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en pages 2 et 3, on visite une caserne 
de pompiers, le musée Haribo, on dé-
couvre le Burkina Faso et… et bien plus 
encore ! 

15 décembre : l’heure du Pi Mag enneigé a sonné. 

Le voilà donc, toujours aussi riche, varié et de qualité. 

A sa lecture à laquelle je m’adonne toujours goulûment, ce qui me frappe c’est non seulement l’immense curiosité de nos élèves, l’originalité de leurs centres d’intérêt, mais 

aussi leur désir de partage (un mot à la mode, mais qui, ici, prend tout son sens). Je retrouve souvent des « voilà ce que je voulais vous montrer », ou des « j’espère que mon article t’aura plu » : 

merveilleux résumé de ce que devrait être notre société.  

C’est là une des raisons de votre magazine : un facilitateur d’échanges, un créateur de lien entre vous, élèves, et vous, parents. Il est une preuve supplémentaire que le mode d’instruction que 

vous avez choisi pour vos enfants n’est pas synonyme de repli sur soi ou d’anéantissement du lien social, comme je l’entends encore trop souvent. 

Trop, mais de moins de moins. A travers la multiplication des échanges bilatéraux que nous avons initiée et grâce aux dossiers envoyés en amont de vos contrôles pédagogiques, les Inspecteurs 

de l’Education nationale admettent que vos enfants puissent trouver un réel épanouissement dans un cadre serein, bienveillant, qui ne signifie nullement isolement ou manque de sociabilité… 

Ils reconnaissent l’alternative de qualité qu’offrent les Cours Pi à l’enseignement présentiel.  

 

Vous êtes notre plus fiable source d’informations : nous nous nourrissons de vos retours et nous perfectionnons grâce à eux. Ainsi, sans tout dévoiler, je peux vous annoncer la très ambitieuse 

création à venir d’une plateforme d’échanges en ligne qui complètera les traditionnels vecteurs que sont le Pi Mag ou le service de mise en relation. 

La toute nouvelle refonte de notre site Internet nous permet d’entrevoir des possibilités nouvelles. Et ô combien excitantes ! Pour des échanges du quotidien, des retours d’expérience, des 

conseils en tout genre qui n’auront qu’un objectif : décloisonner vos apprentissages, pour les faciliter. 

Cette facilitation passe aussi, nous en sommes certains, par une diversification des supports d’étude. Cette orientation a déjà été initiée : les nouveaux Cours de Collège (consultables sur notre 

site) d’Histoire-Géographie-EMC, de S.V.T. ou de Physique-Chimie donnent la part belle aux ressources numériques. Pour éviter l’ennui, parce que quand on aime on retient mieux, et surtout 

parce que placer l’élève en position d’acteur nous apparaît pédagogiquement parlant plus pertinent. 

Je vous engage à aller consulter, si ce n’est déjà fait, les différentes ressources déjà en ligne (www.cours-pi.com/ressources) : au-delà des outils conçus pour un cours en particulier, vous y re-

trouverez jeux (intelligents), éléments de révision ou fiches méthode assurément utiles.  

Ça n’est là qu’une première étape : nous travaillons, bien entendu, à enrichir l’éventail. 

Je garde secret, pour l’instant, les autres chantiers en cours. Un prochain éditorial sera une belle occasion de vous les dévoiler… 

 

Un mot sur le Brevet : les registres d’inscription seront ouverts en janvier. Comme ce fut le cas pour les épreuves terminales du 

bac et l’épreuve anticipée de fin de 1ère, chaque élève de 3ème sera prévenu individuellement le moment venu des dates de pré-

inscription et des matières à l’examen. Sachez déjà que l’arrêté du 27 novembre 2017 a acté la suppression de l’épreuve orale ! 

 

La fin décembre approche et nous nous accorderons notre traditionnelle pause pour les fêtes. Une fois n’est pas coutume, cette 

année, nous observerons les vacances officielles ! 

Nos bureaux seront donc fermés du vendredi 22 décembre au soir au 8 janvier au matin. Les professeurs de vos enfants pour-

ront eux aussi souffler quelque peu. 

Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année  

et de reposantes vacances. Au 8 janvier ! 
Nadine Isnard 

TOUTES LES INFOS 
EN PAGE 4 ! 

Comme chaque  

année, les Cours Pi  

prennent une respiration 

à l’occasion des  

vacances de Noël... 

MASCOTTE 2018 
Bravo à tous nos 40 participants !!!  

Vous avez été nombreux à voter, donc un grand merci à tous ceux qui ont participé 

au vote ! 3 œuvres se sont démarquées lors du vote…  félicitations à Marwan 

YOUSSEF, CM2, qui l’a emporté sur la concurrence avec son dessin intitulé « La 

connaissance à sa source » et conquis la 1
ère place !  

Activités 
sportives -  

P. 10  

 

Ateliers  
récréatifs -  

P. 7-9 

Visites culturelles  
et sorties - P.2-3 

Les dessins - P.12 

reportages sur la danse 
classique, le handball et la 
gymnastique… en page 
10 ! 

 

le nouveau concours des 
Cours Pi est lancé… à dé-
couvrir en page 7 ! 

Arts et Culture 
- P.11  

Les animaux  
des Cours Pi  

- P.4-6 
 

Félicitations éga-

lement à Assya 

HAMIDA, CE1, 

deuxième place.  Bravo aussi à Léo 

GOILLOT VIEL-

LARD, CE2, troi-

sième place.  
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Au mois de juin 2017, j’ai été aux portes ouvertes des sa-

peurs-pompiers de Paris au fort de Villeneuve-Saint-

Georges. A l’entrée, un pompier m’a donné un livret avec 

des jeux de questions sur leur métier. Dans le fort, j’ai pu 

voir les camions, les casques et le matériel qu’ils utilisent.  

J’ai vu le camion grande échelle, le camion de secours pour 

transporter les personnes blessées, le camion-citerne 

(réserve d’eau), le camion poste de commandement… le 

casque doré utilisé pour le feu, le casque rouge utilisé pour 

les feux de forêts, la grimpe et le sauvetage. A Paris c’est le 

casque doré qu’ils utilisent le plus. 

Nous avons eu le droit de monter sur les véhi-

cules pour prendre des photos. J’ai vu la brigade 

cynophile, elle travaille avec des chiens. J’ai pu 

caresser un chien de sauvetage car ils sont très 

sociables. Le chien rentre toujours avec le même 

maître, il fait partie de la famille du pompier. Les 

pompiers interviennent avec leur chien pour le 

secours des personnes en cas d’avalanches,  

séismes (tremblements de terre). 

J’ai vu un pompier avec un serpent. Ils doivent parfois en attraper 

soit parce qu’ils se sont échappés ou parce qu’ils ont été 

abandonnés.   

J’ai fait un parcours avec des activités que les pompiers font pour 

s’entraîner. J’ai grimpé à la grande échelle pour arriver en haut 

d’une structure et je suis redescendu par un escalier. Un pompier 

m’a donné un diplôme « de grimper à la Grande Echelle ». J’ai 

éteint le feu avec la lance à incendie, j’ai fait l’exercice de la 

planche et j’ai tiré un dévidoir de tuyaux avec un pompier. Nous 

avons dû courir et suivre un parcours. 

Des pompiers ont défilé, en marchant au pas et en chantant  

« le chant des pompiers de Paris » , pour annoncer un spectacle. 

La fanfare des pompiers de Paris a fait 

l’ouverture du spectacle. Des pom-

piers ont joué des scènes d’accident, 

ils sont venus avec les camions et les 

sirènes allumées.  

Les pompiers gymnastes nous ont fait 

une démonstration de gymnastique 

acrobatique. Ils sont trop forts ! 

 Salut tout le monde ! 
 

 

Leur numéro est le : 18 

Leur devise : « Sauver ou Périr » 

Les Pompiers de Paris 

C’était trop génial ! J’y retourne en 2018 !! 

J’ai appris plein des choses, les pompiers sont gen-

tils et ils sauvent des vies. Il faut les respecter ! 

Lenny METAHRI, CE2 

J'ai récemment découvert un nouveau square, que je vous conseille, si vous 

venez à Paris. On s'y amuse beaucoup. C'est un bel endroit qui regorge de 

jeux pour les enfants. Il n'est pas très loin de ma ville, Bagnolet, puisqu'il se 

trouve tout juste à la Porte de Bagnolet. Voici le square Séverine.  

Une sortie au square Séverine  

Bonne ballade et joyeux jeux ! 

Depuis le square Sé-
verine, on voit les 
Tours Mercuriales à 
Bagnolet. Les tours 
Mercuriales sont deux 
immeubles de bu-
reaux jumeaux situés 
à Bagnolet, en Seine-
Saint-Denis.  

Les deux tours, construites en 1975, portent le nom de tour Levant 
(à l'est) et tour Ponant (à l'ouest). L'architecture des tours est ins-
pirée de celle des tours jumelles du World Trade Center de New 
York. Sans compter les antennes, elles sont les troisièmes plus 
hautes tours de Seine-Saint-Denis derrière la tour Pleyel (143 m) et 
derrière la tour La Villette (125 m). En comptant les antennes, la 
tour est la plus haute du département, culminant à environ 175 m et 
la tour ouest est la troisième plus haute avec 141 m. 

Me voici en train de jouer 

dans les bacs à sable. 

… et encore moi, sous le grand 
toboggan, avec mes deux 
grandes sœurs à gauche. 

 

Ne trouvant cela pas très intéressant, tous les enfants sortent de la pièce excepté Lucy. Intri-

guée par l'armoire, Lucy décide d'entrer dedans et se retrouve alors projetée dans un 

monde magique, Narnia. Ce monde est gouverné par la terrible Sorcière Blanche qui a con-

damné Narnia à un hiver éternel. Mais une prophétie dit qu'un jour deux fils d'Adam et deux 

filles d'Ève viendront délivrer Narnia de la tyrannie de la Sorcière Blanche pour ensuite régner 

avec justice et siéger sur les quatre trônes de Cair Paravel. Par la suite, les enfants se retrou-

vent tous à Narnia en entrant dans la même armoire que Lucy. C'est à ce moment précis que 

commence une grande aventure pour les enfants Pevensie. Voili, voilou ! Vous connaissez le 

gros de l'histoire maintenant. Je vous le conseille vraiment, c'est un livre tellement bien. Il fait 

revivre mon âme d'enfant, même si à 15 ans je suis encore une "enfant". Mais franchement, 

lisez-le. Ça en vaut vraiment la peine (pour moi en tout cas). 

Les enfants Pevensie : 

- Peter : il cherche souvent à protéger son frère et ses sœurs, ce qui le conduit parfois à se 

comporter en adulte et à jouer le rôle du père, chose qui a tendance à énerver son jeune frère 

Edmund. Peter est sérieux, mature et d'un caractère noble. À Narnia, il est appelé : Peter, le 

Roi Suprême. 

- Susan : elle se comporte souvent comme si elle était la mère, ce qui, comme pour Peter, a 

tendance à énerver Edmund. Susan est très réaliste et rationnelle. Elle est autoritaire, mais 

peut être très douce et très gentille. Il lui arrive aussi de manquer de confiance en elle. À Nar-

nia, elle est appelée : Susan, la Douce. 

- Edmund : il a parfois un comportement très immature et très énervant. Au début de l'his-

toire, il n'hésite pas à se moquer de Lucy et à être très méchant, voire odieux, avec elle lors-

qu'elle dit être allée dans un monde magique appelé Narnia. Edmund a l'air d'avoir un com-

plexe d'infériorité par rapport à son frère Peter. Malgré tout, il est aussi très gentil, juste et très 

amusant. À Narnia, il est appelé : Edmund, le juste. 

- Lucy : elle est la plus jeune des enfants Pevensie et la première à entrer dans le monde de 

Narnia. C'est une petite fille très attachante et d'un caractère doux. Elle cherche à aider les 

Narniens du mieux qu'elle peut. Lucy est très gentille et très sensible. Elle a d'ailleurs été extrê-

mement triste lorsqu’Edmund s'est moqué d'elle. À Narnia, elle est appelée : Lucy, la Vail-

lante. 

Et voilà ! 
 

J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre. Je vous retrouve dans le prochain Pi 

Mag pour un nouveau conseil littéraire. 

La rubrique littéraire de Taymiya GAJAN 

(3ème) : le monde de Narnia : le Lion, la Sorcière 

Blanche et l’Armoire magique   

Coucou tout le monde. Alors ce mois-ci je vais vous parler de mon deuxième livre préféré, 

que vous connaissez tous sûrement : Le Monde de Narnia, Le lion, La Sorcière Blanche et 

l'Armoire Magique par C.S Lewis. Beaucoup d'entre vous ont dû voir le film et connaissent 

donc l'histoire. Du roman à l'écran l'histoire ne change quasiment pas du tout et le réalisa-

teur a su respecter la base du récit. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre et aussi parce 

que cet article sert à ça, je vais vous résumer l'histoire : 
 

Londres, entre 1940 et 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale. Peter, Susan, Edmund et 

Lucy Pevensie sont envoyés par leurs parents chez le professeur Kirke, en pleine cam-

pagne, où ils seront à l'abri des raids aériens. Le deuxième jour de leur arrivée, les enfants 

décident d'explorer le manoir. Ils entrent alors dans une pièce complètement vide, à l'excep-

tion d'une grande armoire. 

Mohamed-Amine SEHILI, MS 
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Ma visite du musée du bonbon Haribo 
Je suis allée visiter le musée du bonbon Haribo. C'est à Uzès dans le Gard en Occitanie. C’est Hans Riegel qui a inventé les bonbons Haribo. 

Il y avait plein de publicités anciennes pour les bonbons, elles n’étaient pas très jolies. J'ai lu « l'histoire du sucre et des 

confiseries ». J'ai appris comment préparer la réglisse. Il y avait un ancien distributeur dans la salle de cinéma qui diffuse 

les publicités des bonbons Haribo, des premières pubs jusqu’à celles de maintenant. J'ai vu les moules à bonbons mais 

les bonbons n’avait pas l’air très « frais ». Quand Hans Riegel a inventé les bonbons Haribo, les nounours étaient beau-

coup plus gros et plus fins.  

Il y avait une machine à fabriquer les bonbons, on mettait les bonbons avec du sucre et du colorant alimentaire et en-

suite on appuyait sur une pédale et cela faisait tourner les bonbons pour les colorer en rose. 

J’ai appris en jouant comment la goutte d’huile essentielle de menthe poivrée coule : c’est la distillation. 

Il y avait une pièce avec tous les bonbons Haribo de tous les pays différents qui existent, et des costumes faits en bonbons et en sachets de bonbons. 

Dans la salle de jeux il y avait une maquette de l’usine. 

En partant j’ai mis un jeton dans la machine qui s’appelle l'ensacheuse. Elle « fabrique » des paquets de bonbons et j'ai pu partir avec. 

C'était formidable ! 

Constance CRESPIN, CE1  

Cet été avec ma famille, nous sommes partis dans un pays, le Burkina 

Faso. C’est un pays d’Afrique de l’Ouest, à côté de la Côte d’Ivoire. On a 

pris l’avion, on est partis de Marseille à Ouagadougou, la capitale, en 

passant par Bruxelles. Puis on est partis pour Gombélédougou, un pe-

tit village, dans lequel on a vécu 12 jours. On a fait plein de choses 

avec les habitants : du beurre de karité, de la bière de mil, de la poterie, 

du tissage…. On a aussi forgé nos couteaux, et travaillé dans les 

champs. On habitait dans des cases. L’eau était tirée au puit et appor-

tée dans des gros tonneaux mais nous, on ne pouvait pas la boire. Il y avait 

un peu d’électricité le soir grâce à un générateur, juste de quoi éclairer 

notre partie de cartes… La nuit tombe tôt, vers 18 heures, alors on ne veillait 

pas trop tard ! Après on est partis dans l’Ouest 3 jours et on a vu de jolis pay-

sages. La terre est rouge et, en saison des pluies, il y a beaucoup de végé-

tation, et même des rizières. 
 

P.S. : pour accompagner nos cours d’histoire, nous avons créé un site sur Wix 

qui nous permet de tracer une chronologie depuis la préhistoire jusqu’à aujour-

d’hui. Moi je m’occupe du programme de 6ème (de la préhistoire jusqu’au 

Moyen Age) et mon frère Luc du programme de 4ème (XVIIIème – XIXème). 

Nous complèterons l’année prochaine. 

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :  

https://bastidedugrandpin.wixsite.com/histoire 

Le Burkina Faso - Noé IMBERT, 6ème 

L'hiver 

En hiver il fait très froid, 
L'hiver met du blanc partout, 
Et enneige les gros cailloux, 
L'hiver se prend pour un roi. 
 
Mais c'est la saison où notre gorge est sensible, 
Là où tout est enneigé, 
Là où on aimerait être réchauffé, 
Là où on lance des bâtonnets comme des cibles. 
 
Là où toutes les montagnes sont  fatiguées, 
Mais là où il y a le jour de l'an, 
Là où les oiseaux ne font plus de chant, 
Là où l'été est catastrophé. 

 

Le balafon 

Le balafon, 
Du joli bruit, 
Résonne jusqu'au plafond, 
Jusqu'à la nuit. 
 
On y joue avec deux baguettes en bois, 
Et en dessous il y a des noix de coco, 
Et le son devient un choix , 
Un choix de sons rigolos. 
 
Il fait plein de mélodies, 
Do,ré,mi,fa,sol,la,si, 
Qui sont tous assis. 

La guitare 

La jolie guitare, 
Qui fait de belles mélodies, 
Comme du muguet évanoui, 
Et qui éclate comme un nénuphar. 
 
Le manche est long, 
Les cordes passent dans les cases, 
Les sons se disent comme des phrases, 
La  chanson se bagarre avec les sons, 
 
La guitare dans le chalet, 
Dans un immeuble ou une maison, 
On entend toujours de petit sons, 
Qui après restent muets. 
 

Rock ou classique, 
à la radio, 
En duo, 
On en trouve dans les magasins de mu-
sique. 
 
Une chanson à l'oral, 
En musique, 
Vers l'océan Pacifique, 
C'est toujours chic, 
Ou dans un spectacle musical. 

Les poésies de Sarah COURT, CE2 



Mes journées avec les écureuils - Meriem AYACHI, CE1 

 

J’aime sortir avec mon papa, mon frère et ma 

petite sœur. Tous les dimanches on va au 

parc des Essarts, c’ est un grand parc où il y 

a beaucoup d’écureuils.  
 

On aime beaucoup les observer de près 

parce qu’ils sont très beaux. On les voit ra-

masser des glands et on les voit sauter de 

branche en branche. Ils sont malins et ra-

pides pour s’échapper et se cacher dans les 

arbres. Je suis étonnée de voir que ces petits 

animaux sauvages vivent en ville juste à côté 

des hommes. 
 

J’aimerais beaucoup en avoir un mais je sais 

que c’est un animal sauvage et qu’il est 

mieux en liberté. 

P. 4 

Chers parents, chers élèves, 

 

Comme chaque année, les Cours Pi profiteront des fêtes de fin d’année pour s’autori-

ser leur seule fermeture annuelle, du vendredi 22 décembre au soir au lundi 8 jan-

vier au matin. 

Le courrier reçu durant cette période sera réceptionné, mais ne sera traité qu’à la 

réouverture de nos bureaux. 

La Directrice et toute son équipe vous souhaitent d’excellentes fêtes et vous disent 

“à 2018” pour une année studieuse placée, comme d’habitude, sous le signe de 

votre succès ! 

LES OISEAUX DE MON JARDIN - Marie COURT, CE1 

J’aimerais vous présenter les oiseaux de mon jardin. Il y a la grive, la mésange, le rouge-gorge 
et le merle. Il y a aussi une pie mais je ne suis pas encore arrivée à la prendre en photo. Quand 
je photographie les oiseaux, je me cache dans ma cuisine car je les vois très bien. Ils viennent 
manger aux mangeoires que nous avons installées sur un houx qui est juste devant notre 
cuisine ! On leur donne à  manger des boules de graisse et des graines et parfois même du 
chocolat, ils adorent ça. Une  fois, la pie a été très gourmande car elle est venue chercher un à 
un tous les chocolats que nous avions mis sur la mangeoire. Elle s’est tout gardé pour elle ! Je 
comprends maintenant pourquoi on dit que les pies sont voleuses !  

J’aime beaucoup prendre des photos des oiseaux de 
mon jardin et aussi, d’autres animaux que je trouve 
comme les escargots.  

J’ai eu la chance de photographier des  œufs qui ve-
naient d’être  pondus au  printemps  dernier. Nous les 
avons découverts dans un petit nid que des oiseaux 
avaient construit dans un nichoir que nous avions dans 
une cabane à outils dans notre jardin. Après, les œufs 
ont éclos et il  y avait plein de petits oisillons, c’était  
trop mignon ! 

D’où ils viennent ? 
 

A l’époque, l’Australie commençait à se faire une répu-

tation mondiale comme producteur de mouton et de 

laine de Mérinos, et les éleveurs avaient besoin de ber-

gers très habiles pour s’occuper des grands troupeaux. 

Les basques ont émigré au 19ème siècle en Australie avec 

les chiens de berger qu’ils utilisaient dans l’arrière-pays 

montagneux basque. Ces mêmes chiens de  berger ont 

ensuite émigré aux Etats-Unis.   
 

Ses couleurs  

Sa robe offre quatre couleurs qui sont majoritairement 

rencontrées : noir tricolore, le rouge tricolore, le bleu merle et le rouge merle. 
 

La couleur des yeux 

Les yeux du berger australien doivent être entourés de zones colorées : si la robe est bleu 

merle ou noire, le bord des paupières doit être pigmenté de noir. Et pour les robes rouge 

merle et rouges, le bord des paupières doit être pigmenté de marron. 
 

Caractéristiques     

Taille : 46 à 58 cm 

Poids : 18 à 25 kg 

Caractère : intelligent, attentif, vif 

Origine : USA 

 

Utilisation :  
 

Sa facilité à travailler  

C’est un chien vif et sportif. Ses traits les plus 

marquants sont la souplesse et l’agilité avec la 

force, la résistance, le courage, combinés à 

une intelligence extraordinaire.   
 

La reproduction et le gène* 

Il ne faut pas reproduire des chiens de couleur bleu merle ou rouge merle entre eux car il y a 

des risques pour la santé des chiots. Ils peuvent présenter une sensibilité à des médicaments à 

cause d’une mutation du gène MDR1. 
 

Comment l’éducation se passe-t’elle ? 

Ce chien se dresse avec beaucoup de récompenses et il aime avoir de nouvelles missions à 

faire. 
 

 

 

*Qu’est-ce qu’un gène ? 

Les gènes sont des petits bouts d’ADN. Ils permettent de fabriquer des protéines responsables 

de la construction et du fonctionnement des cellules. Les gènes sont comme les mots d’un 

livre. Ils sont écrits selon un code. 

Le berger australien - Elsa MORIZET, 3ème 

Connaissez-vous le tapir ? 
 

Le tapir est un mammifère de la famille des tapiridés. Les tapirs vivent dans les forêts tropi-
cales de l'Amérique du Sud. Ils mesurent 2,10 mètres de long et pèsent environ 200kg. Ils 
peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Ils se nourrissent de la végétation. Pour se nourrir, le tapir at-
tend que la nuit tombe pour ne pas se faire repérer. Il fouille le sol à la recherche de fruits, de 
feuilles, de racines etc. 
 

Le tapir est vivipare. Deux jours après sa naissance, le bébé se met debout et à 3 semaines il 
nage et court comme sa maman. Il quitte sa mère à 18 mois. Le bébé est marron rayé de 
blanc, il garde sa couleur jusqu'à 7 mois.  
 

Les tapirs nagent très bien et ils sont très discrets. 

Le tapir Amatullah BENSALEM, CE1 



Une semaine plus tard... 
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Les vacances normales d’une tortue ! - Première partie 

Tournez la page pour 

lire la suite ! 

P. 5 
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LE bROCHET - Ikhlass BENSALEM, CM2 

Le brochet (appelé aussi scientifiquement Esox Lucius) 

est un poisson d'eau douce vivant dans les lacs et les 

étangs d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. Il appar-

tient à la famille des ésocidés. Il mesure entre 60 cm et 

1,30 m et pèse généralement entre 2 et 10 kg. Il peut 

vivre jusqu'à 20 ans.  
 

La femelle pond jusqu'à 600 000 œufs selon son poids. 

Avant d'éclore, les œufs s'éparpillent et se fixent à la végétation. Ils écloront au bout de deux 

semaines. Une fois sortis, les alevins se nourrissent de plancton puis de larves d'insecte. En-

suite, ils se nourrissent d'autres alevins. Le brocheton mesure 30 cm à un an, 50 cm à deux 

ans puis prend 10 cm par an jusqu'à atteindre sa taille adulte. Une fois adulte, il se nourrit de 

petits poissons, d'écrevisses, de petits mammifères et même d'oiseaux. Pour attraper ses 

proies, il prend le temps d'observer sa proie grâce à ses yeux très immobiles. Ensuite il se 

propulse à 47 km/h aidé par ses trois nageoires placées très en arrière de son corps.  
 

Il possède aussi 700 dents. Le brochet avale entre 4 à 8 fois son poids chaque année. Voilà, 

vous en savez un peu plus sur le brochet. 
 

Au prochain Pi Mag ! 

Guy Roux  
Il est arrivé au mois de mai chez moi, à l'âge de deux 

mois (il est né début mars chez ma copine). Je ne 

pouvais pas l'adopter avant parce qu'il fallait at-

tendre qu'il ne tète plus sa maman. J'étais tellement 

impatiente de l'avoir, ça a été dur d'attendre ! Sur la 

photo il y a sa maman, son frère (le chaton blanc),sa 

sœur (la minette noir et feu), et « Guy Roux » celui du 

milieu. 
 

Il est très coquin, curieux, joueur et miaule pour avoir 

des câlins et surtout ses croquettes, il en est un fan ! 

Son passe-temps favori est de se cacher, et de bon-

dir pour me faire peur. Il gagne à chaque fois. Il est 

très fort pour les cachettes et pour faire des bonds ! 

Maintenant, « Guy Roux » a six mois, il a bien grandi 

depuis le jour où je l'ai vu pour la première fois. 
 

Je trouve que c'est le portrait craché de sa maman et 

vous ? 

Les vacances normales d’une tortue ! - Deuxième partie 

De retour à la maison... Audrey TRIPIER-BERLIOZ, 3ème 

Les oies - Théophile PROUIN, CE2 

J’ai apprivoisé une oie de Toulouse.  

C’est un magnifique jars. Je l’appelle FREDI. Il a 7 mois, il pèse 5,5 kg. Je peux le 

caresser, le baigner, le prendre sur mes genoux, il fait quelques numéros de 

cirque. Je le récompense avec des grains de maïs qu’il prend dans la poche de mon 

manteau car il est très gourmand. Mais des fois il me prend mes gants et se sauve 

avec. Il met sa tête par-dessus mon épaule pour que je lui gratte le ventre et 

avoir des câlins.  

Je lui raconte tous les jours mes petits secrets, avec lui, je suis certain qu’ils sont 

bien gardés ! En ce moment il fait son épais et beau plumage d’hiver. Je le pro-

mène dans une brouette avec de la paille. Je vais lui garder une belle oie pour 

avoir des oisons.  

Je l’aime beaucoup et il m’aime beaucoup aussi. 

Hafça Bensalem, CE2 

Voilà, je voulais 

vous faire partager 

le début de ma ren-

contre avec mon 

mignon petit chat 

roux , tout doux et 

surtout très casse-

cou ! 

Assiyah DE BRUYN, CP 

LE CHAT  

 

Le chat est un animal de la famille des félins. C'est un mammifère carnivore, c'est-à-dire 

qu'il se nourrit de viande. Le chat est vivipare.  

 

Quand la chatte met bas, elle ne quitte pas son endroit jusqu'à ce que les chatons aient 

une semaine. La chatte leur arrête le lait à 2 mois. Elle s'occupe de ses chatons jusqu'à un 

an. A un an les mâles partent chercher un autre territoire tandis que les femelles restent 

plus près de leur mère.  

 

Pour pouvoir adopter un chaton, il faut qu'il ait au minimum trois mois, le temps que la 

mère l’ait sevré et complété son éducation.  

Le chat a une manière de montrer ses humeurs, s'il lève la 

queue ça veut dire qu'il est content, s'il la remue ça veut 

dire qu'il est prêt à attaquer. 

24 

25 

26 
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Le trombi-mascot te  
Vous n’avez pas eu d’inspiration pour participer cette année ? Vous n’avez pas eu le temps d’aller 

découvrir les différentes mascottes qui étaient en compétition ? Heureusement, votre Rédactrice 

en Chef a pensé à vous et vous offre une séance de rattrapage ! 

Le but : créer des dessins sur galets ou cailloux 
qui seront les futurs éléments de notre histoire. 
 

Le matériel : 
des petits galets ou cailloux assez lisses 
des feutres fins type « POSCA » 

 

La préparation : choisissez les images que vous voulez dessiner sur les galets. Dessinez entre 5 et 
10 galets (N.B. : vous pouvez dessiner au recto et au verso). Voici une petite liste à titre 
d’exemple : 
- les personnages : un lutin, une 
fée, un lion, un tigre, un fantôme, 
un monstre, un super héros, une 
licorne, un bonhomme de neige, 
une fille, un garçon, un pirate... 
- les objets : une étoile, un sapin, 
un parapluie, une épée, une ba-
guette magique, un flocon de 
neige, un cadeau, un trésor, une 
carte... 
- les lieux : une forêt, une mon-
tagne, une île déserte, un châ-
teau, un phare… 
 

L’envoi : quand vous aurez termi-
né vos galets, envoyez-les moi par 
la poste, ou photographiez-les et 
envoyez-moi la photo par mail. 

1. Votre Rédactrice en chef vous prépare actuellement un guide explicatif. Il vous 

détaillera en textes et en images comment réussir ses dessins sur galets (oui, oui, les 
galets ci-contre ont été réalisés par elle !) et vous présentera les modalités complètes 
du présent Concours. Vous serez avertis de sa parution par e-mail, avant Noël.  

2. Réalisez vos galets. 

3. Envoyez-les moi avant le 31 janvier 2018 (par courrier ou par e-mail en photo). 

4. Découvrez les galets tirés au sort. 

5. Ecrivez votre histoire et envoyez-la moi avant le 30 avril 2018. 

Pour participer : prochaines  étapes 

Et si cette année votre Concours était à la fois artistique et littéraire ? Je vais vous expliquer comment partici-

per… je suis sûre que vous allez bien vous amuser !! Le Concours va se diviser en deux phases, la première 

phase étant celle proprement dite « Artistique », et la deuxième, celle « Littéraire ». Je vous laisse la liberté de 

participer aux deux phases, ou bien seulement à la deuxième phase. Génial, non ? 

Votre mission : imaginer et créer les éléments communs de votre future histoire unique.  

Pour ceux d’entre vous qui n’aiment pas dessiner, pas d’inquiétude, vous aurez quand 
même la possibilité de participer à la partie littéraire du Concours : l’écriture de l’histoire.  
 

Le but : créer une belle histoire à partir des dessins sur galets.  
 

Le déroulement : après avoir reçu vos galets, je vais faire un tirage au sort de 6 ou 7 galets. 
C’est ici que la partie littéraire du Concours commence ! A partir des galets tirés au sort, vous 
devez imaginer votre histoire. Elle devra, bien évidemment, contenir les éléments représen-
tés sur les galets.  
 

Alors, on se raconte une histoire ? 
 

Les prix : les 3 meilleures histoires, pour leur écriture, originalité et relation avec les  théma-
tiques représentées par les galets, gagneront 3 merveilleux prix !  
Le + : si vous gagnez et avez aussi participé à la première phase et réalisé des galets, vous 
gagnerez un prix supplémentaire.  

E l e n a  
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Petit "tuto" pour fabriquer une  

guirlande de Noël  - Zacharie COURT, GS 
 
Le matériel :  une feuille de couleur de préférence, c'est plus joli ; du scotch ; un crayon à 
papier ; des ciseaux. 
 
 

Comment faire : 
 

• Plier la feuille en deux dans le sens de la longueur. 
 

• Couper la feuille le long du pli formé. 
 

• Scotcher les deux morceaux de feuilles 
afin d'obtenir une longue bande. 

 

• Plier un morceau de la bande pour former 
un petit rectangle et le plier une fois à 
l'endroit, une fois à l'envers jusqu'à ce 
qu'on ait plié toute la bande. Cela fait un 
pliage en accordéon. 

 

• Faire un dessin sur le thème de Noël sur 
le dessus du pliage en accordéon. Si 
notre dessin a des bras (comme pour un 
bonhomme de neige), on dessine les bras 
qui touchent les bords du rectangle. Si 
notre dessin n'a pas de bras (comme pour 
un sapin, par exemple), il faut rajouter 2 bandes latérales au dessin au crayon à papier 
qui vont toucher le bord du rectangle. 

• On découpe le dessin en suivant les contours. 
 

• On déplie la jolie guirlande. 

Il ne reste plus qu'à la décorer à notre goût (avec des crayons de couleur, de la peinture, 
etc.). La guirlande de bonhomme de neige que vous pouvez voir sur ma photo a été faite 
en utilisant du papier noir et décorée avec de la bombe à neige et des paillettes et mor-
ceaux de papier. 
 

J'espère que vous vous amuserez bien en faisant votre guirlande! 

Je voudrais partager avec vous mon goût pour le modelage avec la pâte à 

modeler. J'utilise de la vraie pâte à modeler ou parfois de la pâte faite avec 

de la farine, tout simplement. Voici ma photo, je suis en train de modeler une 

jolie petite fille : 

Modelage avec de la farine. 

Pâte à modeler - Ihsane SEHILI, CP 

J'aime aussi dessiner. Voici un de mes dessins qui représente « Patouch la Mouche ».  

C'est une histoire drôle qui raconte les aventures de Patouch la Mouche, une mouche plutôt 

"cracra".  

Je vous laisse dé-

couvrir l'histoire par 

vous-même... 

Bonjour, c’est Younous. 
 

J’aime construire depuis tout petit.  Voici quelques-

unes de mes cons-

tructions. 

Les constructions de Younous BOURIGUI, CP Les dessins de l’automne et de l’hiver 

Quels jolis 
dessins !! 
Bravo ! 

Aurélien  

TRACANELLI, CP 



Le tournesol - Tasnîme DERRADJI, CE1 

Mamie a ramassé un tournesol. Il a séché et une partie des graines a été 

enlevée.  
 
Le tournesol est une grande plante annuelle. Cette plante est très culti-

vée pour ses graines riches en huile alimentaire. La face supérieure du 
jeune plant de tournesol suit le soleil tout au long de la journée : 
 

• Au début de matinée, ils sont tournés vers l’est. 

• Durant la journée ils suivent le soleil. 

• En fin d’après-midi ils regardent vers l’ouest. 
 

A partir de la floraison, le capitule (le centre) se fixe à l’est.  
Une fois fécondé, le capitule se tourne vers le sol sous l’effet du poids 
des graines.  

Voici le séchage des 

graines de tournesol. 

Cet été, nous sommes partis à la plage. Il y avait des jolis galets. Ils étaient de toutes 

les couleurs et de toutes les formes.  
J'ai ramassé beaucoup de galets et je les ai mis dans une boîte. Je vous les montre, 

regardez. 

Les galets - Soumeyya BENSALEM, CP 

Arts Plastiques - Rébecca 
CO URT, MS 

Le titre est :  
 

REBECCABANSALARAISIN. 

Le Cadre Noir est l’école d’équitation la plus prestigieuse au monde. Elle est aussi unique. 
Les écuyers du Cadre Noir sont des cavaliers d’élite. Ils sont instructeurs à l’Ecole Natio-
nale d’Equitation (ENE) près de Saumur en Maine-et-Loire. La Doctrine du Cadre Noir est : 
« Le cheval calme, en avant, et droit ». L’équitation exercée au Cadre Noir est une équita-
tion de tradition française. En 2011, le Cadre Noir a été inscrit par l’UNESCO au patri-
moine culturel immatériel de l’humanité. 
 

Origine du nom : l’école du Cadre Noir de Saumur a été durant près de 5 siècles 

une école militaire. Les cadres sont les gradés militaires. A Saumur, ils portaient un uni-
forme bleu sombre et ont été surnommés le « Cadre Bleu ». En 1898, la tenue imposée a 
été noire, le nom a été alors changé en « Cadre Noir ». 

Le Cadre Noir de Saumur - Théodora FRELIN, 4ème 
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Les écuyers : les écuyers du Cadre Noir sont des cavaliers enseignants et formateurs. Ce 

sont des experts en techniques équestres. Leur rôle est la transmission technique et théorique 
aux élèves-stagiaires, ils forment les futurs cadres et enseignants des centres équestres. Les 
écuyers s’occupent également du dressage des chevaux de l’école. Ils sont aussi chercheurs 
dans l’approfondissement des connaissances équestres. Enfin, ils participent aux compétitions 
nationales et internationales et organisent des spectacles et des représentations pour mettre en 
valeur l’équitation de tradition française. Ils participent au développement du haut niveau dans 
les trois disciplines olympiques : dressage, saut d’obstacles et concours complet d’équitation. 
Le Cadre Noir est composé de 43 écuyers dont 7 militaires. Depuis 2011, les femmes peuvent 
aussi intégrer le corps d’élite du Cadre Noir. Le recrutement se fait sur concours. Les condi-
tions, avoir moins de 30 ans et un niveau de compétition national ou international. L’écuyer en 
chef est un militaire. 
 

Les chevaux : le Cadre Noir compte 30 chevaux « sauteurs ». Ils sont achetés chez des 

éleveurs français à l’âge de 3 ans. Ils ont des Selles français, des Anglo-arabes et des Pur Sang. 
Tous sont alezans ou bai afin d’obtenir des reprises homogènes. Le dressage dure 7 à 8 ans. 
 

Retraite : les chevaux âgés ou fatigués sont réformés à l’âge de 16 ans et sont vendus 

entre 500 à 1600€, leur nouveau propriétaire doit s’engager à ne pas les utiliser à des fins lucra-
tives. 
 

Le saut du piquet : le saut du piquet est unique au monde et seuls deux écuyers du 

Cadre Noir, dont l’écuyer en chef, le pratiquent. Le principe : le cheval doit sauter par-dessus 
un piquet pas très haut. Sauf que le cheval voit sur les côtés, presque derrière lui et devant lui 
mais pas juste sous son nez. Donc quand le cheval s’approche, le piquet disparaît de son champ 
de vision et il doit sauter un obstacle invisible pour lui. Cet exploit nécessite une immense con-
fiance entre le cheval et son cavalier et des années d’entraînement. 

C'est un travail artistique à la manière 

d'Arcimboldo. 

Arcimboldo est un peintre maniériste ita-
lien du 16ème siècle, célèbre pour des por-
traits faits avec végétaux, animaux ou 
objets. 
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La gym - Safiya IDANGAR, CM1 

Bonjour, je m’appelle Safiya, j’ai 8 ans et demi et je suis en CM1.  

Cette année mes parents m’ont inscrite à la gym. Les professeurs sont 
très gentils, nous faisons du trampoline, de la poutre, des étirements et 
plein d’autres choses. 

Ma sœur Assia a 6 ans, elle est dans le groupe des petits et moi dans le 
groupe des grands. On est dans la même salle. Assia et moi nous nous 
sommes améliorées beaucoup. Avant je n’étais même pas capable de 
faire la roue et maintenant j’y arrive ! Le mercredi matin est mon jour 
préféré maintenant de 10h30 à 12h00.  
 
J’espère que mon article vous aura plu. A bientôt ! 

La danse classique - Abigael MEILLAT, CM2 
Bonjour !!! 

Me revoilà pour ce Pi Mag où je vais comme toujours 

prendre plaisir à vous expliquer quelques activités de ma 

vie. 

En premier nous allons parler de deux ballets du Bolchoï 

que j’ai regardés au cinéma (si ça n’intéresse pas les gar-

çons, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sauter l’article). 

Comme l’indique son nom, le «  Pi Mag enneigé »  sort quand il y a de la neige, et le plus souvent, c’est 

en hiver et donc quand il fait froid qu’il y en a… Alors allons nous réchauffer au cinéma et prenons 

place dans nos fauteuils !!!  

1) Le Ballet « Le Corsaire »  

L’Histoire (soviétique) : un jour, des corsaires font naufrage sur une plage. En voulant s’échapper des 

mains d’un vendeur d’esclaves, ils rencontrent deux jeunes filles lui appartenant. Entre Conrad, le chef 

des corsaires, et Médora, une des deux filles, c’est le coup de foudre. Le vendeur d’esclaves décide 

alors de vendre Médora et son amie. 

La Musique : Adolphe Adam 

La Chorégraphie : Alexeï Ratmansky 

Le Livret : Jules Henri Vernoy de Saint-Georges et Joseph Mazilier 

L’Origine : Il a été inspiré d’un poème de Lord Byron. 

2) Le Ballet « La Mégère Apprivoisée »  

L’Histoire (réduite) : cette histoire parle d’une jeune fille, prénommée Bian-

ca, qui tombe amoureuse d’un jeune homme prénommé Luciento. Évidem-

ment, elle veut se marier avec lui ; mais, son père veut que sa sœur, une 

mégère, se marie avant. Cette dernière tombe alors amoureuse elle-même 

d’un homme au même caractère qu’elle.  

Comme pour « Le Corsaire », je vous laisse découvrir la suite. 

La Musique : Dimitri Chostakovitch  

La Chorégraphie : Le Français Jean-Christophe Maillot l’a créée exclusivement pour le Bolchoï.  

L’Auteur : William Shakespeare 

Mes opinions sur les deux ballets : 

Le ballet « La Mégère Apprivoisée » fait beaucoup plus contemporain que « Le Corsaire ». Je pense que 

j’ai davantage aimé « La Mégère Apprivoisée » que « Le Corsaire ». « Le Corsaire » a duré beaucoup 

plus longtemps que « La Mégère Apprivoisée » : 3h35 contre 1h30 ! 

Voilà pour les ballets ! 
 

Je voulais vous parler d’une de mes passions : la danse. La danse est as-

sez vague, comme mot ; elle répertorie beaucoup de sortes de danses. 

C’est pour ça que je vais vous dire celles que je fais : la danse classique et 

la danse contemporaine. Aujourd’hui, nous allons surtout parler de la 

danse classique, en particulier des pointes. 

Quelques conseils : tout d’abord il faut savoir que oui, c’est joli, mais ça 

fait très mal (personnellement, j’ai de la chance, je m’en suis juste sortie 

avec quelques cloques…). Ensuite, la plupart du temps, les danseuses 

classiques sont pressées de faire des pointes, mais commencer dès le 

plus jeune âge est très mauvais pour les jambes qui peuvent prendre une 

mauvaise posture. 

Mes pointes sont des « Julieta », des pointes de Repetto spécialement 

pour les débutantes. A l’intérieur des pointes, nous devons mettre des 

embouts en silicone servant à protéger le pied et surtout les orteils. 

Honnêtement, je pensais que j’aurais plus mal et que ça serait plus diffi-

cile. Vu que c’est notre première année, nous ne faisons que 30 minutes 

de pointes (après avoir fait 1 heure de demi-pointes) et je peux vous dire que ça passe très, très vite !!! 

Une des choses les plus dures, c’est de se mettre bien sur le plateau… 

Voici quelques parties de la pointe : 

• La Semelle et Le Cambrion ; 

• Les Côtés servent à maintenir le pied et la pointe ; 

• La Boîte sert à tenir sur pointes. C’est la partie renforcée au devant de la 

pointe ; 

• Les Ailes servent à ce que la pointe garde une bonne forme ; 

• Le Décolleté est la bordure de la pointe où passe l’élastique ; 

• La Plateforme est la partie plate de la pointe ; 

• Le Talon sert à envelopper le pied ; 

• L’Empeigne est sensée aider le changement du pied posé à la demi-pointe et enfin à la pointe ; 

malheureusement, ma prof de danse a dit que je n’avais pas besoin de casser ma pointe, qu’elle 

se casserait d’elle-même. Mais, apparemment, elle n’en a pas trop envie car c’est comme ça que je 

me suis fait toutes ces cloques… 
 

Voilà pour cette année, j’espère que mes articles vous auront plu (je parle pour les filles car en général 

les garçons, ce n’est pas trop leur « truc » de parler de ça… ). Malheureusement j’avais prévu de faire 

un autre article concernant les montgolfières mais je n’ai pas eu le temps ; ça sera pour le « Pi Mag 

ensoleillé  » !!! 
 

Bon travail à tous et à bientôt !!! 

Ma Passion : le handball - Léo JOLY, 6ème 

 

Mon sport favori est le handball. Je suis un joueur licencié de la Fédération Fran-

çaise de Handball depuis 2013. Dans ce sport, j'aime la convivialité et également le 

fait de pouvoir me dépenser en courant avec ou sans la balle, en tirant au but ou 

même en marquant ! 
 

Il y a un entraînement par semaine et un match de championnat tous les week-ends. 

Dans mon club il y a une vingtaine de garçons inscrits et cela permet de regrouper 

plusieurs équipes de sept afin de réaliser des matchs d’entraînement. Pour jouer un 

match, les joueurs d'une équipe sont placés en différents postes : gardien, ailier 

gauche, ailier droit, arrière gauche, arrière droit, pivot et demi-centre.  
 

L'entraîneur m'a attribué le poste d'ailier gauche pour cette année, c'est-à-dire que 

je dois aider mes coéquipiers aussi bien à marquer des buts qu'à bloquer les tirs des 

adversaires, depuis l'aile gauche du terrain. 
 

C'est un véritable travail d'équipe ! 
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Petite annonce cinéma - Taymiya GAJAN, 3ème 
 

Hello ! 
 

Désolée pour ceux qui attendaient un article cinéma (vous en attendiez un ?) mais, malheureusement, il m'est arrivé quelque chose de terrible, une chose qui s'appelle : la flemme :)  
Oui, je suis une bonne à rien. Mais, j'ai quand même prévu d'écrire sur le cinéma. Voici une liste de films qui sortiront prochainement, par catégorie et en précisant quels sont les studios de 
production bien évidemment. 

J'ai envie de vous parler de ma 

passion pour les illustrations 

d'histoires. J'ai illustré l'histoire 

de Crapounette, une héroïne de 

l'âge de pierre, qui va à l'école 

pour la première fois. Elle pré-

pare sa sacoche en peau de pu-

tois avant de courir attraper le 

buffle de ramassage scolaire...  
 

Cette histoire m'a beaucoup 

amusée.  

Pour les fans de Disney (ces films sont tous produits par les studios Disney) : 
 

- Un raccourci dans le temps, sortie prévue pour le 14/03/18  
- Christopher Robin, sortie prévue pour le 01/08/18  
- Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, sortie prévue pour le 31/10/18 
- Mary Poppins Returns, sortie prévue pour le 19/12/18 
 

Et voilà ! 
Juste pour info, pour ceux qui apprécient la série de films : Le Labyrinthe, voici 
une information qui vous sera utile (sauf si vous êtes déjà au courant): 
- Le Labyrinthe : le Remède Mortel, devrait sortir au cinéma le 07/02/18. 
 

Une dernière chose. Les films sont PRÉVUS pour les dates ci-dessus, ce qui veut dire que ces dates de sortie 
peuvent être modifiées. 
Je vous conseille donc, si jamais un des films cités vous intéresse, de vérifier la date de sortie au moins un 
mois avant, juste pour être sûr. 
Si jamais vous vous posez la question, j'ai réuni ces informations grâce au site internet : Disney Next, sauf pour 
le film: Le Labyrinthe. 
Bye ! 
 

Pour les fans de Marvel : 
 

- Black Panther, sortie prévue pour le 14/02/18 (Marvel Studios). 
- Les Nouveaux Mutants, sortie prévue pour le 04/04/18 (20th Century 
Fox). 
- Avengers : Infinity War, sortie prévue pour le 25/04/18 (Marvel Studios). 
- Ant-Man et La Guêpe, sortie prévue pour le 18/07/18 (Marvel Studios). 
- Venom, sortie prévue pour le 10/10/18 (Columbia Pictures). 
- X-Men : Dark Phoenix, sortie prévue pour le 31/10/18 (20th Century 
Fox). 
 

Pour les fans de Star Wars : 
 

- Star Wars : Les Derniers Jedi, sortie prévue pour le 13/12/17 (Lucasfilm). 
  Ça veut dire qu'il doit être au cinéma au moment où vous tenez ce jour-
nal... 
- Han Solo: A Star Wars Story, sortie prévue pour le 23/05/18 (Lucasfilm). 

J'aime beau-
coup dessiner 
et je voudrais 
vous présen-
ter d'autres 

dessins que 
j'ai réalisés. 

MES ILLUSTRATIONS 

NOUR EL 

IMANE  

SEHILI, 

CM1 

Délicieux repas ! 

Maison au bord de la mer Mosquée en Inde 

Des montagnes 



P. 12 

Stévenn ANGIBAUD, 6ème  

Mathis DUPARC MARQUEZ, CP 

Abdallah ARIBI, CE1 

A gauche, les 
aquarelles de 

Constance 
CRESPIN, CE1 

A droite, un joli dessin d’Assya 
BEN ALI, en CE1,  et celui de sa 
sœur Selma, en CP. 


