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Editorial 
  

 Le projet européen Comenius commencé l’an 
dernier se poursuit avec la volonté affichée des 
concepteurs et l’enthousiasme renouvelé des élè-
ves. Un des temps fort a été  la venue des ensei-
gnants partenaires. 
 Même s’ils n’ont pas fait le déplacement qui 
aurait permis un contact direct avec nos corres-
pondants européens,  la maîtrise et l’exploitation 
des TICE ont rendu ces échanges possibles. Ils 
ont réussi cette fois encore à « s’unir dans la diver-
sité » ! 
 Bravo à tous, enseignants, élèves, parents et 
autres partenaires. 
 En effet, durant ce premier semestre, motivés 
par des activités porteuses de sens, nos écoliers 
on pu acquérir de nombreuses compétences. Ils 
peuvent ainsi rendre compte des expériences 
qu’ils ont vécues. 
Un travail rigoureux et structuré n’a pas réprimé le 
goût du jeu et la spontanéité propre aux élèves du 
primaire.   
  

 La  directrice  
                       ARMANTRADING Rosemary 
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Le Jolivière            

A la découverte de l’architecture                    
de notre ville (P8) 

Projet COMENIUS  
Accueil des professeurs réussi !!! (p 2 et 3) 

Les CM2a futur 
guides du patrimoi-
ne de la ville de 
Pointe-à-Pitre 

Le CM2a avec  l’aide de 
Mme Rosy BAMBUCK PIS-
TOL sont partis à la décou-
verte de                 l’archi-
tecture du quartier de leur 
école.  

La BNP PARIBAS a ou-
vert ses portes aux élèves 
du CM2a le vendredi 7 
décembre 2007.  
Ils ont découvert une ar-
chitecture très particulière 
et les secrets d’une ban-
que…  

 Salut ! Je m’appelle Ecolier le 
bananier. Je vais passer un peu 
partout à l ‘école R. Jolivière !!! 

Découverte de la photographie avec Daniel 
GOUDROUFFE (P 9) 

Les journées du patrimoine  
A la découverte du musée Schœlcher (P5) 

La semaine du développement durable  
 Mobilisons nous !!! (P 6) 



L ’ évènement de notre école... 
 Du samedi 25 janvier au samedi 2 février 
2008, notre école a reçu huit enseignants euro-
péens partenaires de notre projet COMENIUS 
« Unis dans la diversité ». 
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Le programme de nos invités 
  

 Ils étaient au nombre de huit, trois italiennes, 
deux allemands, une galloise, un roumain, un 
luxembourgeois. Ils étaient venus découvrir notre 
patrimoine pour leurs élèves. Nos enseignants leur 
avaient organisées un programme très intéressants.  
 

          Le dimanche,     

Le lundi matin,  

 Puis c’était au tour des CPc de rencontrer les 
enseignants européens.  
 Les CM1 les ont accueilli ensuite. Ils leur ont 
présenté une leçon de langues. En effet Tania l’as-
sistante d’anglais,  qui leur enseigne cette langue en 
parle plusieurs, c’était l’occasion d’initier nos cama-
rades et d’engager la conversation avec nos invités. 
  

 L’après midi, les élèves de l’école leur ont pré-
senté des chants,  un poème des danses et une 
prestation de tambours chants. 
Le mardi,  

c’était à notre 
tour.  
En premier lieu 
grâce à Mme 
BOREL notre 
professeur d’an-
glais nous nous 
sommes entrete-
nus avec nos 
invités sur l’habi-
tat de nos diffé-
rentes régions 

puis nous leur avons demandé de parler et d’écrire 
leur langue. 
La seconde partie de notre intervention portait sur la 
présentation des recherches que nous avions faites 
sur l’architecture de notre quartier. 
 

 L’après midi nous avons accompagné nos in-
vités à  l’école Cidémé SAVATOR. 
 Le mercredi, ils sont partis à la découverte de 
la Grande-Terre. La Pointe des Châteaux,  la distil-
lerie Damoiseau et le Pays de la Canne étaient au 
programme de la journée. 
      Le jeudi,  
ils ont visité Marie-Galante que nous avions visité il 
y a deux ans avec nos enseignants. 
      Le vendredi,  
nos invités ont découvert la ville de Basse-Terre et 
l’après midi ils ont couru le carnaval avec nous, la 
maternelle de Jolivière et  l’école Félix Edinval. 
Nous étions accompagnés par le groupe VIM. 

Les enseignants ont 
visités et découvert 
l’architecture de la 
ville de Pointe-à-Pitre 
grâce au service du 
patrimoine et de Ma-
dame Rosy BAM-
BUCK PISTOL (notre 
guide conférencier 
préféré…) 

 

Ils ont été ensuite 
reçu par le groupe 
VIM avec qui nous 
avons découvert 
l ’ a n  d e r n i e r        
l’histoire du carna-
val. 

nos invités ont été 
reçu par monsieur 
l’Inspecteur de la 
c i r consc r ip t i on 
Daniel GIRAR-
DEAU et une par-
tie des membres 
de son équipe.  
A droite, monsieur 
Laurent SILVIA, 
enseignant à été   

l’interprète de la 
galloise, de l’alle-
mande et d’une 
des italiennes. 
A gauche,  Mme 
NADESSIN, M 
G I R A R D E A U , 
Mme FRANCOIS 
et Mme FRENET. 
 

Sous le regard 
attentif de la 
Directrice, Théo 
et Tressy ont 
aidé les ensei-
gnantes italien-
nes a remplir  
le questionnaire 
d’évaluation de 
leur séjour.  

La classe de CM2a 

 Ils ont trouvé notre 
pays très beau, très 
coloré et surtout  ils 
nous ont trouvés 
très gentils. 
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L ’ évènement de notre école 
Les CPc ont reçu nos invités dans leur classe. 

Les fruits à observer et à      
consommer …. sans modération !!! 

 
 Dans le cadre de notre projet de classe, nous 
avons invité les enseignants européens de passage 
en Guadeloupe pour le projet Comenius. 
 

 Nous les avons reçus en anglais et leur avons 
présenté en français, en créole et en anglais, de 
nombreux fruits  de «chez nous ». 

 
Nos fruits lé-
gendés en 
f r a n ç a i s , 
créole et      
anglais.  
 

Nos échan-
ges avec 
les euro-
péens.  

 Le lendemain, après avoir nettoyé, découpé 
en morceaux puis goûté chaque fruit, nous avons 
préparé une succulente salade de fruits. 

D é c o u p a g e 
des fruits en 
m o r c e a u x 
a v e c            
l’aide de ma-
mans…. 
Nous goûtons 
chaque fruit. 

Mélange des 
morceaux  de 
fruits pour 
réaliser la 
salade de 
fruits. 
Un délice ! 

Le CPc 

A la découverte du quadrille 

 
 

 Le mardi 29 janvier 2008 à 14h nous sommes 
allés à l'école Cidémé Salvator pour voir une presta-
tion de quadrille. Les élèves du CM1 et leur ensei-
gnante madame BROUSSILLON  ont présenté à 
nos invités cette partie de notre culture. 
 

 Ils nous ont accueilles par un défilé de costu-
mes traditionnels préparé avec l’aide de personnes 
âgées. Les différents costumes d'époque liés à no-
tre culture d'enfants sont les marchandes de pista-
ches et de fruits et légumes,  le coupeur et l’amar-
reuse de cannes. 
 

 La femme guadeloupéenne portait un vête-
ment différent pour chaque occasion.  
 

 C’était très beau !!! 
 

 Ensuite nos correspondants ont découvert 
une de nos danses traditionnelles.  
 Le quadrille est une danse du XVIIIe siècle 
d’origine européenne. Cette danse fût tout d’abord 
adoptée par les colons des milieux bourgeois, puis 
par le milieu rural. 
 

 Notre quadrille à des origines européennes et 
africaines. 
 

 Pour la musique, les instruments sont l’accor-
déon, le violon, parfois la guitare aux cotés du tam-
bour basse. 
 En fonction de la situation géographique il y a 
plusieurs formes de quadrille. Le quadrille au com-
mandement en Grande-Terre, le quadrille des lan-
ciers dans la région de St Anne et le quadrille sans 
commandement en Basse-Terre. 
 Nos camarades ont dansé la figure 
« pantalon » : il en existe d’autres. 
 Nos invités ont félicité nos camarades pour 
leur prestation et la beauté de leur costume. 
 

 

Bravo à nos camarades et Merci de leur aide. 
 

 

Leslie et Cédric CM2a 
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L ’ évènement de notre  école 
Les systèmes éduca-
tifs en Europe 
 
 

     Entretien avec  Mme Cynthia 
FRENET (CF) Conseillère péda-
gogique à la circonscription de 
Pointe-à-Pitre. 
 
Jade : Quelle est votre fonction ? 
 
Mme CF : Dans l’Académie de la 
Guadeloupe il y a 12 circonscrip-
tions auxquelles s’ajoutent 1 pour 
les îles du Nord et 1 pour les élè-
ves en très grandes difficultés  
physiques ou présentant des han-
dicapes  . Il y a un inspecteur par 
circonscription. Il est entouré de 
conseillers pédagogiques.  

Dans la circonscription de Pointe-à-Pitre, il a 2 
conseillers :   
Mme NADESSIN spécialisée en EPS  et moi-même. 
J’ai quatre missions : aider les enseignants dans leur 
classe, faire de la formation continue, aider les néo-
titulaires, je  fais aussi le lien entre l’inspecteur et les 
enseignants. 
 
Crice : Est-ce que votre métier est difficile ? 
 
Mme CF: Ce métier n’est pas plus difficile qu’un au-
tre. Je suis de plus amenée à faire des choses diffé-
rentes.  
 
Alexandre : Vous avez eu une réunion avec nos invi-
tés, quels sont les sujets que vous avez abordés ? 
 
Mme CF : c’était  plus une rencontre qu’une réunion , 
elle était très conviviale. Nous nous  sommes entre-
tenus sur les systèmes éducatifs  ainsi que sur les 
modes d’évaluation des écoles, des enseignants et 
des élèves.  
 

Kanelle : Pouvez-vous nous décrire les différents 
systèmes ? 
 
 

Mme CF : (voir carte). En Roumanie , Dan GRIGO-
RAS  est un professeur d’arts visuels qui travaille au 
collège et donne des cours au primaire. L’école 
IOAN CIUREA à FALTICENI au nord de la Rouma-
nie accueille  400 élèves. L’obligation scolaire est de 
6 ans à 15 ans. On évalue chaque enseignant. Dans 
ce pays  être recteur est une profession et non une 
fonction comme c’est le cas chez nous. 
      En Italie, l’école d’Appiano Gentile en Lombardie 
où travaille Arcangela PALAZZO accueille 300 élè-
ves, c’est le même système que le nôtre. Par contre  
il y a deux à trois enseignants par classe.  L’obliga- 

tion scolaire est de 6 à 14 ans .        
 Au Pays de Galles , Bethan GRIFFITHS est 
très chauvine comme tous les gallois. Depuis la loi 
de 1993 Welsh Language Act 1993  certaines écoles 
comme celle d’YSGOL GYMRAEG MELIN GRUF-
FYDD, à CARDIFF utilisent  le gallois comme  pre-
mière langue . L’apprentissage  de la lecture se fait 
entre 4 et 5 ans. Il y a peu d’’école comme celle de 
nos correspondants, c’est une école semi publique. 
Ce type d’école est  très demandé. L’obligation sco-
laire est de 5 à 16 ans. 
     Enfin, en Allemagne à Peissenberg en Bavière, 
Bernard APEL travaille dans une école privée Mon-
tessori. Elle accueille 270 élèves. Cette école porte le 
nom d’une femme médecin italienne , qui s’est inté-
ressée aux rythmes d’apprentissage des enfants. Ils 
n’ont pas de cours comme vous . Madame Monterro-
si  a créé  un matériel  pédagogique pour  permettre 
les apprentissages. Le boulier qu’a ramené votre en-
seignante  en fait partie. Les élèves choisissent ce 
sur quoi ils vont travailler de manière individuel. Cha-
que élève à un projet. L’obligation scolaire est de 6 à 
18 ans.    
 

Coralie : Dans quel système éducatif aimeriez vous 
travailler ? 
 
 

Mme CF : En Finlande ou en Suède, les élèves y 
sont peu nombreux et ont un très bon niveau. Je vou-
drais essayer ce système pour savoir comment cela 
se passe. 
 

 Nous, nous préférons notre système, même si 
nous sommes tentés par le système Montessori,   
 

 Cependant, nous trouvons que l’on devrait tenir  
compte de nos rythmes d’apprentissage, un peu 
plus ! 

Jade, Crice, Alexandre, Kanelle et Coralie CM2a 



 Les journées du  patrimoine  ouvrent  gratuite-
ment durant un week-end  les musées de la France . 
En Guadeloupe  de nombreuses manifestations 
étaient proposées au public et aux scolaires du ven-
dredi 14 au dimanche 16 septembre 2007.   

 Le vendredi 14 septembre  2007, notre classe 
et celle du CM1/CM2  ont été invité par monsieur Eli 
TOUSSAINT (Directeur de la Direction  régional de 
l’action culturelle DRAC) à visiter le musée 
Schœlcher  situé  au 24 rue Peynier à Pointe-à-Pitre..      

  A l’extérieur, se trouve le buste de Victor 
Schœlcher érigé en Juillet 1913 à la demande du 
gouverneur Merwart. "Au fond de la cours, une sta-
tue insolite que l’on appelle « le sans-culotte », par 
qu'il se moque de la monarchie en baissant son pan-
talon.  

A la découverte du Musée Schœlcher  
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Les journées du patrimoine 

  A l’intérieur nous pouvons admirer les collec-
tions offertes par Victor Schœlcher  au Conseil Gé-
néral de la Guadeloupe en 1883.  
 Au rez-de-chaussée il y a tout un assemblage 
d’œuvre d’art en relation avec l’histoire de France, 
l’Antiquité grecque et latines et l’Egypte ancienne 
(bas reliefs, statuettes, masques, porcelaines…). 
 A l’étage nous avons découvert de nombreux 
documents et vestiges de la période esclavagiste.   

 Pour nombre d’entre nous c’était la première 
fois que nous entrions dans ce musée.  
 Nous vous invitons à faire de même vous se-
rez surpris par la richesse de ce dernier. 

    
 
 
 
 

Leslie, Mélène, 
Kanelle CM2a 

 Un peu d’architecture 
 La construction du musée Schœlcher débuta 
en 1885 et s'acheva en 1887 (il fût inauguré le 21 
Juillet de la même année).  
 

 Le musée Schœlcher est un bâtiment de type 
classique, en moellons de calcaires recouverts d'en-
duits à la chaux peinte. L'immeuble fait près de 9 
mètres de long sur 10 mètres de haut ( de la corni-
che au sol).  Il comporte un rez-de-chaussée et un 

Savez-vous qui est Victor Schœlcher ?  
  
 

 Victor Schœlcher est né le 21 juillet 1804 à Pa-
ris. Il était un homme de conviction, d'action et de 
passion. Elu député de la Guadeloupe et de la Marti-
nique, il consacra sa vie à améliorer le sort humain 
et mena tous les grands combats de l'époque : 
- Pour la république et ses valeurs ; 
- Contre l'esclavage et la traite des noirs ; 
- Contre la peine de mort et le bagne ; 
- Pour les droits des femmes et la protection des en-
fants. 
 En 1883, âgé de 79 ans, n'ayant pas eu d'en-
fants, Victor Schœlcher commença a partager ses 
biens. Il offre à la Guadeloupe une collection de 
sculptures, de toiles et d'objets divers lui appartenant 
pour créer un musée. A l'unanimité, la Commission 
Coloniale décide en 1883, la création du musée 
Schœlcher. La municipalité de Pointe-à-Pitre offrira 
le terrain.   
 Victor Schœlcher mourut le 25 Décembre à 
Houilles.   

 On retiendra que Victor Schœlcher était un 
homme en avance sur son temps, un homme moder-
ne, qui aurait aimé offrir le monde à la Guadeloupe 
et qui avait une culture sans limites.       

Cédric CM2a 

 étage, ce dernier s'agrémente 
de fenêtres droites à balcons 
en fonte et d'une frise en zinc 
qui dissimule la gouttière le 
long de la corniche du toit.   

 Le décor de la façade est très soigné avec 
des pilastres de chapiteaux. Cette façade est ornée 
de moulures, de guirlandes et de candélabres en 
zinc, initialement rose, elle se pare de balustrades 
en fer forgé et est agrémenté de plaques en fonte. 
Ces dernières représentent des satyres soufflants 
dans des flûtes de Pan. 
 Rénové en 1998 pour le 150ème anniversaire 
de l'abolition de l'esclavage, le musée aborde une 
nouvelle façade jaune et se veut entièrement tourné 
vers l'extérieur. 

       Cédric CM2a 



Architecture 
     L’an dernier dans le premier numéro de notre jour-
nal, nous vous avons informé sur les traditions festi-
ves.  
     Cette année nous travaillons sur l’architecture de 
notre ville. 
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L’Histoire de la BNP PARIBAS         
GUADELOUPE 
      

     La Banque Nationale de Paris est née en 1966 
par la fusion  de la BNCI (Banque nationale du com-
merce et de l'industrie) et du CNEP (Comptoir natio-
nal d'escompte de Paris).  
             
 

              En 1978, la première pierre de la construction de 
la nouvelle succursale de la BNP en Guadeloupe, 
initialement située au 22 rue Achille René Boisneuf à 
Pointe-à-Pitre, est posée place de la Rénovation.    
       

      La BNP est privatisée en 1993 et la BNP Guade-
loupe devient une filiale du Groupe BNP.        
                

                 BNP PARIBAS, banque française, est née le 22 
mai 2000 de la fusion de la Banque Nationale de Pa-
ris (BNP) et de Paribas. 
       

      A l'occasion de notre visite à la BNP PARIBAS 
GUADELOUPE, nous avons rencontré son Directeur 
Général. Monsieur Jean-Pierre Bajon-Arnal qui a eu 
la gentillesse de nous accueillir dans son bureau. Il 
nous a expliqué que cet Etablissement fonctionne 
comme une Pyramide et que cette dernière se com-
posait de 234 collaborateurs répartis sur 14 agences 
en Guadeloupe et de ces dépendances.  
     

                Chaque agence est dirigée par un Directeur 
d'agence Au sommet de cette pyramide ce trouve le 
Directeur Général, puis les Directeurs Adjoint qui 
sont au nombre de 4.  

 
La BNP PARIBAS 
est installée dans 
85 pays à travers 
le monde et 135 
milles personnes y 
travaillent. 
 

 

 

L’histoire d’une construction      
 

            L’immeuble de la BNP Paribas Rénovation se si-
tue  sur la Place de la Rénovation. Le marché de la 
construction de cet immeuble a été passé avec l’ar-
chitecte Raymond CREVEAUX le 15 juin 1976. Les 
travaux débuteront en 1978 et s’achèveront en 1980.               
    Cette architecture de conception moderniste est 
unique pour l'époque. Elle est aux normes cycloni-
ques et dispose de normes parasismiques d'avant-
garde. En effet le bâtiment est en forme de rectangle 

composé d'une struc-
ture vitrée et métalli-
que, de murs métalli-
ques intérieurs amo-
vibles (que l'on peut 
déplacer) permettant 
un aménagement à 
volonté de la réparti-
tion des bureaux sur 
les 3 étages et le rez-

de-chaussée. Le sous-sol est constitué de béton ar-
mé.  

Théo et Alexandre CM2a. 

Une visite surprenante  
   Et oui, lors de cette visite de la banque nous avons 
eu l’agréable surprise de voir s’ouvrir les portes de la 
chambre forte. 
     Incroyable !!! Nous avons mesuré l’épaisseur de 
la porte de cette chambre, il a fallu deux mains et 
demi. Vous imaginez !!!  

Kanelle, Pascaline et Mélène CM2a 

Le bâtiment est suspen-
du sur la dalle en béton 
par des poutres extérieu-
res en acier lui permet-
tant une grande mobili-
sée. 

     Madame Sabrina-
Karine DRACON a ex-
pliqué comment fonc-
tionnait ce service. Sur 
les murs les nombreux 
coffres-forts des clients. 
Il n’y a aucun nom sim-
plement des numéros.  

     Une véritable aventure, qu’en pensez-vous ? 

Coralie et Jade CM2a 

Encore des surpri-
ses !!! 
 
A la fin de notre 
visite nous avons 
été reçu dans la 
salle du conseil 
où nous atten-
daient des ca-
deaux. 

Merci pour cette visite !!! 



Atelier d’arts visuels 
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Depuis le début de l’année nous nous intéres-
sons à la photographie. Tu as sûrement envie de 
savoir comment on fait des photos ?  
 Eh bien découvre !!! 
 
Qu’est-ce qu’une photo ? 
 

 Une photo est une image obtenue par la techni-
que de la prise de vue. Elle est réalisée avec un ap-
pareil photo. Certains sont numériques, d’autres ar-
gentiques. 
 

Comment étaient les premiers appareils photos ? 
 

Un des premiers appareils photos s’appelait le sténo-
pé. Nous en avons fabriqué avec notre professeur. 

A la découverte de la photographie  

Nos sténopés  confectionnés 
Image obtenue à travers le 

sténopé 

Fénola Cm1/CM2 

La photographie et les enfants. 
 
      Il y a près d’un mois, la classe de CM 1/CM 2 
est allée en sortie autour de son école pour met-
tre en  pratique les  cours du photographe Da-
niel GOUDROUFFE. 

 - vérifier l’état de fonctionnement de l’appareil et  
surtout si la batterie est chargée ; 
- Vérifier chaque coin de l’écran avant de déclencher 
(1, 2, 3, 4 coins); 
- Vérifier que l’appareil est bien droit et éviter de bou-

ger ;  
- Décentrer le sujet de temps en temps ; 
 - Cadrer horizontalement et verticalement ; 
 - Utiliser la plongée, la contre-plongée et la vision 

normale (hauteur d’homme);  
 - Se déplacer autour du sujet (changer de point de 

vue); 
 - Il faut avoir le soleil dans le dos (le plus souvent 

possible); 
 - Faire le sujet occuper la plus grande partie de 

l’image. 
 

 En faisant cela, nous avons plus de chance 
d’obtenir de belles photos. 
 
 Cette sortie nous a permis  de faire un pas 
dans le domaine de la photo. 
 Ce photographe nous a permis d’aimer un peu 
plus cet  art et peut-être d’envisager la photographie 
dans l’avenir.         

                                                              Diane et Axel  CM1/CM2 

Le bel endroit. 
 Nous sommes allés dans un endroit qui m’a 
vraiment plus. Il y avait beaucoup d’arbres. Un rayon 
de soleil éclairait  l’endroit et je croyais même qu’il y 
avait du brouillard. Un arbre me semblait avoir des 
feuilles roses, ce qui m’a beaucoup surpris. 

      Samuel  CM1/CM2 

      Il nous a accompagnés lors de notre sortie. 
Nous avons pris cinq photos chacun et l’on s’échan-
geait les appareils.  
 Avant de passer l’appareil à un camarade, on 
le prenait en photo. Il y avait souvent des tags sur 
les bâtiments que l’on photographiait. 
 
Comment faire de belles photos ? 
 
 

    Pour faire de belles photos nous avons travaillé 
avec des appareils photos numériques. 
Il y a quelques règles à respecter : 
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Environnement, sécurité... 
La sécurité routière 
 

     Le lundi 14 janvier 2008 la Compagnie départe-
mentale d’intervention de la Police Nationale a ins-
tallé  sa piste d’éducation routière pour vérifier nos 
connaissances en la matière. 
        Nous sommes en compétition avec les écoles 
primaires du département. Nous n’avons pas encore 
les résultats mais nous avons bon espoir !!! 
 
     Les élèves de CM2 se sont réunis  dans la salle 
de classe du CM2a pour prendre connaissances  du 
déroulement  des épreuves. Elles consistaient en un 
QCM (Questions à choix multiples) et un parcours à 
vélo.  
      Les élèves se sont réunis  dans la salle de clas-
se du CM2a pour des preuves écrites. Mais avant 
cela, Les policiers du CDI nous ont un peu rafraichi 
la mémoire. Notamment en ce qui concerne la signi-
fication des panneaux de signalisation. 

 Ils nous ont rappelé aussi quelques règles de 
sécurité. 
 Par exemple mettre la ceinture de sécurité est 
un geste que chacun doit avoir car elle nous protège 
bien: elle peut supporter trois tonnes. Pour les jeunes 
enfants, il ne faut pas oublier les sièges autos 
(homologués), enfin, tant que nous ne sommes pas 
dans une voiture , nous sommes piétons et devons 
respecter les règles du piétons. 
 Par exemple mettre notre ceinture de sécurité 
est un geste que chacun doit avoir car elle nous pro-
tège bien: elle peut supporter trois tonnes, pour les 
jeunes enfants, il ne faut pas oublier les sièges autos 
(homologués), enfin, tant que nous ne sommes pas 
dans une voiture , nous sommes piétons et devons 
respecter les règles du piéton. 

Panneau d’interdiction 

Panneau d’obligation 

Panneau d’interdiction 

Panneau d’indication 

L’épreuve pratique, pas 
si facile même lors-
qu’on    s’ai monter à 
vélo. Il faut aussi res-
pecter les règles de la 
circulation. 

C ’ drick CM2a 

     Quelques gestes éco-citoyens : utiliser le vélo 
pour de court déplacements au lieu de la voiture, 
acheter et équiper la maison d'ampoules à basse 
consommation, faire le tri sélectif (papier, plastique, 
verre, métal et déchets alimentaires), manger des 
fruits et des légumes frais, utiliser des emballages 
biodégradables…      

              Durant la semaine du développement durable 
nous pourrions commencer une action en ce sens en 
venant à l'école avec des goûters sans emballa-
ge. ou encore en utilisant une gourde plutôt que des 
petites brick de jus, ou des bouteilles d'eau en plasti-
que. 
 

     A la maison certains de mes camarades ont cités 
des moyens de passer au durable et donc de réduire 
nos déchets. 
     Chez Alexandre, son père récupère l'eau de pluie 
dans une citerne en plastique, elle est utilisable pour 
certaines taches ménagères (passer la serpillère, 
arroser les plantes...)  
     La mère de Théo recycle les cartouches d'encre 
de son imprimante. 
      Jessy a vu à la télé qu'avec 60 boîtes de conser-
ve l'on peut fabriquer un vélo neuf. 
  

La planète est en danger, mobilisons nous !!! 
 

Aurélie CM2a 

Product ion et  consommat ion            
durables :  
une  affaire qui nous concerne tous !!! 

      En classe, à partir de l'affiche 
annonçant la semaine du déve-
loppement durable (1er au 7 
avril 2008) nous avons échangé 
sur ce point. 
      La question était de savoir 
comment produire moins de dé-
chets pour polluer moins ? 
     En Guadeloupe la gestion 
des déchets est un véritable pro-
blème , l'on a vu les nuisances  
qu'ont occasionné la non collec-
te des ordures dans la région de  

 La cour de l’école était 
très sale à la fête de Noël. 
Les élèves ont pris l’enga-
gement de changer cela 
et ça marche . 
 

Félicitations à tous !!!! 

Basse-Terre récemment. 



Sécurité, santé... 
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Oh! La la ! On a eu peur ce 29 novem-
bre 2007 à 15h00 ! 
 
     C’était peut-être ton premier séisme ? Tu as eu 
peur ? Mais non, il n’y a pas de raison, voici quel-
ques explications sur ce phénomène naturel. 
Qu’est-ce qu’un séisme ?  
     C’est un ensemble de secousses nées en profon-
deur et qui font bouger la surface de la terre.  
     Et oui ! Notre planète est vivante, c’est une des 
manifestations de son activité. 

 
 

 Le séisme provient de la fracture des roches 
en profondeur sous l’action de l’énergie due au mag-
ma. 
-Le foyer : c’est le point ou le séisme prend naissan-
ce 
-L’épicentre : c’est le point situé juste au-dessus du 
foyer en surface 
 Cette secousse dure quelques minutes, suit 
une accalmie suivie d’autres secousses qu’on appel-
le des répliques.  
 

Peut-on prévenir un séisme ?  NON 
 

 Il existe des signes de l’imminence du phéno-
mène, par exemple : la mer qui se retire, signe de 
tsunami, un ronflement, les animaux qui changent de 
comportement. 
 

Comment étudie-t-on les séismes ? 
 

Le sismologue ou le géologue détecte les séismes à 
l’aide d’un  appareil que l’on appelle le sismographe. 
Celui-ci affiche lors de la secousse un graphique, 
appelé le sismogramme. L’intensité ou la magnitude 
du séisme est donnée par l’échelle de Richter. 
Ainsi, celui du 29 novembre était de 6,3 sur l’échelle 
de Richter. 
 Si on ne peut pas prévenir les séismes, les 
citoyens que nous sommes doivent adopter nos 
comportements pour se protéger au mieux ; 
 

Quelques consignes de sécurité : 
 
 

Durant la secousse : 
Au rez-de-chaussée, tu sortiras. 
- À l’étage, tu te mettras sous une table ou dans le 
cadre de  la porte. 
- Si tu es près de la mer, en cas de retrait de celle-ci, 
tu dois te mettre en hauteur. 
 

Après la secousse :  
- Evacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses ; 
- Pensez à emporter les objets de première nécessi-
té ; 
- Coupez les réseaux si vous en avez la possibilité ; 
-  Méfiez-vous des répliques. 
Ce n’est qu’un phénomène naturel,  
 

Respectons, protégeons NOTRE PLANÈTE  CM2b 

 Il faut en parler encore : La dengue 
 

 La dengue peut être mortelle lorsqu’elle est de 
la forme hémorragique. En Guadeloupe, le virus a 
déjà tué trois enfants. Il faut donc nous mobiliser 
pour éviter que cela ne se reproduise. 
 

 Le virus de la dengue est transmis par un 
moustique : l’Aedes aegypi 
 

 Lorsque vous voyez ce moustique il ne faut 
pas simplement  le tuer,  mettre de la crème anti-
moustique ou une moustiquaire car cela ne fera pas 
disparaitre le nombre de plus en plus important de 
moustiques que nous avons dans nos maisons.   
 
 La dengue sévit surtout dans les zones urbai-
nes ou     suburbaines où des points d’eau stagnante 
permettent la prolifération des moustiques vecteurs. 
Les endroits où il y a des gites sont : les pneus usés, 
les pots à fleurs qui contiennent de l'eau usée, dans 
les bidons abandonnés, dans les gouttières, les car-
casses de voitures…tous les lieux ayant  un peu 
d’eau stagnante peu accueillir des larves de mousti-
ques. 
 
 Il faut donc adopter les gestes qui vont faire 
reculer l’épidémie. Ils sont simples mais seront effi-
caces si nous nous mobilisons tous.  
 
Quelques conseils :  
 Evitez de se faire piquer,  
 Préférez les plantes en terre,  
 Protégez les réserves  d’eau,  
 Entretenez rigoureusement les gouttières, ché 
 naux et regards d’ eau pluviale, 
 Jetez les objets inutiles, 
 Rangez à l’abri de la pluie les objets utiles . 
  
 Tous ces gestes sont simples mais nous ne 
les faisons pas encore systématiquement .  
  

MOBILISONS NOUS  
POUR ENRAYER L’EPIDEMIE !!! 

  

 Des questions 
d’actualité !!!

Mobilisez vous 
avec ces       
enfants !! 

Malik CM2a 



A vous de jouer... 
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Hoy es lunes  

 
 

 

Los días de la semana   Les jours de la semaine 
 

El lunes por la mañana   Le lundi matin 
La niña se baña   La fille se baigne 
El martes por la tarde   Le mardi après-midi                                      
En llamas la casa arde   En flammes la maison brûle 
El miércoles por la noche  Le mercredi soir 
ịQué chungo dormir en el coche !   C'est moche de dormir dans la voiture ! 
El jueves, viernes   Le jeudi, vendredi, 
Sábado y domingo   Samedi, dimanche 

La chica llora y llora   La fille pleure pleure 
Pero juega al bingo                                 Mais joue au loto 

  

                                                                     
 

Poésie 

    Retrouve dans la grille. 9 noms concernant           
l’architecture antillaise.  

E N N E I S R E P 

I H K W Q D U I X 

R V E R A N D A Z 

E J N O C L A B A 

L U G V V M T C U 

A S E D A C A F V 

G O U T T I E R E 

K L S E S I R F N 

C L A U S T R A T 

 

1- Groupe d’habitations formant un village ou une 
ville. 
2- Partie d’une ville. 
3- Large rue. 
4- Ville ou se trouve le gouvernement d’un pays. 
5- Qui habite en ville. 

  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  
  
  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

1 
3 

5 
4 

 
Mon premier est le contraire de laid 
Mon second est le contraire de mort 
Mon troisième est ce que nous respirons    
Mon tout est le nom d’une école. 

 

Devinettes / Charades 

Cpa 

Les solutions des jeux dans le prochain numéro  

 

Les dames enfilent mon premier. 
Mon second est un gros rongeur. 
Mon 3ème se trouve dans critique. 
Mon tout est une petite maison en bois peu solide. 
                              

 
 

 
 

Matilde et Philippe–Alexandre CM1 

Mon premier n'est pas sale. 
Mon second est la 3ème voyelle de l'alphabet. 
Mon 3ème devance l'automne. 
Mon tout est une habitation luxueuse. 

&&&&&&&& 

&&&&&&&& 

Mots mêlés 

Mots en escaliers 

Les élèves du CE2a 



  E comme écouter 

  N comme nénuphar 
  V comme voiture 
  I comme irresponsable 
  R comme rat 
  O comme odeur 
  N comme nettoyage 
  N comme nature 
  E comme échec 
  M comme maladie 
  E comme entretien 
  N comme naufrage 
  T comme touristes 

 Respectons l ’ environnement  

Poésie 
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Etes-vous un bon conducteur ? 

Question 1 : Quel document  est nécessaire 
pour conduire un cyclomoteur ? 
   
Le………………………………………. 

Question 2 : A quel âge peut-on conduire un 
cyclomoteur ? 
 

16ans                             14 ans                 12 ans   10 ans            
     

Question 3 : Que devez vous faire à un stop ? 
  Vous arrêtez  
  Vous passez 
  Vous ralentissez 

 
 
 

Question 4 : A quel âge peut-on monter à l’a-
vant d’une voiture ? 
   

14 ans                   12 ans      10 ans   
   

Question 5 : Devant un passage pour piétons :  
   
J’ai la priorité, je peux traverser sans regarder 
Je regarde à gauche puis à droite avant de traverser  
J’ai la priorité, je peux traverser en courant  

 
 
 

Question 6 : Sur la chaussée, lorsque je suis 
seule, je marche :  
   
 à droite  à gauche     

Extrait du contrôle des connaissances 
théoriques de la piste d’éducation 
routière. Avec l’accord du CDI 

CM2a 

Mon premier est très utile au bûcheron. 
Sans mon second les oiseaux ne peuvent pas voler. 
Mon 3ème est très entendu à la St Valentin. 
Beaucoup de personnes habitent dans mon tout à 
Pointe-à-Pitre. 

Devinette / Charade 

Matilde et Philippe-Alexandre CM1 



« Mas Jolivyè déwò » ... 

CE2/CM1 
CE2a 

Maquillages indiens 

Léaticia CM1/CM2 Anne-Sophie CE2a 

À l’occasion du carnaval nous nous sommes dé-
guisés librement, nous avons défilé dans le quar-
tier de l’école en dansant et en chantant. 

Nous nous sommes bien amusés !!! 
CPa 

Merci à nos partenaires… 
 

Mas a miwa 

 Le prochain numéro et 
les solutions aux jeux 
c’est pour le mois de 
juin ….  A bientôt !  

Nos musiciens 

La maternelle de Jolivière 
et l’école élémentaire de 
Félix Edinval se sont jointes 
à nous pour ce défilé au-
tour du quartier de Berge-
vin. 

Mas a ribans 

Nos invités se sont bien 
amusés à notre carnaval. 

Le Jolivière           
Ville de POINTE-à-PITRE 


