
Numéro 6

L'équipe de rédaction est très heureuse de vous présenter le 6ème journal de l'école des Deux 
Chênes. Cela fait quelques mois que nous le préparons avec application. Tout au long de 
l'année, les classes ont ou vont mener des projets : classes vertes, visites, rencontres...
Vous allez pouvoir en découvrir quelques-uns dans ce nouveau numéro.
Le printemps est déjà là, profitez des beaux jours ensoleillés !

L'édito
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Salama, Laureen, Emma
Evane, Leelou et Carla.

Lundi 31 mars, à 7 heures (avec le changement d'heure), les CM2 se sont
retrouvés à l'école pour partir en classe verte à Blois au bord de la Loire.
Là-bas, ils ont fait du vélo pour rejoindre quatre des plus beaux châteaux 
qui bordent la Loire : le Clos Lucé, Cheverny, Blois et Chaumont-sur-Loire.

   Les châteaux de la Loire à vélo



  

Une interview de FlávioUne interview de Flávio
(en CE2 chez Mme Gire)(en CE2 chez Mme Gire)

Ses origines :
- De quelle ville viens-tu ?
- Je viens de Motosinho, une ville du 
Portugal.

- As-tu une personne de ta famille qui 
vivait en France ou qui y habite en ce 
moment ?
- Non, mais je les vois pendant les 
vacances.

Son nouveau lieu de vie :
- Aimes-tu la France ?
- Oui, j'aime bien !

- Et Chaponost, qu'en penses-tu ?
C'est joli !

Sa famille :
- As-tu un frère ou une sœur ?
- Oui, j'ai une sœur !

- Comment s'appelle-t-elle ?
- Tatiana

- Quel âge a-t-elle ?
- 12 ans

- Comment est-elle ?
- Elle est brune aux yeux marrons.

Ses spécialités culinaires :
- As-tu une spécialité culinaire ?
Oui, le gâteau des rois ( le bolo rei en 
portugais) pour Noël !

Carla et Laureen

Le collège commence au CM2 !Le collège commence au CM2 ! 

Visite du collège :

Au mois de décembre, les CM2 ont été 
accueillis par Mme Platel, principale du collège 
et M. Bénama, Conseiller Principal d’Éducation. 
Après les présentations, M. Bénama leur a 
montré les salles de classe et quelques 
professeurs disponibles. Après avoir visité 
l’intérieur des bâtiments, les CM2 sont sortis 
pour continuer la visite et mieux comprendre le 
fonctionnement de cet établissement.

Le cours d'allemand avec Mme Caliskan :

Arrivés dans la classe, les élèves se sont 
installés et ont écouté le cours. 
Mme Caliskan s'est présentée en allemand, et 
leur a demandé ce qu'ils avaient compris. Jade 
et Felix (d'origine allemande) ont évidemment 
mieux répondu que les autres. 
Puis, elle leur a appris à compter jusqu’à ''11'', 
à dire les couleurs en allemand et les fruits.
Pour terminer, elle leur a donné un catalogue 
de l'association nommée ''Goethe-Institut''.

Les différences entre les Deux Chênes et le 
collège :

Le collège a beaucoup de différences avec 
notre école :
- les changements de classe,
- les nouvelles matières,
- le fait d'avoir un professeur par matière,
- le système des cases blanches au sol dans la 
cour, qui correspondent aux salles de classe.
Lorsque la sonnerie retentit, les élèves se 
rangent devant la case qui correspond à leur 
prochain cours.

Carla et Laureen
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Le super bal 
costumé

Tous les deux ans, l'école 
des Deux Chênes organise 
un bal costumé. 

Les enfants et les parents 
qui le veulent, se déguisent. 

Chaque classe prépare une 
danse pour l'occasion, et les 
parents sont invités à 
rejoindre leur enfant sur la 
piste pour partager la danse 
avec lui.

 
Pour commencer la soirée, 
les enseignants présentent 
leur danse et invitent les 
parents volontaires à les 
rejoindre pour danser. Cette 
année, ils avaient choisi la 
chorégraphie de « L'âge de 
glace ».

Ensuite place au disc-
jockey, qui envoie de la 
musique et tout le monde se 
met à danser et faire la fête.

 
ON EST TOUS EN 
FORME !!! 

À minuit, la soirée est finie.
Tout le monde rentre chez 
soi, et garde en mémoire 
ces beaux souvenirs 
partagés. 

Emma et Salama

La recette des 
brownies

Dans ce numéro, nous vous 
donnons  l'opportunité 
d'essayer la recette des 
brownies, une spécialité 
américaine réalisée en 
cours d'anglais par les CE2 
de Mmes Berger, Durand et 
Fournier. Bon appétit !

Ingrédients :
250 g de beurre
125 g de chocolat
200 g de sucre
175 g de farine
3 œufs
100 g de noix 

Préparation :
1. Faites fondre le beurre et 
le chocolat dans une 
casserole. Mélangez puis 
retirez du feu.
2. Ajoutez le sucre et 
mélangez.
Ajoutez les œufs, la farine, 
les noix écrasées  et 
mélangez.
3. Versez la pâte dans un 
moule rectangulaire beurré.
4. Mettez à cuire pendant 
25 minutes à 175 degrés.
5. Laissez refroidir et  
coupez le gâteau en cubes.

Emma et Salama
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Quelques photos Quelques photos 
en souveniren souvenir



  

Hommage à
Nelson Mandela

Qui était-il ?
Le premier président noir de 
la république d'Afrique du 
Sud .

Quand est-il né et mort ?
Il est né en 1918 à la fin de 
la guerre et il est mort en 
décembre 2013.

Quelle a été sa principale 
lutte ?
Il a lutté contre la 
ségrégation raciale (la 
séparation entre les noirs et 
les blancs).

Pourquoi est-il resté 27 
ans en prison ?
Il a refusé d’être libéré tant 
que les noirs et les blancs ne 
faisaient pas la paix. 

Comment les élèves de 
l'école des Deux Chênes 
lui ont rendu hommage ?
Deux élèves de CE2 de 
Mme Fournier (Jérémy et 
Elliot) ont fait un exposé sur 
lui.
Les CM2 de Mme Sermolini 
ont appris une poésie 
précieuse aux yeux de 
Mandela.
À la chorale les classes du 
cycle 3 ont appris la chanson 
« Asimbonanga »  de Johnny 
Clegg pour lui rendre 
hommage.

Leelou.

  

  

Ton test  ami(e) 

Règle : Règle : 
Pour chaque question, Pour chaque question, 
coche la case qui coche la case qui 
correspond à ton choix et correspond à ton choix et 
demande à ton ami(e) de demande à ton ami(e) de 
faire pareil. faire pareil. 
Puis comparez vos Puis comparez vos 
résultats.résultats.

Quelle est ta couleur Quelle est ta couleur 
préférée ?préférée ?
Bleu Bleu □ □□ □
Violet Violet □□  □□
Vert Vert □□  □□

Quel est ton plat Quel est ton plat 
préféré ?préféré ?
Frites Frites □□  □□
Pâtes Pâtes □□  □□
Pizza Pizza □□  □□

Quelle est ta matière Quelle est ta matière 
préférée ?préférée ?
Français Français □□  □□
Mathématiques Mathématiques □□  □□
Anglais Anglais □ □□ □

Quel est ton sport Quel est ton sport 
préféré ?préféré ?
Équitation Équitation □□  □□
Tennis Tennis □□  □□
Football Football □□  □□

Quel est ton jeu Quel est ton jeu 
préféré ?préféré ?
Jeux vidéo Jeux vidéo □□  □□
Barbies   Barbies   □□  □□
Jeux de société Jeux de société □□  □□

EEvanevane  

Super quizz d'école
(suite à l'intervention de 
l'association Hespul en CM2 sur 
les énergies)

1. Où trouve-t-on les 1. Où trouve-t-on les 
énergies fossiles ? énergies fossiles ? 
□□  Sous terreSous terre
□ □ Sur terreSur terre
□ □ Dans l'airDans l'air

2. Quelle utilisation en 2. Quelle utilisation en 
faisons-nous ?faisons-nous ?
□ □ Chauffage, cuisine, eau Chauffage, cuisine, eau 
chaudechaude
□ □ Jardinage, cuisine, eau Jardinage, cuisine, eau 
chaudechaude
□ □ Loisirs, éclairageLoisirs, éclairage, cuisine, cuisine

3.3.  Ces énergies sont Ces énergies sont 
épuisables :épuisables : indique pour 
chacune d'elles combien 
de temps on pourra encore 
les utiliser.

Pétrole:
□ 30 à 40 ans
□ 60 ans
□ 200 ans

Gaz naturel :
□ 30 à 40 ans
□ 60 ans 
□ 200 ans

Uranium :
□ 40 ans 
□ 200 ans
□ 1000 ans

L'origine d'HespulL'origine d'Hespul

Hespul : c'est le nom donné Hespul : c'est le nom donné 
par les Indiens Yamana, qui par les Indiens Yamana, qui 
habitent la Terre de Feu, à habitent la Terre de Feu, à 
leur moineau chamane !leur moineau chamane !
Chaque matin, Hespul Chaque matin, Hespul 
réveille le soleil par son réveille le soleil par son 
chant mélodieux : nous chant mélodieux : nous 
faisons le même travail.faisons le même travail.

Evane et Leelou.Evane et Leelou.
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Les réponses au quizz et au sudoku
sont dans le journal en ligne sur le
site de l'école.

Sudoku de Romain A.
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