
Numéro 7

L’équipe de rédaction a beaucoup travaillé sur ce 7ème numéro et est heureuse de vous
l'offrir. La musique, le cinéma et les jeux donnent à ce numéro un avant-goût des vacances ; et les 
vacances c'est pour bientôt !
Après une visite de la mairie de Chaponost, nous vous emmenons aussi faire un tour en Auvergne. 
Bonne lecture et un bel été à tous !

Arthur, Félix, Pierre et Thibaut.
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Le 
Mondial 

2014

La coupe du 
monde 2014 
bat son plein, 
la France est 
sélectionnée 

pour les 
8èmes de 

finale.

Restons zen et 
croisons les 
doigts pour 
qu'elle soit 
vainqueur.



  

Une interview de Pascale

 1) Pourquoi aimes-tu tant la musique ? 
- Je ne peux pas l'expliquer, je l'aime 
depuis toujours.

2) Sais-tu jouer d'un autre instrument 
que la guitare ?
-  Un peu de piano, de batterie, de 
percussion et de basse.

3) Depuis quand joues-tu de la 
musique ?
- Depuis que j'ai 7 ans.

4) Comment choisis-tu les chansons 
que tu apprends aux enfants ?
- Je prends celles que j'aime bien, 
qui je pense, plairont aux enfants et 
celles qu'on me demande.

  5) Quelles sont les origines de la 
Batucada ?
- Les origines sont Brésiliennes.  

6) Qu'est-ce que la Cup Song ?
- Au départ, elle a été conçue par des 
enfants pauvres, au Brésil, qui 
utilisaient des objets de 
récupération. 
 
7) Où as-tu appris la Cup song ?
- C'est un autre musicien qui me l'a 
apprise, il y a 5 ans.

8) Quel est ton genre de musique 
préféré ?  
- Le rock.
 
9) Qui est ton idole ?
- Radiohead.

Le conseil municipal des enfants
Le CME

Les élections au CME

Mardi 10 juin, les CM1 de l'école sont allés 
à la mairie pour élire les futurs enfants 
conseillers municipaux. Ils en ont profité 
pour visiter la mairie où ils ont vu les 
différents services : l'état-civil, la vie 
scolaire, l'urbanisme...

Chaque candidat a présenté son 
programme, puis les enfants ont voté.

Le vote s'est déroulé comme dans les 
vraies élections. Chaque électeur est allé 
dans un isoloir où il a écrit le nom de celui 
pour lequel il votait. Puis, il a présenté sa 
carte électorale, mis le bulletin de vote 
dans l'urne et signé.

 Des élèves ont dépouillé et les heureux 
élus ont été : Nils, Maëssane, Émilie, Alix, 
Zoë, Justine et  Antoine. 
Ils ont été invités à participer au dernier 
CME de l'année.

Déroulement du CME

Les élus se réunissent autour d'une grande 
table ronde et proposent des idées pour 
améliorer la commune de Chaponost. 

L'année dernière, les conseillers ont fait 
une sortie pour visiter l'Hôtel de ville de 
Lyon.
Le 8 décembre, ils ont tenu un stand pour 
récolter de l'argent pour une association 
«Les clowns à l'hôpital».

Texte écrit par Antoine, Justine et Nathan.
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Ça tourne... action !

Mardi 8 avril, les élèves de Mme Sermolini ont 
eu la chance d'assister au tournage d'un 
téléfilm.
L'après-midi, ils sont allés sur la place de 
l'école des Deux Chênes où se tenait un long 
chapiteau et un camion-cuisine. 

Les comédiens, la production et les techniciens 
y mangeaient. Il y avait un buffet. 
Les comédiens ont alors proposé à la classe 
d'aller voir les scènes qu'ils joueraient l'après-
midi.

Les CM2 sont arrivés au château. Le régisseur 
leur a expliqué qu'il fallait entrer dans le silence 
total. 
Les élèves ont vu : le camion des caméras, la 
caméra des machinistes, la régie, le camion 
des costumes et des accessoires et pour finir, 
la voiture avec la doublure de Tatcha, la 
chienne du film.

Ensuite, les CM2 se sont assis dans le jardin. 
La scène se passait dans une petite cabane où 
Tatcha allait être découverte par un 
adolescent. Ils avaient maquillé la chienne 
pour faire croire qu'elle était blessée. Autour, il 
y avait deux dresseuses, les caméramans, le 
comédien, le chef opérateur et l'ingénieur du 
son. Les CM2 ont adoré cette expérience.
Quelle chance de pouvoir assister à un 
tournage à deux pas de l'école !
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La soirée musicale du 26 juin

Cette soirée dirigée par Pascale, régie par 
Louis de la MJC et mise en scène par les 
élèves de CE2/CM1, CM1 et CM2, a ravi petits 
et grands.

 

 

Les CM2b 
ont ouvert 
le bal avec 
la batucada 
aux 
couleurs de 
la coupe du 
monde.

Les CM2a ont 
mis en scène 
une pièce 
musicale 
rappée sur le 
thème des 
embouteillages.

Par une 
expression 
corporelle 
rythmée avec 
des bottes en 
caoutchouc,  
les CM1 nous 
ont transporté 
en Afrique du 
Sud, dans les 
mines.

Les CE2/CM1 
ont ensuite 
adapté et mis 
en scène le 
conte malgache 
« Tsingore le 
danseur » en y 
mêlant la 
lecture, la 
danse, la 
musique et le 
mime.

Après un interlude rythmique avec des gobelets, 
popularisé par le clip de la «Cup Song», la chorale 
a clos la soirée. 

Bravo à tous !



  

Ton quizz ami(e)  ☺

Que fais-tu à la plage ?

         □  □ A - Tu dors.A - Tu dors.
          □ □ B - B - Tu te baignes.Tu te baignes.
          □ □ C - Tu joues sur ton                 C - Tu joues sur ton                 
téléphone.téléphone.

Que fais-tu à la montagne ?

     □      □ A - Tu fais une sieste dans A - Tu fais une sieste dans 
l'herbe.l'herbe.
          □ □ B - B - Tu fais du vélo.Tu fais du vélo.
          □ □ C - Tu restes à l'appartement C - Tu restes à l'appartement 
pour regarder la télé.pour regarder la télé.

Que fais-tu le matin en 
vacances ?

     □      □ A - Tu fais la grasse matinée.A - Tu fais la grasse matinée.
          □ □ B - Tu cours.B - Tu cours.
          □ □ C - Tu joues au jeu vidéo.C - Tu joues au jeu vidéo.

Que fais-tu le soir ?

     □      □ A - Tu lis.A - Tu lis.
          □ □ B - B - Tu fais des abdominaux.Tu fais des abdominaux.
          □ □ C - Tu joues à la PSC - Tu joues à la PS33..

Que fais-tu en rentrant de 
vacances ?

          □□    A -A -  Tu t'allonges sur ton lit.Tu t'allonges sur ton lit.
          □□    B - B - Tu plonges dans ta Tu plonges dans ta 
piscine.piscine.
          □ □ C - Tu vas sur ton ordinateur.C - Tu vas sur ton ordinateur.

Si tu obtiens plus de A, tu es 
plutôt fainéant.
Si tu obtiens plus de B, tu es 
plutôt sportif.
Si tu obtiens plus de C, tu es 
plutôt geek.

Quizz sur les volcans d'Auvergne

Les volcans de la chaîne des Puys sont :

      □ éteints
      □ endormis
      □ actifs

La forme de volcans la plus répandue en 
Auvergne est :

      □ un dôme
      □ un cône
      □ une aiguille
      □ un maar (cratère rempli d'eau)

Le nombre de volcans de la chaîne des 
Puys est :

      □ 100
      □ 50
      □ 10

La date de la dernière éruption en 
Auvergne remonte à : 

      □ 6 000 ans environ
      □ 1 000 ans
      □ 100 000 ans

Sur quoi a été construit Vulcania ?

      □ un champ
      □ une coulée de lave
      □ un volcan

Où se forme le magma ?

      □ Dans le noyau de la terre    
      □ Dans le manteau terrestre
      □ Dans la croûte terrestre

NB : Les réponses sont en ligne sur le 
site de l'école des Deux Chênes.
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