les règles du jeu. 
Quand on commence le jeu les pièces doivent être bien 
placées. (Diane) 
 
But du jeu :  
 
Le but du jeu est de faire échec et mat. Echec et mat, c’est 
quand chaque case autour du roi est menacée ainsi que la 
case sur laquelle il se trouve. 
 
Voici une petite histoire : 
 
Il était une fois un roi blanc qui vivait dans un royaume 
blanc.Un jour, ses fous blancs, ont vu un royaume noir,tout 
était en noir et après, ils ont vu un roi noir. Les fous se sont 
dépêchés d’informer le roi. Quand le roi blanc vit le roi 
noir, le roi noir décida qu’il allaient lui faire la guerre. Le roi 
blanc n´aimait pas la guerre alors il lui répondit qu´ils 
allaient se battre dans un jeu. Et ce jeu était le jeu d´échec. 

(Eli, Isak, Hugo, Gina,Maxime) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ecole-lfsl.net 
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Voici 2 petites situations de jeu. Testez-vous !!! 
Comment faire échec et mat en 3 coups ? 
 
Les noirs veulent faire échec et mat. C’est 
aux Noirs de jouer (on dit que les noirs ont 
le trait.). 
 
 
 
 

 

Et voici une situation en échec et mat: 
 
Les Noirs ont une Dame contre un Fou et en plus ils 
menacent de prendre le pion (f,2) et de  
mettre rapidement ton Roi  échec et 
mat . Mais attention, c’est à toi de 
jouer. Joue à fond ta dernière chance 
pour renverser la vapeur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ecole-lfsl.net 

Réponse : la dame noire est en (c,4), elle se déplace en (d,3).  
Le cavalier noir qui se trouve en (b,4) va en (c,2). 

Réponse : la tour blanche qui est en  (a,1) se déplace en  (a,8). 
La dame noire va en (b,8). La tour mange la dame noire et se 
retrouve en (b,8). La tour noire se déplace en (e,8). La tour 
blanche mange la tour noire et se retrouve en (e,8)!! 
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CM2 A : PS4 VS Xbox One 
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Nous avons choisi ce sujet car il nous passionne! Aujourd’hui, beaucoup de gens jouent, nous 
les premiers! Il s’agit d’un phénomène de société. Le match: La Playstation 4, une console de 
jeu vidéo créé par Sony Computer Entertainment contre sa grande rivale Xbox One de 
Microsoft. Nous allons les comparer afin de vous aider dans vos choix, si vous allez acheter une 
console. Les voici : 
 

PS4:                         Avantages Inconvénients 

Un prix inférieur (même avec la caméra PS4). 
Dans la manette de la PS4 on peut brancher des écouteurs.  
La manette de la PS4 a un touch pad. 

Il faut acheter  playstation+plus pour pouvoir jouer 
online. 
Si tu choisis la PS4 ,tu dois acheter une caméra en plus. 
La PS4 doit être allumée pour charger la manette. 

Xbox One et PS4 sont des consoles très évoluées. Leurs graphiques sont meilleurs que ceux des deux anciennes consoles 
Xbox 360 et PS3 . Xbox One coûte plus cher que la PS4 . Les gamers préfèrent la PS4 à la Xbox One. Nous pensons que les 
graphiques de la PS4 sont plus jolis que ceux de l’Xbox One. La PS4 a eu plus de ventes que l’Xbox One. La PS4 a une ma-
nette très évoluée avec plein de boutons sympas et une Touch Pad. Le design  de la manette est très beau alors que celui 
de la Xbox One nous paraît moins bien  parce qu’il  n’y a pas de Touch Pad et que c’est  très similaire à l’Xbox 360. 
 
Les top 3 des jeux sur ces consoles : 
 
Xbox One : 
1. Call of Duty Ghosts 
2. Assassin’s Creed IV: Black Flag  
3. BattleField 4 
 
 

PS4 : 
1. KillZone Shadow fall 
2. Call of Duty Ghosts  
3. Assassin’s Creed IV: Black Flag 
 

Historique 
 

PS1 : La PS1 est lancée en 1994, elle a été la première console de Sony. 
PS2 : Sortie en 2000, la PS2, tout comme la PS1, a sa manette reliée par un fil à la console.  
PS3 : La PS3 est sortie en 2006, c’est la première console aux manettes sans fil. 
PS4 : Lancée le 29 novembre 2013. La PS4 est une des premières consoles avec des graphiques aussi réels. 
PSP : La PSP est lancée en 2004. La PSP est la première console de poche. 
PS Vita : La PS Vita est sortie en 2012. La PS Vita est la suite de la PSP, donc la deuxième console de poche. 
Xbox : La Xbox est sortie en 2002. Elle a été la première console de Microsoft. Une révolution! 
Xbox 360 :  La Xbox 360 est apparue en 2005. Elle est la première console qui pouvait avoir la kinect ( reconnaissance de 
mouvements). 
Xbox One : La Xbox One est sortie le 22 novembre 2013. La vente d’Xbox One est d’aujourd’hui de plus de 4 millions dans 
le monde. 

ENQUÊTE : Voici les questions que nous avons posées à des élèves de l’école :  
As-tu une Ps4 ou une Xbox One? Laquelle préfères-tu et pourquoi? Que trouves-tu de bien ou moins bien avec cette 
console?  A quel jeu joues-tu le plus? Combien de fois y joues-tu par semaine/mois ? Cite trois mots pour qualifier cette 
console.  
Les élèves avec lesquels nous avons parlé étaient également répartis entre Xbox et Ps4. Ce sont des joueurs assidus qui 
jouent plusieurs fois par semaine. Ils sont d’accord sur le fait que la PS4 coûte moins cher à l’achat et pour les 
téléchargements. Le ”kinect” qui reconnait sur Xbox les mouvements est très apprécié. Les mots utilisés pour qualifier les 
2 consoles sont: confortables, graphiques, excellentes et réelles. 


