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Edito
Ce premier journal a été réalisé par les élèves de
CM1 et CM2 durant le temps périscolaire sous la
direction de Baptiste Di Lorenzo.
Un grand merci aux enfants pour leur participation
et leur implication tout au long de l'écriture de ce
journal.
Cette première édition marque le début d'un
travail d'écriture commun entre le périscolaire et
les différentes classes, en espérant susciter, peutêtre, quelques vocations !
Bonne lecture et découverte à tous.
Baptiste DI LORENZO, responsable périscolaire
Vincent BRUNCO, directeur de l'école
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Journalistes
Ce premier journal vous est présenté par les
élèves de CM1 - CM2 de Pouilly Le Monial.
Les personnes concernées sont:
Alexandre Blanche, Gomez Théo et
Gontard Valentine pour l'écriture
Pour les questions posées aux différents
adultes:
Beauzon Laëtitia, Boulanger Soline, De
Chabannes Lenny et Lise, Delorme Clarys,
Gontard Valentine
Pour la partie photographie: Boulanger Soline,
Delorme Clarys
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Journée Carnaval
Vendredi 18 Mars

Cette journée d'école était vraiment différente.
Ce qui en a sans doute fait une journée très drôle.
Le matin même nous sommes tous arrivés et nous avons
découvert tous les copains ainsi que tous les autres élèves
de l'école déguisés.
Il y avait de tout, des clowns, des docteurs, des ninjas, des
princesses, des Charlie Chaplin, etc...
Ce qui était rigolo aussi c'est que les professeurs ainsi que
les animateurs ont joué le jeu de se déguiser: il y avait une
maitresse en Marie Poppins, un Marty McFly, une infirmière,
une banane géante et Batman.

Tout au long de la journée, nous avons découvert les autres classes,
nous avons pu faire des jeux avec d'autres enfants afin de pouvoir
nous créer notre propre jeu.
Etre en classe déguisés et voir la maitresse faire cours costumée
était assez drôle aussi.
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Journée des 100 jours
Le jour 100 à l'école est spécial pour 2 classes.
En effet, c'est le jour où les classes de GS/CP et
de CP/CE1 nous montrent leurs magnifiques
créations qu'ils ont pu construire ou bien
collectionner.
Le choix du thème est libre, en revanche il y a
une condition.
Chaque collection doit compter 100 objets, qu'ils
soient identiques, de couleurs différentes ou
bien pour les cartes, que celles-ci soient le plus
variées possible.
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Reportage à la boulangerie
Mardi 12 Avril, les gérantes de la boulangerie de Pouilly-Le-Monial, nous
ont accueillies et nous avons pu leur poser des questions.
Voici un retour de notre entretien :

Q1: A quelle heure vous levez-vous pour commencer votre travail ?
A 1h15 en semaine et 0h30 le weekend.

Q2: Quelle quantité d'ingrédients utilisez-vous pour faire du pain ?
On utilise 13 sachets de 25 kilos juste pour faire les pains blancs.

Q3: Comment êtes-vous livrées ?
Nous sommes livrées par camion, après la taille de celui-ci varie en
fonction de la quantité commandée.

Q4: Avez-vous une spécialité?
Nous n'en avons pas, nous aimons la diversité.

Q5: Combien de temps mettez-vous pour faire une
fournée de pains ?
Nous pouvons mettre 20 baguettes sur une rangée pour
les fournées et il faut environ 20 min pour les cuire. Autre exemple, il
nous faut 45 min de cuisson pour réaliser une "Pierre dorée".

Q6: Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
De base pâtissière, une offre a été proposée pour prendre cette
boulangerie. Nous avons saisi notre chance et nous voici. Nous avons
quand même dû faire une formation avant de pouvoir exercer le
métier.
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Activités Manuelles
Depuis la fin du port du masque en intérieur, nous avons
pu reprendre les activités manuelles les mardis et jeudis
midi avec Baptiste. Nous avons fait plein d'activités toutes
plus jolies les unes que les autres.

La première activité a été de réaliser un
Vegvisir.. C'est une boussole Viking.

La deuxième activité était un marque page
aux couleurs des maisons d'Harry Potter.

La troisième activité était de réaliser un
diamant.

La quatrième activité était les animaux
géométriques.

La cinquième activité était une figure en 3D.

Pour finir, la sixième activité: l'écriture du
journal sur ordinateur.
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Musée Claude Bernard

Classe des CM1-CM2

Jeudi 3 Février, nous sommes allés au musée Claude Bernard à StJulien.
Nous l'avons visité et nous avons réalisé des expériences scientifiques.
C. Bernard était au début de sa vie écrivain, apothicaire puis il a mené
des études de médecine. Il a fait plusieurs découvertes: la méthode
expérimentale OHERIC (Observation-Hypothèse-ExpérimentationRésultat-Interprétation-Conclusion) et l'intérêt du fonctionnement du
foie.
Dans un premier temps, nos premières expériences consistaient à
découvrir les courants marins ainsi que l'effet de la pollution et du
réchauffement climatique sur les mers et océans.
Dans un second temps, nos secondes expériences consistaient à créer
du CO2 et nous avons construit des fusées qui se sont élancées à 4-5
mètres de haut.
C'était super!
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