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Le comité de rédaction des échos liés n°9 
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Dans notre numéro 9, vous allez découvrir : des jeux, des documentaires, des interviews, des reportages, des son-

dages, ainsi qu’un dossier spécial sur la mode. Nous avons travaillé au comité de rédaction où nous avons voté et fait 

de nombreux choix parfois difficiles. Nous espérons que vous prendrez du plaisir à lire ce magazine et nous vous sou-

haitons une agréable et belle lecture. 

Vous pourrez retrouver une version Internet du magazine (avec des vidéos en plus) sur le site de l’école :  
www.ecole-lfsl.net 
 
Le comité de rédaction des « Échos Liés » N°9 
=> Nils (CP A), Lina (CP B), Carl-Victor (CP C), Maxime (CE1 A),  Pablo (CE1 B), Sophie (CE2 A), Elsa (CE2 B), Lucie (CE2 C), Inès 
(CM1 A), Asta (CM1 B), Eloi (CM1/CM2), Alice (CM1/CM2), Sara (CM2 A), Gabriel (CM2 B), Filip (Cm2 B) 

www.ecole-lfsl.net 
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CE2C : Les créatures étranges sous-marines 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

Il y a beaucoup de créatures sous-marines dans les mers et les océans de la Terre. Il y en a de toutes formes et de 
toutes couleurs. 

Dans cet article nous allons vous présenter des créatures étranges qui vivent sous l’eau. Parmi ces animaux il y en a des 
plus ou moins beaux et aussi des franchement moches. Certaines de ces créatures sont effrayantes et semblent sortir 

tout droit d’un cauchemar. 
Nous avons décrit des créatures. Certaines sont réelles, d’autres imaginaires; à vous de faire la différence et de 

trouver l’image qui correspond à chaque animal réel ! 

Le poisson chauve-souris 
habite à 30 mètres de 

profondeur dans l’Atlantique 
et ne nage pas bien. Il 
ressemble à un animal 

terrestre avec des pattes et 
de toutes petites nageoires. 

1. 

Le poisson ours 
C’est un véritable 

chasseur, il avale une 
famille de sardines sur 
trois générations sans 

mâcher! Il peut 
descendre à 6000m de 
profondeur. Il vit dans 
l’océan Pacifique, est 

gros et poilu. 

Les calamars géants vivent à des profondeurs qui dépassent les 500 
mètres. Un Calamar géant mesure jusque 9,2m de longueur, et 
chaque oeil mesure 40cm de diamètre! Il a de très grands tentacules. 
Des légendes racontent que les navires peuvent se faire attaquer par 
ces bêtes géantes! 

Le poisson guitare 
C’est une créature très 

étrange, elle a une 
forme de guitare, des 
dents tranchantes et il 

est facile de la confondre 
avec une vraie guitare.  

Les siphonophores font 
partie du plancton. Ils vivent 
dans les mers du Mexique et 

peuvent descendre entre 
900 et 1600 mètres. Cet 
animal n’a pas de tête et 

nage tranquillement. 

Le regalecidé peut mesurer de 
4 à 11 mètres et peser jusqu’à 
260 kg!!! C’est un géant sous 
marin que l’on trouve dans le 
monde entier, mais il est très 
rare. On l’appelle aussi 
le  poisson-ruban. 

Le requin lutin a des dents pointues, il mesure presque 4 mètres. Il 
a été découvert au Japon. Il est très étrange car il a un long nez 

pointu et une bouche atroce. Il n’a pas l’air très gentil, mais... Il ne 
faut pas se fier aux apparences ! 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Réponses : vraies créatures: 1B; 2A; 4C; 6E;7D. Fausses : 3,5 
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CM2 A : Portraits d’artistes que nous connaissons à Stockholm 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Kylberg, arrière – arrière grand – oncle de César, est né en 1878 et mort en 1952. Tout a commencé à l´école où il 

n´écoutait pas et faisait beaucoup de bêtises. En ce temps-là on renvoyait des personnes comme lui. Il est parti à la mer, 
sur un bateau. Le capitaine lui apprenait comment se comporter. C´était très dur et si on faisait quelque chose de pas très 
bien, on vous tapait très  fort!! 

    Carl est revenu après 3-4 mois. Il voulait devenir architecte alors un membre de sa 
famille lui a donné de l’argent pour aller en Allemagne dans une école d’architecture. 
Mais il n’écoutait toujours pas et faisait encore des bêtises, alors il a été renvoyé, encore 
une fois. 
    Ensuite, il a acheté de la peinture et des toiles. Il a commencé à peindre. Mais il a 
dépensé beaucoup d´argent en achetant des vêtements très chics et de l’alcool. Alors il 
est devenu pauvre et il ne pouvait même plus acheter de la nourriture. Sa famille l’a 
obligé à retourner en Suède. 
    Il a continué à peindre et a commencé à vendre ses tableaux, mais peu de personnes 
voulaient les acheter. Ils étaient un peu spéciaux. 
    Finalement, il a fait sa première exposition à 40 ans. Il s’est marié avec une femme 
assez riche. Elle a acheté ses tableaux parce qu’il voulait gagner de l’argent par lui-
même puis il a fait sa deuxième exposition à Drottninggatan, Stockholm. Il a eu un grand 
succès et il a inspiré très vite des artistes plus jeunes. Il a alors vendu beaucoup de 

tableaux.  
    Puis les expositions ont vraiment commencé. Il y en avait partout dans le monde et ses tableaux ont été exposés dans 
plusieurs musées comme par exemple : Uppsala målarmuseum, Göteborgs art museum et Stockholms officiella 

konstmuseum. C’est César qui, avec l’aide de sa grand-mère et de sa maman nous a 
exposé l’oeuvre de Carl Kylberg. 
Carl a été souvent inspiré par la mer 
et l’eau que l’on retrouve dans ses 
tableaux. Il est mort de la grippe 
espagnole en 1952. 
 
    Nous avons choisi de vous 
présenter 2 de ses tableaux. On 
aime leurs couleurs, leur simplicité 
et la douceur qu’ils dégagent... 

Carl dans son atelier 

Viviane, à l’invitation de Victor qui est son élève, est venue passer une matinée dans 

la classe pour nous parler de son travail. 

 
Questions à Viviane: 

1) Pourquoi avez-vous voulu être une artiste? 

C’est parce que j’ai voulu faire comme mon grand-père. 

 
2) À quel âge avez-vous commencé à peindre/dessiner? 

J´ai commencé toute petite et je n’ai pas arrêté depuis. 

 
3) Pourquoi dans certains de vos portraits la peinture coule? 

Je voulais me libérer de la forme en restant expressive et émotive. Les coulures peuvent 
à la fois former, reformer, renforcer, déformer... 

Le geste devient plus libre. La magie opère et envahit l'espace d'une façon hasardeuse 
et voulue, les coulures prennent leur place, elles apportent une harmonie et une vibra-
tion que l'on ne peut expliquer car elles n'ont aucune forme secrète, elles sont là...  

Le tableau est en suspension, l'histoire est dite et elle continue en même temps. 

Viviane Hedberg-Perron 

Autoportrait de Viviane 
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Jérôme Signori 

 
 

 
Questions à Viviane (suite) : 
4) Viviane, quel est votre parcours profes-
sionnel?  
J’ai étudié à l’école des Beaux arts en 
France, j’ai fait de la sculpture puis une 
école d’illustration pour livres pour en-
fants. J’ai quitté la Provence à 13 ans pour 
Chamonix puis la Bretagne. Maintenant je 
vis à Stockholm. J’ai un atelier sur l’île de 
Södermalm et un autre dans l’archipel. Par-
fois le matin je peins assise dans mon 
Kayak sur l’eau. 
 
5) Aimez-vous plutôt peindre ou dessiner? 
J’aime les deux. Je choisis des personnages 
ou la nature et je me trouve souvent à la 
frontière du réel et de l’abstrait. 

 
6) Comment sait-on qu’un tableau est fini? Il faut savoir s’arrêter assez loin! Nous a confié Viviane… 
www.vivianehedbergperron.com 

Viviane Hedberg-Perron (suite) 

Slussen in Winter 2014 par Viviane 

J’aime les tulipes 
et vous ? 

Jérôme Signori, le papa de Léa, est lui aussi venu nous rendre visite 

dans la classe. Il nous a présenté toutes ses activités : il fait beaucoup de 
maquettes pour des films, des publicités mais aussi des dessins futuristes 
où la perspective peut nous donner le vertige.  
 Jérôme, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à l’art? 
Comme mon père est un artiste, un sculpteur, j’ai commencé très tôt avec 
l’art, à peu près vers 3 ou 4 ans. 
A quels films avez-vous participé? 
Plusieurs petits films français et suédois, des programmes pour la télévi-
sion et 6 longs films dont « Délikatessen » et « Krakel Spektakel ». 

En regardant ce dessin de Jérôme, on a vraiment le 
vertige en s’imaginant à la place du personnage !!! 

« Un jour, une machine tombe en panne dans une usine. Per-
sonne ne parvient à la réparer et on fait appel à un ancien em-
ployé à la retraite. Il fait plusieurs fois le tour de la machine, pen-
sif, puis devant tous les ouvriers étonnés, sort un petit marteau 
et frappe une fois, d’un coup sec à un endroit précis de l’engin. La 
machine remarche! Le vieux monsieur demande alors à être 
payé: 10 000 sek!! « C’est trop pour un coup de mar-
teau! Pourquoi ? » s’étrangle le directeur de l’usine. 
« Hé bien, c’est 1 couronne pour le coup de marteau et 9 999 
pour savoir où le donner! » dit le petit monsieur avant de rentrer 
chez lui.» 
Jérôme nous a raconté cette histoire qui s’applique aussi à l’art 
selon lui!! www.signoristudios.com  

 

http://www.signoristudios.com/
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CP B : Notre meilleur avion 
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En CPB, nous avons décidé de vous présenter la fiche technique de l’avion en papier. Pour cela nous avons regardé des  
vidéos sur Internet et nous en avons tous fabriqué un. Voici les différentes étapes à suivre : 

Matériel : Une feuille A4, des crayons de 
couleur pour la décoration (pas de feutres 

cela alourdit et ramollit le papier). 

Prenez une feuille A4. Pliez la en 2 dans le 
sens de la longueur. 

Ouvrez la feuille et ra-
battez l’angle droit sur le 
pli central. 

Faites de même avec 
l’angle gauche. 

Vous obtenez un 
triangle. Pliez le sur sa 
base. 

Rabattez ensuite l’angle 
droit vers le pli central. 

Faites de même avec 
l’angle gauche mais sans 
obtenir un triangle. 

Une petite pointe  
dépasse... 

Rabattez la et pliez la 
vers le haut. 

Pliez l’avion dans l’autre 
sens (en suivant le pli 
central). 

Repliez l’aile droite... … puis l’aile gauche. Votre avion est terminé ! 
Vous pouvez le décorer. 

N’hésitez pas à regarder 
la vidéo de la confection 
de notre avion dans la 
version Internet des 
« Echos Liés » numéro 9 ! 
 
www.ecole-lfsl.net 
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Nous avons interrogé 100 élèves du CP au CM2 sur la 
mode, voici leurs réponses : 

 

Puis nous avons interviewé Tsemaye Opubor Hambraeus, 
la maman de Neneh :  
 

1. En quoi consiste votre travail ? 
Je suis styliste. Être styliste, c’est créer des looks. Le terme 
de styliste désigne en anglais celui qui travaille sur les 
images. Un styliste peut intervenir dans des domaines très 
variés : au cinéma ou à la télévision, auprès des célébrités, 
sur des publicités. Personnellement, je travaille sur les sé-
ries photographiées dans la presse mode, avec la télévision 
et parfois sur les publicités avec des mannequins, des musi-
ciens, et les animateurs de télévision. Je fais le shopping, je 
cherche les vêtements chez les marques, les accroche dans 
le studio, les repasse, les épingle, et je fais des outfits basés 
sur les demandes du photographe, ou mes clients. 
2. La mode, c’est quoi pour vous ? 
La mode pour moi est beaucoup plus que simplement des 
vêtements. C’est une façon d’exprimer les idées d’un créa-
teur de mode, ou de s’exprimer soi-même en portant un 
certain style de vêtements (pour montrer sa propre identi-
té ou adhérence à un groupe), ou même d’exprimer un 
sentiment (le noir est la couleur du deuil, la couleur 
blanche étant le symbole de la pureté, de la lumière, elle 
est utilisée pour les baptêmes), un point de vue (t-shirts 
avec des slogans) ou une association avec quelque chose 
(les chemises d’équipe) par exemple. 

3. Comment savez-vous quels vêtements sont à la mode ? 
Je travaille beaucoup avec les livres d’un service de prévi-
sion basé à Paris. Trend Union fournit des livres bi-annuels  
de prévisions sur les tendances de la mode avec des infor-
mations sur les couleurs et les modes de vie. 
En plus je voyage beaucoup et je regarde ce que les gens 
portent, je lis les magazines de mode, je regarde les blogs 
de mode sur internet,  je fréquente les galeries, les maga-
sins, les agences de presse et showrooms, et les boîtes de 
nuit pour avoir une idée des tendances globales. 
4. Que pensez-vous des vêtements à la mode en ce mo-
ment ? 
Je trouve les vêtements à la mode en ce moment beaucoup 
plus confortables qu’avant. En ce moment beaucoup de 
vêtements sont inspirés par le sport. Même la maison Cha-
nel propose des collections basée sur les chemises d’équipe 
et on peut acheter les baskets griffées Chanel qui coûtent 
1200€ la paire voire plus ! 
5. Pourquoi aimez-vous la mode ? 
J’aime la mode parce que j’apprécie le travail du tissu, les 
coupes, les inspirations des créateurs et l’histoire des vête-
ments. Chaque pays a une identité nationale qui se voit 
dans les vêtements portés dans ces pays. Pour cette raison, 
je trouve les JO très rigolos, car j’adore regarder les vête-
ments de l’équipe olympique de chaque nation. 
6. Quel est votre magasin favori pour acheter des vête-
ments ? 
Je trouve cette question assez difficile parce que je voyage 
beaucoup mais je peux dire qu’en Suède, je trouve Zara 
bien pour les vêtements d’enfant, pour les vêtements 
hommes Fifth Avenue Shoe Repair (qui n’existe plus mal-
heureusement) et pour les vêtements femmes Acne stu-
dios et BACK.    
    Merci beaucoup ! 

A ton avis, quelle est la 
couleur à la mode en ce 
moment ? 
 Rouge 10 
 Bleu 29 
 Noir 55 
 Vert 2 
 Blanc 4 
 Violet 10 

 
Demandes-tu régulière-
ment à tes parents 
d’acheter les nouveaux 
vêtements pour être à la 

mode ? 
 Oui : 23 

 Non : 45 

Tsemaye est venue en classe et nous a demandé d’habiller Eric 
avec des styles différents ! 

 

CE2 B : Sondage  et rencontre avec une styliste de mode 

www.ecole-lfsl.net 

Achètes-tu de nouveaux vêtements dans les magasins 
ou bien portes-tu des vêtements d’occasion, des vête-
ments donnés par la famille, les voisins etc. ? 
 Vêtements neufs : 70 
 Vêtements d’occasion : 30 

Quelle est ta marque 
préférée ?  
 Adidas : 40 
 Nike : 14 
 Puma : 17 
 Décathlon : 25 

 
Aimerais-tu qu’il n’y ait 
pas de mode à l’école et 
que les élèves portent un 
uniforme ? 
 Oui : 

22 
 Non : 

73 
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CE1 A : La mode au temps des hommes préhistoriques 

 
 

www.ecole-lfsl.net 

 

Nous avons essayé d'imaginer à quoi les hommes préhistoriques auraient pu ressembler si ils avaient ajouté un 
peu de folie dans leurs habitudes vestimentaires :  

Pour faire des vêtements, les hommes préhistoriques prenaient la peau des bêtes qu'ils tuaient. C'était souvent 
mal taillé, poilu et presque toujours marron. Ils avaient des cheveux longs, des grosses barbes et ils ne se lavaient 

pas beaucoup. Bref aucune originalité, et pas très présentables ! 

Ils auraient pu faire des efforts et varier les motifs: peau de girafe, peau de vache, peau de tigre ou peau de zèbre. 
Grâce à leurs outils en silex, ils auraient pu tailler leur barbe et se couper les cheveux. Si la machine à remonter dans 

le temps existait, nous leurs proposerions nos idées qui leur plairaient à coup sûr!  

Jambes poilues 

cheveux en bataille 

Peau de bête sale 

Robes pour les filles et les 
garçons 

Mélange de peaux Peau de vache 

Crinière de lion 

Défenses de mammouth 
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CP C : « Pour moi la mode... » 

Si tout le monde doit 
s’habiller à la mode, ça 
veut dire qu’on ne peut 
plus vraiment  choisir ses 
vêtements et c’est triste.  

 

Emilia et Liv 

La mode, ça peut 
aussi être des jouets.  

 

Sophia-Noor 

La mode, c’est 
quelque chose que tout 
le monde a envie d’avoir. 

 

Daniel 

Il y a des modes qui durent 
longtemps mais parfois, il y 
a des modes qui passent 
très vite. 

 

Liv et Noel 

Je n’aime pas la 
mode et j’ai le droit 
de ne pas aimer. 

 

Filippa 

Parfois la mode ce n’est 
pas bien quand les autres 
disent que ce n’est pas 
beau quand tu n’as pas 
des habits à la mode.  

 

Sophia-Noor 

La mode, c’est joli mais ce 
qui n’est pas à la mode c’est 
joli aussi. Il ne faut pas dire 
que ce qui n’est pas à la 
mode n’est pas beau. 

 

Nils 

Notre maîtresse est à 
la mode elle est 
chouette. 
 

Sophie 

Les garçons peuvent aimer 
la même mode que celle 
des filles.  
 

Sophie 

La mode c’est 
quelquechose que tout 
le monde a envie 
d’avoir. 

Daniel 

Je n’aime pas beaucoup 
la mode parce que tout 
le monde est habillé 
pareil.  
 

Alice 
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Jag intervjuade Clara på 
modeaffären ”Next” i Kista”      

Vilken färg är mest populär ? 
Det svårt och vit 
 
Vilket är det mest sålda plagget/
skor ? 
Jacka och träningsskor. 
 
Vilka skor är billigast ? vilka 
klädesplagg är billigast ? 
Tofflor och t-shirt. 
 
Var tillverkas era kläder / skor ? 
I Kina. 
 
Hur ofta köper ni in nya kläder / 
skor ? 
När det blir REA. 
 

Jag intervjuade Geraldine 
Boudarel på modeaffären 
”Alice à Paris” 
 
 
 
 
 
 
Vilken färg är mest populär ? 
Det är grå och rosa.    
 
Vilket är det mest sålda plagget /
skor ?  
Tunika. 
 
Vilka skor är billagast ? Vilka 
klädesplagg är billigast ?Chemise de 
nuit MC. 
 
Var tillverkas era kläder/skor ? 
I Tunisien. 
 
Hur ofta köper ni in nya kläder /
skor ? 
Jag köper in nya kläder under hela 
året. 

Intervju på ”H&M” för både 
pojkar och flickor  
 
 
 
 
 
 
 
Vilken färg är mest populär ? 
För flicka: rosa för pojke: alla färger 
 

Vilket är det mest sålda plagget ? 
Träningskläder. 
 
Vilket klädesplagg är billigast ? 
Vantar och mössor. 
 
Var tillverkar era kläder ? 
I Kina.  
 
Hur ofta köper ni kläder ? 
Flera gånger i månaden. 
 
 

Intervju på ”Din sko” för 
pojkar 
 

 
 
 
 

 
Vilken färg är mest populär ? 
Det är svart. 
 
Vilken är den mest sålda skon ? 
Det är sneakers. 
 
Vilken sko är den mest billigast ? 
Det är Foppatofflor  
 
Var tillverkas era skor ?  
I Kina. 
 
Hur ofta köper ni in nya skor? 
Varje säsong.  
 
 

www.ecole-lfsl.net 

SLE CM2 : Barnmodet i Sverige och Frankrike år 2014 



 11 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

CP A : Visite de Caroline 

www.ecole-lfsl.net 

Nous avons eu la chance d’accueillir dans notre 
classe, Caroline, la maman de Pauline H. qui 
travaille pour un grand magasin suédois 
Åhléns. Elle est venue nous présenter toutes 
les étapes de la réalisation d’un pantalon.  

Première étape : La création  
C’est un styliste qui va imaginer le modèle . 
Pour avoir des idées, le styliste voyage beau-
coup et surtout il observe  les gens dans la 
rue, la nature, les animaux, les façons de 
s’habiller. Il regarde aussi des films, lit des 
livres. Il rassemble ensuite  toutes ses idées 
dans un carnet des tendances. Il dessine 
d’abord les vêtements aux crayons de cou-
leurs puis avec un ordinateur.   

Etape suivante : La fabrication   
Le styliste envoie son idée  à un modéliste qui fabrique un échan-
tillon selon les consignes du Styliste. Puis les vêtements sont fabri-
qués dans une usine, ils sont emballés et transportés par bateau . 
Un camion transporte les vêtements jusqu’à la boutique. Ils sont 
ensuite étiquetés et rangés dans les rayons.  

Voilà , le pantalon 
que notre modèle 
Mattéo a bien voulu 
essayer pour vous 
le montrer. Il est 
chouette, non ?  
 

Pour finir, Caroline a bien voulu montrer, en exclusivité pour la classe de CPA, le carnet des 
tendances pour la collection enfant du printemps / été 2015  chez Ålhéns : Tout ce qu' on peut 
vous dire c’est que ce sera très jungle ! 
Retrouvez l’interview complète de Caroline sur la version Internet des « Echos Liés » n°9. 

v
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CM1 B : Pour toi, c’est quoi la mode ? 

www.ecole-lfsl.net 

 

 

La mode c’est comme de l’art, il y a plein de couleurs et de 
formes. Pour certains c’est super important et pour 
d’autres ce n’est pas aussi important. Je préfère m’habiller 
à ma façon plutôt que de suivre la mode. Certains sont 
prêts à mettre des robes roses avec des fleurs pour les 
garçons seulement parce c’est à la mode. 
La mode change presque toujours. Un jour, c’est les 
cheveux courts pour les filles et l’autre jour c’est les 
cheveux longs. 
On a interviewé quelques troisièmes et ils ont trouvé que 
c’est plus cool de faire son style soi même au lieu de suivre 
tous les magazines de mode. Ils ont aussi trouvé qu’on 
dépense de l’argent pour rien quand on achète de 
nouveaux habits. Beaucoup ont dit que si un copain venait 
avec les mêmes habits qu’eux ils changeraient d’habits, moi 
je serais contente si quelqu’un aimait mon style.  

Elsa 
 
Moi, je trouve que ce qui compte c’est la personalité et pas 
la tenue. Moi, la mode ça ne m’interesse pas alors je ne sais 
pas trop comment m’habiller à la mode. 
Mais je crois que s’habiller à la mode c’est s’habiller bien et 
pas comme un cochon et bien sûr, on peut aussi créer son 
propre look.  

Linus 
 
Pour moi la mode c’est quand on n’est pas à la mode donc 
être normal et soi même. Ne pas dire : « Oh je ne suis pas 
assez comme les autres, je vais changer de look. » Et aussi il 
faut penser qu’on n a pas besoin d’être bien habillé pour 
être aimé. 

Loulou 
 

Pour moi,la mode c’est avoir les bons habits quand il fait 
froid et quand il fait chaud. Je préfère être belle plutôt 
qu’être cool ou à la mode. J’aime bien mettre les jupes et 
les robes. 

Ofélia 
 

La mode pour moi est importante parce que  j’aime avoir 
de beaux habits sur moi. 
J’aime avoir des habits chers. Mais en hiver, je trouve que 
les habits doivent être chauds et après je peux regarder 
comment ils sont. Les habits de sport sont à la mode par 
exemple : les pantalons de foot et les T-shirt de foot.  

Raphael 
 
 
Pour moi, la mode c’est avoir les bons habits pour la saison. 
Exemples : jean et pull pour l’automne, robe avec collants 
pour le printemps. Moi, je trouve qu’il vaut mieux être 
beau plutôt qu’être à la mode parce qu’être beau c’est 
avoir de beaux yeux, ne pas avoir le visage plein de bleus. 
Ça n’a aucune importance pour moi si ma copine s’habillait 
de la même façon que moi. 

Thyra 
 

Nous avons interrogé les 3èmes pour voir ce que la 
mode c’est pour eux. Il en est ressorti que la mode, ce 
n’est pas le plus important. Le plus important c’est... la 
personnalité. Dépenser beaucoup d’argent pour être 
bien habillé, c’est inintéressant. Ce n’est pas cela qui 
rend populaire. Ce qui est important, c’est d’être cool. 
Être cool ne dépend pas de si on est à la mode ou pas. 
Être cool, c’est oser avoir un look que les autres n’ont 
pas. Exemples de looks cools : 
Les jeunes gens interviewés étaient vêtus comme tout 
le monde... 
Les filles, en joggings... Avec de grosses vestes de 
sport, et les garçons, en jeans et en sweaters. 
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La mode pour moi n’est 
pas très importante. 
Mais j’aime m’habiller 
comme je veux mais 
aussi à mon style. Des 
fois, je veux être cool, 
des fois, à la mode, des 
fois à mon style. Être 
cool, pour moi, c’est 
avoir des jeans déchirés, 
ou très ”tight”, avoir un 
T.shirt avec un signe de 
peace and love, et des 
chaussures qui sont à la 
mode. 
Mon style, c’est un 
mélange de sportif et 
cool. 

Louise 
 
La mode c’est de l’art. La 
mode est une chose 
qu’on utilise dans des 
films, au théâtre, pour 
montrer sa personnalité. 

La mode, c’est dans tous les pays : les kimonos au Japon, 
les shorts en Australie, les pulls Gap aux États Unis. La 
mode, c’est beaucoup pour les adolescents par exemple.  

Leilou 
 
La mode sert si on ne sait pas quoi mettre alors on peut 
ressembler aux autres. Mais le plus important, c’est d’être 
bien dans ses habits. Les habits doivent nous représenter. 
On n’a pas besoin d’être à la mode pour être heureux. Il 
faut être soi-même.  

Esther 
 
Il y a plein de choses à la mode, mais je ne trouve presque 
pas ces choses belles. 
La maîtresse la plus à la mode pour moi est Ulrika. Pour 
moi, la mode (les vêtements) souvent, ce n’est pas très 
beau. Tout le monde dit qu’être à la mode, c’est super 
important. Moi, je ne suis pas d’accord avec eux. Il faut 
avoir son style. Sinon, tout le monde serait habillé pareil. 
Moi, je trouve que c’est mieux d’être cool. Donc invente toi 
ton style et tu seras un des plus cool de la classe. Souvent, 
tout ce qui est à la mode est cher. Dans les années 1980, 
presque tout était à la mode.  

Maxine 
 
 
 

Mijaurée : fille qui veut être cool pour se vanter. 
Les mijaurées sont des filles qui veulent découvrir la 
sensation d´être populaire avec les moyens du bord. 
La mode c’est pas très important mais pour certains c’est 
très important. 
Et certains surveillent leur look. Après,  bon c’est plus ou 
moins important pour les 11 -16 ans mais pour eux , eh oui 
messieurs, eh oui ...  
Les jeunes aussi cherchent des vêtements à leurs goûts 
pour que les gens ne les trouvent pas bizarres,  eh oui 
messieurs, eh oui...   
Les modes des autres pays sont différentes les unes par 
rapport aux autres.  Elles sont aussi bizarres et très variées. 
Par exemple en Espagne : là-bas les habits sont très colorés 
surtout dans la capitale quand on voit les gens se promener 
on a l’impression d’être au carnaval, les piscines 
ressemblent à des défilés de mode !  
Bon, parlons de l’Italie. Il parait qu’on voit beaucoup de 
gens habillés en vert ou tout ce qui se rapproche de près ou 
de loin à la couleur verte sûrement pour honorer leur 
blason qui est lui aussi vert .  
Maintenant parlons de l’Allemagne, alors là, il aiment 3 
couleurs le jaune le rouge et le noir. Là, ça commence à 
devenir vraiment bizarre. ll parait que ça les aide à devenir 
heureux... 

Sami 

www.ecole-lfsl.net 

1-FC Barcelone 
2-Angleterre 
3-États-Unis 
4-Teddy Riner 
5-États-Unis 
6-Chine 
7-50m x 25m 
8-Brésil 
9-8,95m ( hommes) 
10-Russie 
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CM1/CM2 : A la mode de chez nous ! 

. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

La Mode et ”être à la mode”, est-ce la même 
chose ? 
 
La mode est inventée par des gens qu´on appelle des 
stylistes. Par exemple Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel 
ont été des grands stylistes. Ils ont imaginé des vêtements 
en cherchant à être imaginatifs. Ils ne voulaient pas refaire 
ce qui existait déjà. Ils voulaient être un peu ”uniques”. 
C´est un peu bizarre alors parce que, quand on dit ”Etre à 
la mode” c´est plutôt ”être comme tous les autres”. Dans 
notre école, quelque chose est à la mode quand beaucoup 
d´élèves le portent. Par exemple, avoir des Converses, 
c´est être à la mode. Avoir des chaussures Ugg ou avoir les 
cheveux longs pour les garçons, ça a été à la mode il y a 
quelques années.   

La mode des stylistes, c´est la mode de demain 
 

Les stylistes réfléchissent tout le temps à des nouveaux 
vêtements qui ne sont pas encore portés par tout le 
monde. On dit qu´ils inventent la prochaine tendance: 
”Qu´est-ce que les gens voudront acheter demain?”  
On a remarqué que c´est souvent les gens populaires qui 
donnent envie de changer de mode. Ils commencent à 
porter des nouvelles formes, des nouvelles couleurs et 
ensuite on a envie de les imiter.  
Quand la tendance est devenue à la mode, les stylistes sont 
déjà en train de réfléchir à une nouvelle tendance!  

Est-ce qu´il y a des gens ”tendance” dans notre 
école? 
 
Le problème pour être ”tendance”, c´est qu´il faut être 
assez riche. Les vêtements des stylistes coûtent très cher. 
On ne pense pas qu´il y a des gens dans l´école qui sont 
”tendance”.  

Dans notre classe de CM1-CM2, on est tous très observateurs et on 
s´intéresse aussi à ce que veulent dire les mots. Alors lis-nous pour en 
apprendre plus sur la mode, les modes, les tendances et les styles 
dans notre école.   
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Pas de tendance... Mais un style ! 
 

On a remarqué qu´il y avait des personnes dans l´école qui 
avaient un style personnel et qu´ils ne suivaient pas 
forcément la mode. 
Chez les adultes, on trouve qu´Olivia du FRITIDS a un 
style : elle aime mélanger plein de couleurs dans une 
même tenue et elle aime mettre un accessoire dans ses 
cheveux. 
On trouve aussi qu´Anne Rougnaux a un style: Elle aime 
les pantalons très bouffants et colorés, les tuniques et les 
petits gilets très courts. 
Hélène Antropius a aussi un style: Elle aime associer les 
couleurs. La forme de ses manteaux et de ses robes est 
toujours la même : C´est la forme trapèze. Si elle met des 
vêtements avec des motifs, c´est souvent des formes 
géométriques.  
On a remarqué que Per avait aussi un style: on trouve qu´il 
est toujours élégant Il aime mettre une cravate ou un 
noeud papillon et du gel dans ses cheveux.  

Le style d´Hélène Le style d´Anne 

Le style d´Olivia 

Le style de Per 

Est-ce une bonne chose d´avoir des modes à 
l´école? 
 
Dans notre école, il a des modes pour les habits, les 
chaussures, les jeux.  
On aime bien la mode mais on a réfléchi car certains élèves 
de la classe ont dit que les modes ça peut aussi avoir des 
effets négatifs. 
Par exemple, si un enfant n´a pas des habits à la mode, il 
peut se sentir différent des autres. Il peut être rejeté ou il 
peut être jaloux.  
Certains enfants n´aiment pas être habillés comme tout le 
monde mais ils sont assez forts pour se moquer de la mode 
et ils ne sont pas rejetés. 
Par contre d´autres enfants peuvent être malheureux car 
leurs parents ne peuvent pas ou ne veulent pas leur 
acheter ce qui est à la mode. Il faut faire attention et ne pas 
exclure quelqu´un à cause de la mode. 

 
  

 
C´est pas juste... Je suis 
toujours toute seule... 

Après l´école, vous viendrez 
jouer chez moi. On va bien 
s´amuser. J´ai un nouveau jeu 
très drôle! 
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CM2 B : Êtes-vous superstitieux ? 

C’est quoi la superstition ?  

La superstition. Les personnes superstitieuses croient les 

forces surnaturelles ou magiques comme des signes qui 

annoncent ce qu'il va se passer dans le futur. Ce sont les 

présages.  

Il y a les présages  qui annoncent le bonheur et d’autres le 

malheur. 

Porte-bonheur et Porte-malheur  

Les croyances ou les objets peuvent changer  suivant les 

pays. Par exemple le nombre 13 peut porter bonheur ou 

malheur en France. Mais en Asie  c'est souvent le nombre 

4.  Alors  dans les hôpitaux, les ascenseurs, le chiffre 4 

n'existe pas. 

Voici une liste de croyances : 

- Casser un miroir, c’est sept ans de malheur.  
- Trouver un trèfle à quatre feuilles  
- Jeter une pièce dans une fontaine  
- Voir une étoile filante  
- Passer sous une échelle. 
- Rencontrer un chat noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre classe : 

- 19 enfants ne croient pas aux présages. 

- 2 enfants y croient 

- 1 enfant n’a pas d’avis. 

 

 

Nous sommes allés poser notre question à nos amis et à 

notre entourage. 

 

 

 

Voici d’autres  réponses : 

- ”Mon père ne croit pas aux présages. Mais un jour, il a 

essayé pour  que le  présage se réalise. Il a souhaité quelque 

chose quand il a vu une étoile filante. Son souhait s'est 

réalisé. Il a rencontré ma mère. ” 

- ”Non je ne crois pas aux présages car je ne crois pas aux 

choses fantastiques.”  

- ”Je ne crois pas aux présages car cela ne marche pas tout 

le temps.”   

- ”Moi, il m'est arrivé de faire un rêve prémonitoire.” 

- ”Je ne suis pas superstitieuse, mais je crois que certaines 

personnes savent lire l’avenir comme Nostradamus...” 

- ”Moi, quand je tue une araignée, il ne pleut pas.”   

- ”Je pense que toutes les superstitions viennent des 

religions. On les suit sans réfléchir car elles sont transmises 

de génération en génération. Donc, même si on n'y croit 

pas on a toujours un peu peur d'avoir du malheur.”  

- ”Je ne crois pas aux présages parce que mon voisin a un 

chat noir et je n'ai pas eu de malheur. Et puis tout le monde 

écrase des centaines d'araignées tous les jours mais il ne 

pleut pas sans arrêt.”   

- ”C'est naturel la pluie. Sinon, ce serait de la magie.”  

- ”Je trouve que c'est un peu stupide. Ce n’est pas gentil 

pour les personnes qui ont un chat noir ou qui sont nées un 

vendredi 13.”  

- ”Le vendredi 13, ça ne porte pas malheur. C'est le hasard.”  

- La magie, ça n'existe 

pas. 

Je ne crois pas aux 

présages parce qu'un 

malheur n'arrive pas 

seulement quand on 

écrase une araignée. 

J'ai déjà entendu parler d'un 

homme aux présages. 
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 La Grande Montagne Rouge est mystérieuse. Sur son ile, chaque 
jour, trois personnes ont la maladie de la fièvre rouge. Quand on attrape 
cette maladie, on devient une statue rouge.  
 Jean-Louis Heryoudia, un célèbre docteur, avait décidé d’aider les 
gens. Il avait découvert que le microbe venait de la montagne rouge. En 
portant son masque à oxygène, il a détruit le cœur de la montagne en y 
mettant des blocs de glace à l’intérieur. Le cœur de la montagne et la 
montagne ont alors explosé. Mais les microbes ont survécu en s’accrochant 
à Jean-Louis.  
Depuis ce jour, les habitants partent de cette île et Jean-Louis devient petit 

à petit une nouvelle montagne rouge. 

 Les îles des légendes s’appellent 
comme cela car beaucoup de gens pensent 
qu’il y a des créatures des légendes qui y 
habitent. Il y a beaucoup de jungle et de petits 
volcans. Elle est mystérieuse car avec tous les 
petits volcans, il y a plein de fumée donc les 
avions et les satellites ne peuvent pas les 

trouver. 
 Les habitants se 

nourrissent de fruits que 
l’on ne trouve que là-bas, dans les 

jungles de ces îles-là. Ils construisent 
leur maison en creusant entre les 

racines 
des palmiers. 
 Les îles des légendes sont un 

rassemblement de plusieurs iles qui 

ressemble à un 8.  

Quand on y est, on croit tout de suite 

aux créatures des légendes. 

Nom : Les îles des légendes 
Date: 1949 par Einstein 
Population: 236 personnes 
Superficie : 2084 m2 
Localisation : Dans l’océan Indien à côté de la Nouvelle Amsterdam. 

Sur l’île de mort, il y a un très grand arbre et dans cet arbre 500 insectes 
sont sur les feuilles. Au milieu de l’arbre, il y a un énorme rond. Si on s’approche du 
rond tout noir, il devient vert et il commence à aspirer la personne. La victime se 
retrouve alors dans le néant. 

Toutes les nuits, le rond aspire tout ce qui est proche sauf les insectes qui le 
protègent. Les insectes brillent et ils deviennent un monstre.  

Le jour suivant, ils reprennent leur forme. Les insectes sont immortels car ce 
sont des fantômes. 

Cette île est incassable et inhabitable. Elle est mystérieuse car les hommes 

qui sont venus sur cette ile, ne sont jamais revenus.  

 

Nom : l’île de la mort 
Date : 1999 
Population : 700 insectes 
fantômes 
Superficie : cinq stades de foot 
Localisation : Océan Atlantique 

Nom : La grande Montagne Rouge 
Date : le 9 novembre  2006 par Jean-
Louis Heryoudia 
Superficie : 1km2 
Population : 300 habitants 
Localisation : dans l’océan Pacifique 

pas loin des îles Kiritimati 

Découvre les autres îles 
mystérieuses sur la version 

internet du magazine ! 
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Introduction (Yasmin J et Théo) : En ce moment, en sport 
nous pratiquons l´acrosport. Nous allons dans l’aula.  
L´acrosport consiste à créer une chorégraphie composée 
de figures acrobatiques (ça ressemble à de la gym ou du 
cirque). On peut faire des duos, des trios... Et on peut faire 
des figures ou des pyramides jusqu´à 6 élèves. Nous avons 
fait des groupes d´élèves (de 5 à 6 élèves) et nous créons 
nos chorégraphies.  
 
Les règles de sécurité en acrosport (Yasmine B et 
Carolina) : 
Il existe des règles car ça peut être dangereux pour le 
porteur si le voltigeur met tout son poids au milieu du 
dos... 
Pour le voltigeur : il ne doit pas monter au milieu du dos du 
porteur mais soit sur les hanches ou dans l´alignement des 
épaules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand on fait un duo en équilibre, compensation de poids, 
on se tient l´un et l´autre par les poignets et non par les 
mains pour éviter de se lacher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois rôles en acrosport (Noé et Samuel) : 
Le porteur : Il est souvent en dessous dans les figures, à la 
base des pyramides. Il porte les voltigeurs. 
 
 
Le voltigeur : C´est une personne qui est portée par les 
autres. Le voltigeur est souvent en hauteur, en haut de la 
pyramide. 
 
Le pareur : C´est une personne qui aide à la construction de 
la figure. Le pareur peut aider le voltigeur à se placer au 
sommet d´une pyramide par exemple. Il s’assure que la 
pyramide soit bien équilibrée, il reste à côté pour aider, il 
aide le voltigeur à redescendre lorsque la figure est finie. 

Les figures d´acrosport  
Les duos (Yasmin J et Théo) : Parfois, on n’a pas besoin 
d´un porteur dans les duos. On peut faire des duos avec 2 
élèves qui compensent leurs poids. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       
Mais d´autres fois, il peut y avoir un voltigeur et un 
porteur. 
Exemples de duos :  
 

 
 
 
 
                  
 
 
 

 
 
Les trios (Maya et Adèle) : 
 
Dans un trio, il y a souvent deux porteurs pour un voltigeur.   
Quelques exemples de trios : 
           

 
                                                             
 
 
 
 
                                                        
 
 

 
                              
                                 

Yassin, Arthur et Sami 

Inès, Maya et Kelly 
Ashanti, Adèle et Carolina 

Noé et Samuel                      
Arthur et Lennart 

Ashanti et Valentine 
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 Les pyramides (Adèle, Arthur et Lennart) : 
 
On a souvent besoin d´un pareur pour monter et descendre 
les voltigeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une pyramide à 6 : Samuel, Christophe, Julia, Noé, Sofia et 
Yasmin J 
 
2 autres exemples de pyramide : 

Les éléments de liaison (Sofia et Yasmine B) : 
 
Entre chaque figure, on doit trouver des éléments de liaison 
pour que la chorégraphie soit fluide. 
 
On peut faire : 
 
 Des roulades avant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des roulades arrière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ou plus difficile ! La roue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On choisit enfin une musique pour notre chorégraphie. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons filmer nos 4 chorégraphies, vous pourrez les 
retrouver sur notre site de classe : 
 

www.ecole-lfsl.net/classes/2014_2015/cm1a 
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Quelle équipe de foot porte 

ce maillot ? 

(OM - PSG ou FC Barcelone ?) 

2) Quel pays est le 

champion du monde 

d’équitation 2014 ? 

(France, Angleterre ou Russie ?) 

3) Quel pays est 

champion du monde  mi-

lourd de boxe ? 

(USA, Chine ou Suède ?) 

4) Qui est le meilleur judoka 

français? 

(François Hollande, Teddy Riner 

ou Barack Obama ? ) 

5) Quel pays est champion 

du monde  de basket 2014 ? 

(Chine, USA ou Finlande ?) 

8) Quel pays a été champion 

du monde de football le plus 

grand nombre de fois ? 

(Allemagne, Italie ou  

Brésil ?) 9) 9) Quel est  le record 

du monde homme  de 

saut en longueur (à 30 

cm près) ? 

(8,95m, 9m ou 7,50m?) 

10) De quel pays vient la 

championne olympique  de 

patinage artistique 2014? 

(Russie, Australie ou Italie ?) 

 

ARRIVÉE 

7) Combien mesure une piscine 

olympique ? 

(50x25m, 60x30m ou 70x40m ?) 

6) Dans quel pays ont eu lieu 

les championnats du monde 

de gymnastique  artistique 

2014 ? 

(Belgique, Chine ou France ?) 

BONUS : AVANCE  

DE 2 CASES ! 

PASSE TON 

TOUR ! 

DÉPART 

Réponses en page 13 


