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Science & Nature :   
 

Découvrez les élevages de papil-
lons d’Ethan et d’Alya, pages 2 et 
4 ! 

Les ateliers :  
 

Construction d’un manège écolo-
gique, bricolages, stages sportifs, 
cuisine et bien plus encore...  

Reportage spécial :   

Sorhaya nous fait décoller 
avec elle dans son avion en 
page 6 ! 

Rentrée 2019 – une rentrée pas comme les autres 
Cette rentrée 2019 a été marquée par nombre d’événements de développement impactants : 
Du côté du ministère : 2 faits marquants :  
• la réforme du Lycée et du Bac ; 
• l’âge d’obligation d’instruction est ramené à l’année des 3 ans de chaque enfant. 

 
Du côté des Cours Pi... 
La liste est longue des avancées et innovations qui ont vu le jour pour cette nouvelle année ! 
Les questions qui guident nos réflexions demeurent : 

• Comment participer au plein épanouissement d’un élève ? 
• Comment mettre un maximum de cartes entre les mains de nos élèves pour maximiser leur réussite ? 

 
Epanouissement ? 
Une thématique trop souvent mise au ban. Nous la jugeons essentielle : parce que sans plaisir et bien-être on travaille moins bien. 
C’est pourquoi cette année nous avons choisi de repenser nos outils pédagogiques destinés aux élèves de Maternelle : Ana et Milo accompagnent désormais les plus petits de la Petite à la 
Grande Section. Et bientôt, parce que vous l’avez demandé, une Toute Petite Section verra le jour… 
Avancer main dans la main avec Ana et Milo est un premier pas. Notre ambition : casser les barrières traditionnelles pour être, à distance, mais à vos côtés. 
A ce titre, PoulPi, votre nouvelle plateforme numérique, prendra pleinement sa place dans cette envie de se rassembler, virtuellement ou en vrai, d’échanger, de partager : 

 Café des Parents : pour un partage d’expériences 
 Salle d’expo : pour valoriser les talents et productions variées des élèves 
 Salle d’étude : l’espace d’entraide scolaire et de coopération entre élèves, encadré par les professeurs et responsables pédagogiques 
 Agenda des sorties : espace de partage d’événements à vocation pédagogique et d’idées de sorties pour apprendre autrement 
 L’annuaire des élèves : pour se trouver des passions communes, pour retrouver ceux proches de soi 
 Et bien plus encore à venir, un peu de suspens ! 

Et oui, PoulPi ne permet pas seulement d’assurer le suivi de la scolarité de son enfant ni d’envoyer les devoirs à la correction (sans coût, sans risque de perte de courrier et pour une plus 
grande rapidité)  

Science & Nature.… pages 2-4 

Passions & Voyages…pages 5-7 

Les ateliers… pages 8-10 

Le bookface….page 11 

 

Les nouveautés 

2020 ! 

… page 14 

Le Club  

des écrivains 

… pages 12-13 

A ce titre, la grande première « Fête de la non-rentrée » fut un succès.  
Nous la renouvellerons, motivés par votre affluence et votre enthousiasme (bravo à ceux 
ayant traversé la France !). Et parce qu’échanger ensemble est un moteur pour nous tous. 
Notre déménagement estival vers notre nouvel Atelier du 9 rue Rebuffy à Montpellier per-
mettra de faciliter ces rencontres : plus grand, plus accueillant, pensé comme une école 
joyeuse. Vous y êtes les bienvenus ! 
Bienvenue également à nos nouveaux intervenants en langues vivantes : « Ni Hao », 
« Marhaban ». En route pour apprendre le Chinois et l’Arabe en visioconférence ! 
 
Un nouveau « terrain de jeu » pour notre équipe qui permettra de faire encore mieux, tou-
jours plus. Pour favoriser la réussite de nos élèves. 
Une mission que prennent à cœur vos 3 Responsables pédagogiques, à votre écoute du lundi 
au vendredi (9-18h), par mail, téléphone ou WhatsApp : 

• 1 en charge de la Petite Section au CE2 : pour vous accompagner dans la transition 
vers la lecture et l’écriture ; 

• 1 en charge du CM1 à la Cinquième : pour faciliter la transition souvent appréhendée 
depuis l’école Primaire vers le Collège ; 

• 1 en charge de la Quatrième au Bac : pour réfléchir le plus tôt possible à la construc-
tion d’un parcours orienté réussite et centré, pour une fois, autour des souhaits des 
élèves. 

Une idée qui prend toute sa cohérence au regard de l’ambitieuse approche voulue pour le 
nouveau Lycée : un découpage moins linéaire pour apprendre mieux ; des « Clés du Bac » 
pour axer objectifs... 
Une idée dont l’aboutissement fut peu facilité par la publication tardive des nouveaux pro-
grammes et leur lisibilité toute relative ; complexifiant la tâche des acteurs de l’enseigne-
ment : maisons d’édition, professeurs, Etablissements présentiels ou par correspondance. 
 
Les premiers retours quant aux contrôles pédagogiques sont rassurants sur ce point : les Ins-
pecteurs prennent pleinement en compte ce facteur. 
Croyez-moi sur un autre point : le dossier préparé avec vous est apprécié de vos interlocu-
teurs. Parce qu’il leur permet de mieux connaître votre enfant et son parcours. Parce qu’il 
permet de faire valoir les caractéristiques et le sérieux de notre Etablissement. Être élève des 
Cours Pi, c’est être scolarisé à part entière (et non seulement enfant en IEF) et il est impor-
tant que les Inspecteurs de l’Education nationale en aient pleinement conscience. Aux Cours 
Pi, votre enfant suit les programmes de l’Education nationale, bénéficie d’un suivi pédago-
gique effectué par des enseignants diplômés dans leur matière, de bulletins de notes, d’avis 
de passage – tous ces avantages que nous sommes autorisés par le Rectorat de Paris à vous 
apporter. Expliciter de façon détaillée tout ce que Cours Pi assure à ses élèves, c’est renfor-
cer la valeur du parcours de votre enfant et le sérieux de ses études.  
 
Autant de raisons qui nous confortent dans notre vision et nos certitudes. 
Preuve en est, le Pi Mag que vous tenez entre vos mains. Nos élèves sont brillants, passion-
nés, curieux et créatifs. Je vous laisse le découvrir, non sans vous avoir auparavant souhaité 
de belles fêtes de fin d’année. 

Nadine Isnard 

SOMMAIRE



Trios de mâle bleue 

métal du lot 23 que j’ai 

réussi à acquérir 

Joli mâle gup-

py queue 
ronde 

Trios de mâle 

bleu métal   

du lot 23 

dans mon 
aquarium 

Couple de xiphos 

Petits alevins 

guppy dans mon 

pondoir 

Affiche de 

l’association 

France vivi-

pare qui orga-

nise le con-

cours 

Samedi 12 octobre, je suis allé à Pont-l’Évêque dans le Calvados voir le concours international de guppys, platys, mollys, wingeis, xiphos et poissons de 

forme sauvages (qui sont des poissons tropicaux). En entrant dans la salle de l’ancien marché couvert place Foch, à ma grande surprise, j’ai vu des 

aquariums de quatre ou cinq litres soigneusement alignés tout autour de la salle. Dans chacun de ces 350 petits aquariums, j’ai pu contempler de su-

perbes poissons tropicaux, tous plus beaux les uns que les autres. Quel magnifique spectacle lorsque l’on est aussi passionné que moi par l’aquariophi-

lie d’eau douce ! En effet, j’élève des guppys depuis trois ans maintenant. Un jour, je souhaiterais faire des concours.  

En voyant que je m’intéressais beaucoup aux guppys de sélection, un monsieur qui s’appelait Paco est venu me voir en me demandant si j’aimais bien 

les guppys, je lui ai répondu que j’aimais beaucoup ces poissons et il me dit alors : « Viens, si tu veux, je vais t’en donner ». Je l’ai suivi jusqu’à son stand 

où il a pris un sac et une épuisette et m’a mis une vingtaine de magnifiques guppys très colorés en me disant : « Tiens, prends-les, c’est pour toi ». Je 

suis allé les mettre dans la glacière avec une bouillotte dedans, pour ne pas qu’ils prennent froid, car ce sont des poissons tropicaux et un coup de froid 

peut leur être fatal.  

Ensuite, je suis revenu dans la salle pour admirer les guppys de sélection. J’ai demandé à Paco comment la vente qui aura lieu à la fin du concours allait 

se dérouler car c’était la première fois que j’allais voir ce concours. Il m’a expliqué qu’il faut bien regarder les poissons qui m’intéressent, s’ils me plai-

sent, je dois relever le numéro qui figure sur l’aquarium. Puis, il faut aller inscrire son nom sur un papier que l’on mettra dans l’urne et quand notre 

nom sera tiré au sort, il faudra dire le numéro de l’aquarium que l’on veut et si ce numéro n’est pas pris les poissons sont pour nous. Aussi, il m’a dit 

qu’il valait mieux relever tous ceux qui nous plaisent en les classant de celui qu’on aime le plus vers celui qu’on aime le moins, car si les poissons de 

l’aquarium que l’on veut sont déjà pris, on en dit un autre. Sur chaque aquarium en plus du numéro il y a aussi une petite fiche très précise (sorte de 

carte d’identité des poissons). Elle indique aussi le score que les poissons ont marqué au concours et leur standard car il y a douze standards européens 

reconnus en concours. J’ai donc noté dix numéros d’aquarium pour des poissons que j’ai trouvé très jolis.  

Ensuite en attendant l’heure de la vente, j’ai pris beaucoup de photos, ce qui était assez difficile car les poissons sont vraiment remuants ! En regardant 

les poissons de forme sauvage, j’ai vu un monsieur anglais qui est venu discuter avec moi. Il parlait très bien le français, et m’a dit que les poissons qu’il 

avait ramenés étaient des zoogoneticus tequila et qu’ils avaient été pêchés une seule fois au Mexique et que depuis ils ont totalement disparu dans la 

nature et qu’ils ne survivent plus qu’en aquarium. Après, je suis allé parler avec un monsieur qui s’appelait Nicolas, il habite Lisieux. Nous avons discuté 

de la sélection ce qui est assez compliqué, car le temps d’arriver à obtenir les mêmes poissons, il ne faut surtout pas de consanguinité et ensuite, pour 

fixer la souche, il faut savoir comment utiliser la consanguinité de façon à ce que la souche se stabilise pour obtenir ensuite des poissons de même cou-

leur et de même forme et  pouvoir faire un concours. Ce monsieur nous a montré une photo de son magnifique aquarium de 300 litres dans lequel il a 

une multitude de poissons. Il m’a aussi dit qu’il a une trentaine d’aquariums chez lui pour pouvoir faire la sélection des guppys. Je lui ai parlé de ma mé-

thode et il m’a parlé de la sienne, ce qui est très sympa dans ce genre de concours, car on est entre passionnés ce qui permet d’échanger de nombreux 

conseils pratiques.  

Voilà l’heure de la vente, des personnes anglaises, allemandes et espagnoles étaient venues acheter des poissons. J’espérais avoir le bac n° 221. Sur la 

centaine de personnes dans la salle, beaucoup le voulaient car il avait été classé deuxième et que c’était un magnifique couple. Le mâle était un demi-

moscou, sa queue était ronde avec des dessins bleus. J’ai été le troisième tiré au sort. Heureusement, les deux personnes avant moi ne le voulaient pas, 

mais, celle qui a été tirée après moi souhaitait l’acquérir. J’ai aussi réussi à obtenir le lot n°165 qui était encore un magnifique couple, le mâle était très 

coloré avec une queue en éventail ; on ne connaît pas vraiment la couleur de fond de ce mâle. Puis, j’ai encore acheté le n°23 qui était un trio de mâles 

bleu métal. Paco et Nicolas m’ont dit que j’avais choisi de très beaux poissons, ce qui m’a fait très plaisir. Ensuite, j’ai attendu que les poissons que 

j’avais achetés soient ensachés. Pendant ce temps-là, Paco m’a demandé si je viendrais ramener des poissons en concours l’année prochaine. Je lui ai dit 

que je ne savais pas si je ramènerais des poissons, mais par contre, je reviendrai l’an prochain. Ce concours m’a beaucoup plu, il est très joli à voir, et, 

l’atmosphère y est très sympathique.  

Femelle guppy du lot 165 et le mâle est celui de la 
photo juste à gauche de celle de la femelle Mes poissons - Théophile PROUIN, CM1 
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J’ai eu des chenilles qui se sont transformées en 
papillons.  
 
Avant qu’ils ne deviennent des papillons, ils sont 
devenus des chrysalides (cocons). Ils sont montés 
sur le couvercle du pot. Avec maman, je les ai mis 
dans le filet. 
 
J’ai dû les nourrir avant de les libérer pour qu’ils 
prennent des forces. Je les ai surveillés pendant 5 

semaines. J’ai appris que le papillon faisait des 
œufs sur les feuilles. 
 
J’ai aimé les regarder mais j’étais triste de les 
voir partir. 
 
Je pense recommencer l’année prochaine avec de 
nouvelles chenilles. 
 
Au revoir !  
 
A bientôt pour le prochain article ! 

Mon expérience avec les papillons - Ethan BORDAGE, CE1 
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Le parc des dinosaures - Théodore ZANOS, CE1  
Pendant mes vacances d’été, moi et mon petit frère avons visité le Dinosaure-parc de Vyskov en République Tchèque. Pour aller là-bas, il faut prendre un train spécial qui passe sous une grosse 
porte en bois. Et soudain, nous sommes devant le plus grand dinosaure du monde: le titanosaure ! Il bouge avec sa queue comme un chien et il fait plein de bruit. 
 
Derrière lui, nous voyons un petit chalet discret et dedans, quelle surprise ! Il y a un cinéma 4D avec un film sur la vie de dinosaures. Les spectateurs sont assis sur des rondins de bois. Tout le 
chalet bouge quand les dinosaures marchent, il pleut beaucoup dedans, nous sentons le vent dans les visages et même des odeurs de fleurs. A la fin, un tyrannosaure-Rex nous chasse du cinéma.  
Quelle aventure à vivre ! 
Mais la visite continue dans la forêt pleine de dinosaures divers à taille réelle et plein d’animaux étranges à droite, à gauche, de haut en bas et même dans le lac au milieu de cette forêt. Nous 
avons l’impression que tous les animaux sont vivants car ils bougent et font du bruit. Les intrus là-bas ce sont les humains, il y a même une grande cage pour eux où les animaux passent en les 
observant suspicieusement. 

Au mois de novembre, nous avons été au Palais de la découverte et nous avons 
fait une séance au planétarium. Le thème de la séance était le « Système So-
laire ». A l’entrée, le monsieur qui contrôle les tickets, nous a indiqué que les 
meilleures places étaient sur la gauche. Nous sommes entrés dans le planétarium 
et nous nous sommes installés. Le planétarium est une coupole de 15m de dia-
mètre. On nous a demandé d’éteindre nos portables avant que la séance com-
mence. Je n’ai donc pas pu prendre de photos, mais j’ai pu me concentrer sur ce 
moment exceptionnel ! La séance a débuté, un ciel noir étoilé est apparu au des-
sus et autour de nous. Le conférencier a fait apparaître petit à petit les diffé-
rentes constellations qui se formaient à partir d’un groupe d’étoiles et  il nous a 
expliqué leur origine. Il nous a aussi expliqué ce qui était visible de la Terre et 
pourquoi on pouvait le voir. Nous avons aussi vu de près la Lune, les différentes 
planètes du système solaire et les différentes galaxies. C’était merveilleux ! On 
avait l’impression de pouvoir les toucher. La projection a démarré et elle a termi-
né accompagnée de musique. La première était «  Interstellar » de Hans Zimmer 
et la 2ème «  Moment in Love » de Art of Noise. Je ne vous en dis pas plus sur le 
planétarium. C’est un moment magique à voir !  
 

Nous avons aussi vu l’exposition. J’ai pu revoir les différentes phases de la Lune, 
les planètes tourner autour du soleil, c’était des expériences interactives. Il y 
avait aussi des maquettes d’engins sur la Lune. Une carte des constellations. Une 
photo prise en 2011 des Léonides, ce sont des étoiles filantes. Une photo prise 
en mars 1997, de la comète Hall Bopp. Un grand globe terrestre, une grande 
Lune et une grande maquette de la fusée « Saturne 5 » et encore bien d’autres 
choses... 

Les cahiers de Zaynab PEZOUT, GS 

Bonjour, 

Je m'appelle Zaynab et suis en classe de grande section. L'école à la 

maison c'est chouette… j'embête un peu maman parce que je suis une 
petite fille très distraite et dans la lune mais avec les Cours Pi je tra-

vaille très vite… pourquoi ? Il y a plein de couleurs dans mon livre et 
mes devoirs, pleins d'images, de belles histoires et beaucoup de poé-
sie...chuuut… il ne faut pas le dire à ma maîtresse mais je n'apprends 
pas toutes mes poésies, il y en a trop pour ma petite tête de distraite. Vu 
qu'avec maman on était un peu en avance sur le travail on a eu une su-
per idée !! D'abord pas très drôle, maman m'a fait faire de l'écriture de 
lettres et de chiffres sur un cahier de brouillon… mais après on a décidé 

de créer un cahier des nombres et un cahier des temps pour que je 
puisse bien retenir les nombres jusqu'à 20 et avoir une notion du temps 
(jour, mois, année) sans oublier les saisons. Ça nous a pris beaucoup de 
temps mais, malgré tout, on a bien travaillé et j’ai même eu le temps de 

commencer à apprendre à lire....oui.... j'ai décidé de ne plus être un bé-
bé et je veux lire comme mon grand frère qui est au CE1 pour qu'il ar-
rête de dire que je suis même pas cap de lire. Du coup maman me fait 
lire sur un livre de grand trop génial pour apprendre à lire.... et bien 
c'est fou mais comme ça m'intéresse beaucoup je vais trop vite !! Maman 
m'a expliqué les deux premières syllabes et les autres je les ai lues toute 

seule. Maintenant je dois apprendre les sons complexes. En tout cas je 
suis assez fière de moi. A l'école ma maîtresse ne m'entendait jamais 
parler, j'étais trop timide et son travail je le trouvais trop bébé alors je ne 
voulais pas travailler. Mais avec maman et les Cours Pi là je deviens une 
grande ! Je voulais vous montrer mes cahiers alors voici les photos. 

Le parc est entouré par des solides palissades. C’est 
vraiment un autre monde ! 
 
Ce dinosaure-parc est très chouette ! Nous avons adoré 
vivre une journée là-bas. Mon petit frère de trois ans ne 
veut plus que voyager au temps des dinosaures – celui 
du dinosaure-parc ! 

Je vous conseille cette visite captivante ! J’ai passé un bon moment 
et je suis reparti la tête dans les étoiles avec l’envie de revenir car il 
y a beaucoup de choses à voir et d’expériences à faire.  Le Palais de 
la découverte est à découvrir ! 
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Le travail des chercheurs du CNRS - Héloïse BOISTOT, CP   Elevage papillons - Alya SUEUR, CP 

Pour la fête de la science en octobre, le Centre National de la Recherche Scientifique à Gif-sur-
Yvette avait organisé des animations pour les enfants (et leurs parents). 
 
Voici quelques-uns des ateliers que nous avons suivis : 
 
1) L'azote liquide 
L'azote est le gaz qui entre majoritairement dans la composition de l'air que l'on respire.  
Quand il est très froid (moins de 196 °C sous zéro !) il est liquide. Lors des manipulations il y avait 
des nuages de gaz. Mais nous étions au grand air. Aucun danger ! Le scientifique a plongé un mor-
ceau de tuyau en caoutchouc dans le liquide. Il y a eu de gros bouillons. Le morceau est ressorti 
très froid, dur comme de la pierre. Le scientifique a tapé dessus avec un marteau et le caoutchouc 
s'est cassé en 1000 morceaux. 
 
2) Les cellules au microscope 
Nous avons compris que tous les êtres vivants sont constitués d'un assemblage de cellules qui se 
multiplient : c'est la croissance. Au microscope, nous avons vu des cellules végétales en train de se 
diviser. 
 
3) Les cristaux 
Sur place nous avons préparé un tronc d'arbre qui servirait de support. Pour cela nous avons dé-
coupé des feuilles en papier buvard et en plastique. Puis nous avons colorié les extrémités des 
branches au feutre. L'animatrice nous a ensuite donné une petite boîte contenant des sels 
(phosphate, alun). De retour à la maison, nous avons dissous ces sels dans de l'eau chaude puis 
nous avons versé cette solution au pied de l'arbre. Le lendemain matin, miracle : notre arbre était 
recouvert de magnifiques cristaux. 
 
4) La sonde martienne 
C'est un tout petit véhicule robot qui sert à analyser les roches sur d'autres planètes avec plein 
d'instruments. La vie aurait-elle pu apparaître sur Mars en même temps que sur Terre ? 
 
Alors que je repartais, une chercheuse m'a offert en cadeau deux petits livres : l'un sur le soleil et 
l'autre qui explique aux enfants les objectifs de thèses très sérieuses, par exemple sur la fragmen-
tation des plastiques qui polluent les mers, ou sur les espèces invasives qui nuisent à la biodiversi-
té. 
Merci aux chercheurs du CNRS. On leur souhaite bien des trouvailles qu'ils pourront encore 
nous montrer l'année prochaine. 

Avec ma maman, on a acheté 5 chenilles de papillon Belle-dame qu'on a pu voir se 
transformer en chrysalides puis en papillon. On les a ensuite relâchés dans la nature.  

Une aventure qui aura duré 16 jours et qui aura permis d'aborder de nombreux do-
maines de compétences en créant un journal de suivi et un lapbook sur les papillons.  

Une expérience qu'on renouvellera tellement on a adoré !   

Voici quelques pho-
tos de l'élevage de 
papillons ! 

P. 4 



P. 5 

Nous avons joué dans une pièce de théâtre ! -  Léa (CE1) et Léo (6ème) JOLY 

Nous avons joué dans la pièce de théâtre « La fausse gourde » qui est présentée dans le livre du 3ème trimestre de Français de CP des Cours Pi.  

Étant donné que les personnages sont un monsieur et une dame, cette pièce était parfaite pour nous puisque nous sommes frère et sœur. 

Il y a eu beaucoup de préparation derrière la mise en scène ! Tout d'abord, nous avons appris par cœur chacun ses lignes. Ensuite, nous avons répété ensemble la pièce 
une dizaine de fois, afin de « donner vie » à nos personnages. Puis, il a fallu trouver des costumes élégants car le monsieur est un chef d'entreprise et la dame est une 
secrétaire. Quant aux décors, il a fallu déplacer plusieurs meubles afin de disposer de deux bureaux.  

Enfin, nous avons fait deux représentations à deux jours d'intervalle. Nos plus grands fans étaient présents : nos parents.  

Préparer cette pièce de théâtre nous a permis de travailler notre mémoire, d'utiliser notre créativité pour les costumes et les décors et de bien parfaire notre diction.  

Vous trouverez ici quelques photos prises pendant la première représentation.  

C'était très amusant !  

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé fabriquer des choses  avec mes mains.   

Je me suis découvert une passion : les amigurumis.   

Ce sont des poupées ou des accessoires faits en crochet.  

J’ai appris à faire du crochet de ma maman mais j’ai aussi appris plein des techniques sur des 

vidéos du net.  

J’espère que ma petite contribution vous plaira. En tout cas, pour moi c’est un plaisir  de 

partager avec vous. 

Voici quelques photos de ce que j’ai réalisé.  

Mon hobby : le crochet - Semiha KEMALOGLU, 3
ème
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L’aéronautique et plus spécifiquement le pilotage de ces plus lourds que l’air qui détiennent la possibilité de s’enlever du sol, me passionne depuis très jeune, j’ai donc décidé cette année 2019 
de passer le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA). Une épreuve théorique portant sur les thèmes relatifs à l’aéronautique tel que la météo, la navigation, la sécurité ou la sustentation : le 
maintien en équilibre d’un avion. Afin de me préparer à cet examen, j’ai suivi une formation à l’aéroclub Horizon Caraïbes, sur l’aéroport international de Martinique (l’île que j’habite), où j’ai eu 
la possibilité d’effectuer, dans un avion de l’aéroclub, un vol d’initiation aux commandes que je vais vous raconter.  
 

Alors ce 20 janvier, mon instructeur m’a emmenée sur le tarmac*, vers un Cessna. Puis nous avons effectué la visite prévol qui consiste en un tour complet autour de l’aérodyne** et la vérifica-
tion de tous ses organes vitaux. Parmi lesquels, les gouvernes permettant de diriger l’avion, la prise de pression tube Pitot déterminant l’altitude, (le gradient de pression diminuant avec l’alti-
tude) ou même le moyeu de l’hélice autour duquel peut se cacher au niveau de son entrée sous le fuselage un nid d’oiseau risquant de prendre feu lors de la mise en marche de l’hélice ! Tout en 
vérifiant l’avion mon instructeur m’a posé des questions afin de tester mes connaissances acquises durant les cours théoriques !  
 

Une fois dans l’avion nous avons écouté l’ATIS (un service d’information comme la pression au sol, le point de rosée et la température, donné sur chaque aéroport en radio toutes les 30 min). 
Puis, casque radio vissé sur la tête, j’ai allumé, grâce à un interrupteur, l’alternateur qui alimente les bougies en électricité et déclenche la mise en route du moteur. Mon instructeur a ensuite 
demandé la clairance*** à la tour de contrôle pour la procédure de décollage. C’est-à-dire rejoindre le point d’attente puis recevoir l’autorisation de décoller. Pour atteindre ce point, mon ins-
tructeur déplace le Cessna sur le taxiway grâce aux palonniers situés au même endroit que les pédales d’accélérateur d’une voiture. Une fois à l’holding area (=aire d’attente), nous avons vérifié 
la check list afin de s’assurer que l’avion était prêt à décoller. Puis la clairance obtenue mon instructeur a dirigé l’avion vers la piste et m’a annoncé que ça serait moi qui effectuerai le décollage ! 
J’ai été surprise mais super heureuse. J’ai donc décollé pour la première fois un avion, en tirant le volant à vitesse constante. Au début je sentais réellement une résistance puis d’un coup le 
volant est devenu léger et étant donné que je mettais la même intensité de force, l’avion a cabré légèrement d’un seul coup; j’ai repoussé un petit peu le volant. J’ai alors entendu mon instruc-
teur me disant de bloquer la commande. Il m’a ensuite affirmé que pour un premier décollage c’était réussi et a repris les commandes. Il a ensuite dirigé le Cessna en direction de la commune 
où j’habite puis m’a demandé de tenir le cap. Ce n’était pas si facile il y avait quelques turbulences qui inclinaient l’avion et je devais annuler cet angle d’inclinaison en tournant le volant. Arrivés 
au-dessus de mon quartier, mon instructeur a fait un virage sur l’aile autour de ma maison, trouvée grâce à mes indications. Je pense que c’était pour voir si j’arrivais à me repérer car de là haut 
tout ressemble vraiment à de petits carrés; les maisons, les voitures… mais les routes elles sont très visibles. Mon instructeur m’a ensuite fait expérimenter le facteur de charge ou G. C’est un 
nombre qui quantifie le nombre de fois que l’on subit son propre poids. Ce poids que l’on ressent est appelé poids apparent et est fonction du poids réel et des accélérations. Ainsi en effectuant 
un virage à 60° d’inclinaison, on subit une accélération centripète dirigée vers l’intérieur du virage qui se rajoute au poids réel. Cela donne le poids apparent qui est de 2 fois notre propre poids 
c'est-à-dire un facteur de charge de 2. En ressentant 2G j’ai eu l’impression que mon sang n’allait que vers les pieds et je n’arrivais même plus à lever ma jambe tellement je me sentais lourde! 
Par contre avec un facteur de charge proche de 0G on ne sent presque plus son poids, c’est l’apesanteur et j’avais l’impression de voler dans la cabine alors que je étais attachée. C’était ma-
gique !! 
 

J’ai ensuite conduit le Cessna sur 2 axes ; en roulis ce qui incline l’avion afin de virer grâce au volant tourné à gauche ou à droite, puis sur l’axe de tangage en poussant le volant en avant ou en 
arrière pour monter ou descendre. Après ce vol de 15 min, mon instructeur a dirigé l’avion en direction de l’aéroport et m’a ensuite demandé de tenir l’avion durant l’étape de base : c’est un 
chemin aérien perpendiculaire à la piste permettant de s’en approcher selon un circuit standard. J’ai réussi à conduire l’avion à la bonne hauteur, dans l’axe de la piste, au niveau du dernier 
tournant avant l’approche finale. Mais je n’en avais même pas pris conscience, c’est mon instructeur qui me l’a fait remarquer en me montrant le PAPI (Precision Approach Path Indicator) instru-
ment servant à indiquer la hauteur des avions dans l’axe de la piste, constitué de 4 lampes que l’on distingue rouge ou blanche selon l’angle d’où on les voit. Ensuite mon instructeur a effectué 
l’atterrissage qui est l’une des plus difficiles et délicates manœuvres. C’est la toute première fois que je conduis un avion et j’ai juste trouvé cela extraordinaire. Ce vol riche en sensations m’a 
conforté dans mon envie de devenir pilote. J’ai hâte du deuxième vol que je pourrai faire une fois que j’aurai obtenu mon brevet BIA, dont j’attends les résultats !!  

 
 

Le 14 juin 2019 

* tarmac : zone où sont par-

qués les aéronefs! 

** aérodyne : engin pouvant 

voler et étant plus lourd que 

l’air - les plus légers que l’air 

sont les 

aérostats ex. la montgolfière! 

***clairance : autorisation 

des contrôleurs 

Je décolle un avion pour la première fois ! - Sorhaya SOUCHETTE, 4ème 

Mon instructeur m’emmène sur le tarmac. 

Visite prévol, vérification : pas de nid d’oiseau !  

Casque radio vissé sur la tête… prête au départ ! 
Retour au sol. 

Pousser 

l’avion pour la 

manœuvre de 

recul. 
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Je m’appelle Louis, j’ai 9 ans. Cette année je fais mon CM1 sur mon bateau « Soleil de mi-
nuit ».  

Avec ma famille je suis parti en juillet de Sète pour faire un tour de Méditerranée. Nous avons 
déjà fait 2700 milles nautiques soit plus de 5000 Km. 

D’abord l’Italie, j’ai adoré la Tour de Pise (les italiens l’appellent la tour penchée). A Naples 
j’ai mangé la meilleur pizza du monde à l’Antica Pizzeria Da Michele. Plus au Sud, j’ai vu une 
nuit le volcan Stromboli en éruption la lave coulait dans la mer. Je suis monté jusqu’au cratère 
d’un autre volcan, le Vulcano.  

Ensuite nous avons passé 3 mois en Grèce. Le passage du canal de Corinthe, pour aller de la 
mer Ionienne à la mer Egée, était vraiment magnifique. A Athènes je suis monté sur le rocher 
de l’Acropole pour voir le Parthénon. Nous avons navigué dans les Cyclades, et nous avons fait 
escale à Amorgos, l’île du « Grand Bleu ». A Héraklion, en Crète, j’ai visité le musée archéolo-
gique.  

J’en suis à la moitié de mon aventure maritime, c’est génial, je vous raconterai la suite dans le 
prochain journal.  

Cet été, au Sud de la Tunisie à Jemna, j'ai assisté à la naissance d'une palmeraie et j'ai donc appris beaucoup de choses alors je vais vous raconter comment tout s'est pas-
sé. Une palmeraie est une parcelle agricole destinée à la culture des palmiers, ce sont les plantes qui donnent la datte. 

Tout d'abord il a fallu trouver un bon terrain propice à l'agriculture. Pour cela nous avons fait confiance à notre grand-oncle qui a une grande expérience dans l'agriculture des 
palmiers. Il nous a alors donné un conseil qu'il a lui même reçu de son père et son père l'a reçu avant de son père et ainsi de suite. Il fallait trouver une plante sauvage du désert 
car sa présence sur le terrain indique que la terre est fertile et riche en minéraux. 

Ensuite, nous avons aplani le sol, il y avait des petites dunes de sable et des creux. Ainsi nous avons tout mis au même niveau pour les futurs palmiers que l'on plantera en 
ligne. 

Puis, nous avons creusé un puits. En effet Jemna se trouve au Sud de la Tunisie donc dans le désert tunisien où il ne pleut pas beaucoup et l'eau est donc une ressource à puiser 
sous terre. Nous avons trouvé l'eau à 30 mètres de profondeur. Cette étape est très importante car sans eau rien n'est possible, aucune vie ne peut se passer d'eau. 

Par la suite, il fallait trouver un moyen pour pomper l'eau nous avons choisi une pompe immergée. Pour le choix de son alimentation en énergie, nous avons opté pour les pan-

neaux solaires. Compte tenu du climat désertique, fort ensoleillement, c'était la meilleure option et aussi elle est économique et écologique. 

A cela s'ajoute le système d'irrigation, nous avons installé le goutte à goutte. Ce sont de longs tuyaux enterrés sous le sable qui traversent tout le champ en passant par chaque 
palmier. 

Enfin, nous avons planté des petits palmiers, les pieds. Ce sont des jeunes plants que l'on retire au pied de grands palmiers, "leur mère". Les pieds sont plantés en rangées, espa-
cés les uns des autres de plusieurs mètres afin qu'ils ne se fassent pas d'ombre. Nous avons appris qu'il fallait surtout planter les palmiers femelles car ce sont eux qui donnent 
le fruit. Il faut quand même planter quelques palmiers "mâles" car ils fournissent le pollen nécessaire au moment de la pollinisation des palmiers femelles. La pollinisation con-
siste à déposer sur les palmiers femelles le pollen récupéré sur les palmiers mâles ainsi nous obtenons leur fruit : la datte, un fruit délicieux et bien sucré bon pour notre santé. 
Et en plus du fruit on peut récupérer beaucoup des palmiers, son jus par exemple ou encore ses feuilles, et sa tige pour construire ; par exemple nous avons fait la clôture du 
champ avec. 

Le voyage en bateau de Louis et sa famille - Louis ARMAND, CM1 

La naissance d'une palmeraie - Meriem AYACHI, CM1 

Photo ci-dessus : armoise  

Photo à droite : panneaux so-

laires  

Photo ci-dessous : les palmiers, le goutte à goutte, le terrain et la clôture avec des feuilles de palmiers 
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Mon atelier cuisine : le gâteau au chocolat -  Kamélia FLEREAU, PS 

’ é

La voltige équestre - Ilona DAVY, CP 

Bonjour, 

Je m’appelle Ilona, j’ai 6 ans et demi. J’ai découvert la voltige équestre il y a deux ans, et j’en fais régulièrement depuis un an. Ma monitrice s’appelle Emilie, elle est très gentille ; elle m’encou-

rage à faire des choses dont j’ai peur parce qu’elle pense que j’en suis capable. C’est difficile pour moi, mais après je suis tellement heureuse ! Le poney avec lequel je fais la voltige s’appelle 

Epona. Elle mesure 1m28 au garrot. J’ai participé au spectacle de mon centre équestre au mois de juin (première photo), avec cinq autres filles, sur Sultan, un grand cheval. Ma figure préférée 

c’est le poirier, j’ai encore un peu peur de le faire seule.  

La voltige m’apprend à faire des efforts. 

Au mois de septembre, je suis allée voir un spectacle avec ma 

famille. Il y avait un monsieur qui s’appelle Lorenzo, il était 

debout sur ses chevaux qui galopaient, c’était trop beau 

(deuxième photo) ! 

L’année prochaine, je vais faire mon premier concours avec 

mon équipe de mini-voltigeuses. Ma sœur fait partie de 

l’équipe. Ça sera sur le thème des fleurs. Nous préparons des 

figures seules et à deux. Je serais contente que notre équipe 

gagne ! Je me sens impatiente ! 

Je m’appelle Mahé, j’ai presque 3 ans et j’ai fait le matsuri. Je me suis déguisé en fan-
tôme avec Ethan, mon frère, Léna, ma sœur pour faire Scoubidou. J’ai beaucoup aimé. 
Je suis monté sur la scène, il y avait du monde. Je n’ai même pas eu peur.  
 
Le matsuri est une manifestation dans la rue autour de la culture japonaise. On y 
trouve un défilé, un concours de cosplayers, des ateliers, des jeux… 
Pour participer au défilé, il fallait tout simplement trouver un thème et un ou plu-
sieurs personnages. On y ajoute une petite saynète, une musique de 2 minutes. 

Les moulins à vent, Zeynab PEZOUT, GS 

Pour la confection nous avons utilisé une feuille de papier Canson couleur que l'on a pliée 
et découpée selon les explications données. 

Pour fixer le moulin à vent nous avons simplement utilisé une hélice d'un avion en polysty-
rène et un pic à brochette en bois pour le manche.  Zaynab y a rajouté quelques décora-
tions.  

Nous avons même eu le plaisir d'avoir un peu de vent pour 
le tester il fonctionne parfaitement.  

Atelier de peinture : la course de voitures 

Moussa YOUNSI, PS 



Les stages d’Abigael MEILLAT, 5ème 

Coucou !  

Aujourd’hui on se retrouve dans ce Pi Mag enneigé 2019 
pour parler des stages de sport que je fais tout au long de 
l’année. 

Stages de Danse 

Je fais trois stages de danse dans l’année : 

Un pendant les vacances d’été, organisé par la CND 
(Confédération Nationale de Danse), où je fais du classique 
avec Carole Massoutié, du contemporain avec Marie Puech, 
du modern ‘jazz avec Bruno Vandelli, et de la comédie musi-
cale avec Bruno Agati. Il y a différent profs en fonction du 
niveau qu’on fait, je vous encourage donc à aller voir la pla-
quette de ce stage passé de 2019 : https://www.cnd.info/
events/16eme-stage-de-danse-de-royan/ 

 

L’année prochaine, je changerai de section : je pourrai faire 
plus de cours avec d’autres professeurs. Le niveau sera plus 
élevé et donc plus intéressant.  
 
Un pendant les vacances d’automne, organisé également par 
la CND, où on fait du contemporain avec Marie Puech et Sa-
rah Cerneaux, et du modern ‘jazz avec Bruno Vandelli et Carl 
Portal. Le niveau est plus élevé et plus exigeant qu’au stage 
de Royan. Pour y aller, nous faisons tous les jours la route 
Royan-Angoulême.  
https://www.cnd.info/events/10eme-stage-de-danse-
dautomne-4eme-concours-solo-duo/ 

 

Un qui était le 30 novembre, que j’ai d’ailleurs découvert 
cette année, et qui était organisé par l’ASSEM 17, où nous 
faisons du classique avec Valentine Zatevalneva, du contem-
porain avec Melissa Drouillard, du Hip Hop avec Amandine 
Dacosta, et des danses anciennes avec Hélène Plat. Avec 
mon amie, nous avons fait les cours de classique et contem-
porain de notre niveau et aussi du niveau supérieur. Notre 
prof de danse a pris le cours avec nous.  
Nous avons adoré la danse baroque mais nous regrettons 
que si peu de personnes soient restées pour découvrir ce 
style particulier de danse.  
https://assem17.opentalent.fr/fileadmin/
user_upload/38282/images/
plaquette_stage_de_danse_2019_ELEVES.pdf 

 

Il y aurait aussi un stage de l’ASSEM 17 pendant les vacances 
de février, mais on attend les renseignements. 
 
Stage de Natation 

Je fais, depuis deux ans, un stage de Natation à Pons. 
C’est 1h30, cinq jours sur sept pendant les vacances d’été, et 
il y a aussi des compétitions.  
Cette année, j’ai commencé les compétitions, et la plupart 
sont nocturnes. Il y en a une où on avait vraiment froid ! 
J’ai présenté plusieurs nages :  
 
100 m brasse en 2min 
50 m dos en 53sec25 
50 m crawl en 47sec47  
25 m dos en 23 sec80 
 
Les participants sont surtout des nageurs « d’été », qui ne 
s’entraînent que l’été comme moi. (ceux qui s’entraînent 
tout au long de l’année ont des compétitions à part en géné-
ral car leur niveau est bien au-dessus).  

J’ai gagné des médailles de « bronze, argent et or ».  
 
Stages de Gymnastique Rythmique 

Pendant certaines vacances, il y a des stages de gymnastique 
rythmique à Royan. Nous faisons de la danse classique et 
contemporaine, les cinq engins (le ballon, la corde, le ruban, 
les massues, le cerceau), et des étirements. Le stage a duré 
deux jours pendant les vacances de février et pendant les 
grandes vacances, il a duré cinq jours. Nous avons de la 
chance car Elisaveta Ilieva, Championne d’Europe de Gym-
nastique Rythmique avec l’équipe de Bulgarie, vient au 
stage. 

https://atlantiquegrasso.wixsite.com/gymrythmique/stages 

 
L’engin que je préfère est le ruban. J’ai hâte que d’autres 
stages soient proposés pour y participer.  

 

 
 
Stages de Basket 

Chaque vacance, un stage de basket est organisé par mon 
club de basket. Nous faisons du basket le matin, puis nous 
mangeons et nous reprenons l’après-midi. A chaque stage, 
une sortie est organisée (cinéma, plage…).  

Le jeu des échecs se joue avec des pions et un plateau carré de 8 cases sur 8.  
Les cases horizontales sont marquées avec des lettres et les cases verticales avec 
des chiffres, pour se repérer sur le plateau. Il y a des cases noires et blanches. 
Il y a 2 équipes qui jouent l’une contre l’autre, une noire et une blanche.  
Ce sont toujours les blancs qui commencent la partie.  
 

Il y a 16 pièces dans chaque équipe. Chaque pièce se déplace de façon différente. 
Le but du jeu : il faut manger le roi de l’autre équipe en faisant un échec et mat pour gagner. Un échec et mat peut se 
faire avec n’importe quelle pièce pour attaquer le roi de l’autre équipe.  
On dit « échec et mat » quand on a bloqué l’autre roi : il se fera manger s’ il reste à sa place et aussi s’ il se déplace 
dans n’importe quel sens et qu’aucune pièce de son équipe ne peut le protéger. 
On peut dire juste « échec » quand une de nos pièces peut manger le roi mais qu’il n’est pas bloqué. 
 
Les pièces sont :  
Le pion : il y en a 8 dans chaque équipe. Au début, le pion peut se déplacer d’une 
case ou de deux cases vers l’avant. Ensuite il ne peut se déplacer que d’une case, 
toujours vers l’avant. Il ne peut pas reculer et il peut manger les autres pièces en 
allant d’une case en diagonale. Ensuite il continuera à avancer en avant. S’il se 
trouve en face d’un autre pion il est bloqué. Quand un pion arrive tout en haut du 
plateau, il peut se transformer en une autre pièce plus forte. 
La tour : il y en a deux. Elle peut aller en avant ou en arrière, à droite ou à gauche 
mais jamais en diagonale. Elle se déplace d’autant de cases qu’on veut. 
Le cavalier (ou le cheval) il y en a deux. Il se déplace en L, c’est à dire de 2 cases en 
avant ou en arrière, à gauche ou à droite, puis d’une case sur le côté. Il peut sauter 
par dessus les autres pièces. 
Le fou : il y en 2 il peut avancer ou reculer mais qu’en diagonale, d’autant de cases qu’on veut. Il reste sur sa couleur. 
Le roi : il peut aller dans n’importe quel sens, même en diagonale mais seulement d’une case à chaque fois. 
La reine (ou la dame) : c’est la pièce la plus forte du jeu. Elle peut aussi aller dans n’importe quel sens mais d’autant 
de cases qu’on veut.  
 
Comment se prépare le plateau (position de départ de chaque pièce) :  
On se place sur la ligne des lettres. La reine va toujours sur sa couleur (reine blanche sur case blanche et reine noire 
sur case noire). Le roi est à côté de la reine. Ensuite il y a de chaque côté les fous puis les cavaliers et enfin à chaque 
bout les tours. Les pions sont sur la deuxième ligne. 
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Plateau de départ 

Exemple de début ouvert 

Les échecs - Ismaïl YOUNSI, CP 

Voici quelques photos des réalisations de Paul : 

Tomahawk et fabrication du Tipi indien.  

https://www.cnd.info/events/16eme-stage-de-danse-de-royan/
https://www.cnd.info/events/16eme-stage-de-danse-de-royan/
https://www.cnd.info/events/10eme-stage-de-danse-dautomne-4eme-concours-solo-duo/
https://www.cnd.info/events/10eme-stage-de-danse-dautomne-4eme-concours-solo-duo/
https://assem17.opentalent.fr/fileadmin/user_upload/38282/images/plaquette_stage_de_danse_2019_ELEVES.pdf
https://assem17.opentalent.fr/fileadmin/user_upload/38282/images/plaquette_stage_de_danse_2019_ELEVES.pdf
https://assem17.opentalent.fr/fileadmin/user_upload/38282/images/plaquette_stage_de_danse_2019_ELEVES.pdf
https://atlantiquegrasso.wixsite.com/gymrythmique/stages
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Le manège écologique - famille PICARD 

 
Le 15 décembre 2019 l'association « Pédagogie Étoile de 
Vie » a organisé une fête de Noël à la salle des fêtes de Saint-
Yrieix-sous-Aixe, près de Limoges.  
Un spectacle a été joué avec des lutins, des mascottes et une 
magnifique princesse.  
Un manège écologique hors du commun était disponible, 
créé par les enfants  - dont certains élèves bien débrouillards 
des Cours Pi. Les enfants ont travaillé la persévérance, la pa-
tience et l'entraide au cours des 5 mois de construction. 
 
Bravos aux enfants pour la belle réalisation , nous sommes 
très fiers d’eux !  
 
Ci-après vous retrouvez le texte du spectacle mis en scène 
par les enfants.  
 
Julie : Bonjour, oh !!! Mais que me cachez-vous sous ces 
draps ??? 
 

Lutin : Notre création écologique ! 
 

Lutin : Oui et on lui a même donné un nom ! 
 

Julie : Ah oui lequel ? 
 

Lutin (Rose) : Le Petit Gribouille ! 
 
Julie : Hum… Une création écologique, avec un nom, le Petit 
Gribouille ? Allez s’il vous plaît dîtes-m ’en plus, je suis très 
curieuse de nature ! 
 
Lutin : Et bien… (les lutins enlèvent les draps pour montrer le 
manège), voici le Petit Gribouille notre manège écolo-
gique !!! 
 
Julie : Waouh !!! Il est magnifique ! Mais c’est quoi un ma-
nège écologique ??? 
 

Lutin : Bah un manège écolo c’est rigolo !!! 
 
Lutin : Oui un manège qui fonctionne sans électricité… 
 
Julie : Bravo, c’est un bel objet en bois, en métal, la structure 
est originale et attrayante pour convier les enfants aux rêves 
et aux voyages ! 
 
Lutin : Oui il a été fabriqué à 80% à partir d’objets de récupé-
ration… 
 
Lutin : Un mini manège de 5 places. 
 
Lutin (Rose) : Facilement transportable ! 
 
Lutin : Et qui peut s’installer partout… ou presque… 
 
Julie : Mais comment tourne t-il alors ? 
 
Lutin : Ce manège tourne à… l’huile de coude ! 
 
Julie : A l’huile de coude ? 
 
Lutin : Oui regarde (le lutin lui montre en tournant le manège) 
 
Julie : Je suis encore plus curieuse du coup ! Dites-moi com-
ment vous l’avez fabriqué ? 
 
Lutin : On ne veut pas dévoiler tout notre secret, mais nous 
avons utilisé une demi-palette europe, un moyeu de roule-
ment arrière d’une voiture. 
 
Lutin : Après nous avons découpé à la bonne dimension des 
pilastres. 
 
Julie : C’est quoi des pilastres ? 

Lutin : Ce sont les barres de l’intérieur d’un 
bus, tu sais où les personnes se tiennent 
quand ils sont debout… 
 
Julie : En quel matériaux sont-elles ? 
 
Lutin : Elles sont en inox ! 
 
Lutin : Ensuite nous avons découpé une plaque de contrepla-
qué marin d’un diamètre de 2m50. 
 
Lutin : Et nous l’avons fixée sur les pilastres. 
 
Lutin : Il y a aussi 8 roues pour soutenir la plateforme. 
 
Julie : Vous me faites rêver ! Cela donne un savant mélange 
d’attraction foraine, de spectacle de rue et une belle expé-
rience surprenante à partager ! 
Tous ces beaux dessins, ces couleurs, ces animaux en bois fait 
mains et cette chaise en bois peu commune… 
 
Lutin : Il va faire le bonheur des enfants ! Et dans un monde 
où l’électricité semble vitale, cela fait de lui un manège hors 
du commun ! 
Il a vu le jour le 26 Novembre 2019 et c’est ainsi que petits et 
grands s’amuseront ensemble.  
 
Julie : Remarquable !!! 
Puis-je y monter pour rêver ? 
 
Lutin : Avec plaisir !!!  
(Le petit lutin la prend par la main et l’amène en l’invitant à 
monter) 
 
Un autre lutin le tourne 4 tours. 
Les enfants se mettent en ligne pour les remerciements. 
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Vous êtes nombreuses et nombreux à participer à notre jeu #bookface avec beaucoup d'enthousiasme et de créativité.  
 
Qui veut participer ?  
 
Le principe est simple.  On mixe une couverture de livre avec son visage dans une photo comme dans celles que 
vous découvrez ici ! 
 
Envoyez-nous vos créations en MP sur Instagram et Facebook nous les publierons tous les vendredis.  
 
 

Génial le jeu Bookface ! 

Retrouvez toutes 

les photos publiées 

dans nos réseaux 

sociaux ! 
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Yellow est une petite abeille qui vit dans une ruche, elle est très attentionnée, elle veut tou-
jours faire plaisir aux autres. Quand arrive la fête des mères, elle décide de faire un cadeau 
très spécial à la reine, elle se souvient alors qu’elle a entendu parler d’une fleur exception-
nelle, une fleur de toutes les couleurs, c’est la fleur arc-en-ciel, on dit que son nectar est 
unique, mais elle se trouve dans une contrée lointaine, alors Yellow ne perd pas de temps et se 
met à la recherche de la précieuse fleur. 
Elle vole, vole des jours et des nuits, jusqu’à ce qu’elle l’aperçoive enfin, elle est encore plus 
belle que ce qu’on dit ! Elle se pose sur elle et commence à récolter son nectar, mais il y en a 
tellement qu’elle ne peut pas tout transporter seule, elle voit passer un oiseau, c’est Oisette, 
elle lui demande de l’aide, Oisette lui répond qu’elle n’a pas de jabot pour transporter le nec-
tar ! Mais elle a une idée, elle connait une colonie d’abeilles qui se trouve non loin de là, elle 
lui propose de faire appel à elles, Yellow est ravie. 
Oisette revient avec ses amies qui ont accepté d’aider Yellow, entre abeilles c’est normal, les 
petites abeilles récoltent tout le nectar possible et se mettent en route vers la ruche de Yellow, 
elles volent, volent des jours et des nuits jusqu’à ce qu’elles aperçoivent enfin la ruche, la fa-
mille de Yellow est heureuse de la retrouver, elle leur a manqué. Yellow leur explique tout et 
leur présente ses nouvelles amies.  
La reine découvre le cadeau de Yellow, elle est éblouie, il y a tellement de nectar qu’elle dé-
cide de le partager avec toutes les abeilles présentes. Yellow est très heureuse, son cadeau 
profite à tous, en plus il a renforcé l’amitié avec les abeilles voisines. 

La fleur arc-en-ciel - Jénane KADJI, CP 

Il était une fois un ver de terre que tout le monde appelait Gentil-Ver.  

Il habitait dans une grande famille et il était heureux de ses jours. Mais quelque chose 

le tracassait : ils n’avaient pas beaucoup à manger.  

Gentil-Ver décida de prévenir sa famille qu’il allait partir à la chasse aux pommes.   

Il quitta sa précieuse famille qu’il n’avait jamais voulu quitter.  Gentil-Ver creusa 

jusqu’en Italie où il se fit un ami, Berlingot l’asticot. Berlingot connaissait très bien 

l’Italie et savait où trouver un pommier.  

Gentil-Ver se fit plein de copains et au bout d’un an, il ramena tous ses amis avec lui 

en ramenant dix pommes. Sa famille affamée fut ravie et les remercia en leur faisant 

une petite soirée.  

La famille merveilleuse - Quentin DUBOIS, CP 

Ci-après, vous trouverez trois histoires inspirées d’un devoir de Français « travail d’inven-

tion ». L’ enfant devait s’inspirer de l’histoire « Le temps des cerises » et, à son tour, inventer 

une histoire respectant les consignes : 

• le héros de l’histoire sera un animal de ton choix ; 

• Il devra quitter sa famille, son pays, de nombreux amis, quelque chose de précieux… 

• Il partira à la recherche de quelqu’un ou quelque chose de précieux. 

Bravo aux jeunes écrivains !! 

Il était une fois un puma qui s’appelait Couga.  Il vivait avec toute sa famille dans les hautes 
montagnes d’Amérique du Sud. Un jour Couga dit à ses parents :  
- Père, Mère, je voudrais vous dire quelque chose . 
- Oui, Couga, nous t’écoutons. 
- Et bien, je voudrais voyager, découvrir le monde, et je pense qu’il est temps pour moi de vous 
quitter, de me trouver une compagne et de devenir chef de tribu.  
- Nous comprenons, fils,. Vas-y et sois prudent. 
     Ainsi Couga partit seul en direction du Nord. Après quelques jours de marche, Couga ressen-
tit la faim, il devait donc pour la première fois chasser tout seul. Les premières tentatives 
étaient des échecs. Il grimpa alors dans un arbre pour mieux observer le paysage. Au bout d’un 
moment, il aperçut une proie facile.  Il descendit de l’arbre tout doucement, puis il se cacha 
dans les hautes herbes et bondit sur sa proie. Cette fois il réussit à la capturer, il se régala 
d’une bonne antilope.  
Couga reprit son chemin et il arriva dans un territoire occupé par une centaine de lynx. L’un 
d’eux l’aperçut et donna l’alerte. Couga prit la fuite. Dans sa course, il tomba sur une jeune 
femelle : 
- Pardon, je suis désolé, mais des lynx me poursuivent.  
- Quoi ! Tu es entré sur le territoire des lynx, tu ne connais pas la région, tu ne sais pas qu’il est 
interdit d’ entrer dans leur territoire ! 
- Je ne suis pas d’ici… 
- D’accord, d’accord, mais allons-nous cacher, je connais une grotte pas très loin d’ici, où nous 
serons en sécurité. 
Les deux pumas se cachèrent là pendant un long moment. 
- Dis-moi, d’où viens-tu ? 
- Je viens d’Amérique du Sud; 
- Pourquoi ce long voyage ? Ici en Amérique du Nord les pumas ne voyagent pas. 
- J’avais envie de découvrir de nouveaux paysages et de fonder ma propre famille dont je serai 
le chef.  
- Moi aussi j’aimerais voyager.  
- Si tu veux bien devenir ma compagne, je te ferai découvrir le Sud et nous pourrons avoir 

notre tribu. La jeune femelle accepta et les deux pumas devinrent inséparables et eurent de 

beaux bébés pumas.  

L’histoire du puma Couga - Jâbir AYACHI, CP 
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La suite de l’histoire « Les Krapouillos » - Louise 

Sauvestre, CE1 

Félicitations à Théodore ZANOS, qui a gagné le 3
ème 

prix d'originalité du Concours 
Artistique Internationale Tchèque de Jiri Sedy qui fait participer toutes les 

écoles Tchèques pour la 11
ème

 année. 

Théodore a voyagé début décembre à Kadan pour recevoir son prix. 

Voici son œuvre sur le thème : « Je ne suis pas seul au monde : Les mondes légendaires 
aquatiques. » 

Pierre et le loup - 

Kamélia FLEREAU, 

PS 

 

Voici le travail réalisé par Kamélia 
FLEUREAU, avec l’aide de sa maman, 
sur le thème de Pierre et le loup.  

Cela permet de lui raconter l'histoire à 
son papa avec les personnages plasti-
fiés.  

Elle crée pleins de petites histoires avec 
Pierre.   

Bravo Kamélia ! 

Les dessins d’Hajer AYACHI, GS  

Vous aimez écrire et inventer des histoires ?  

Envoyez-les-moi avant le 1er juin 2020, elles se-

ront publiées dans le Pi Mag ensoleillé ! 

Par e-mail : elena.cozzani@cours-pi.com 

Par courrier : Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34000 

Montpellier   
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Devinez qui a rejoint la famille des Cours Pi ? PoulPi la pieuvre qui fait preuve d'une intelligence étonnante. 

Capable de communiquer, d’organiser, et d'apprendre, elle possède 8 bras, comme autant de possibilités pour votre portail numérique des Cours Pi.   

• Porter l’école en ligne, rassembler la communauté Cours Pi, rapprocher les élèves et les familles 

• Faciliter et simplifier les démarches 

• Transmettre en ligne les devoirs et les recevoir corrigés sur son espace personnel 

• Sécuriser et accélérer la correction de copies (plus de retards ou de pertes postales), éliminer les frais de timbres 

• Assurer la traçabilité des copies qui deviennent visibles a posteriori pour les élèves comme pour l’équipe pédagogique 

• Permettre une visibilité en temps réel de l’évolution scolaire de l’élève et définir ensemble des solutions sur-mesure 

PoulPi c’est le portail numérique ouvert à toutes les familles et gratuit. 

Après de longs mois de développement et de travail, nous sommes heureux de pouvoir mettre en place son lancement progressif.  

Nous comptons sur vous pour votre collaboration dans cette phase. Vos professeurs auront besoin d’un peu de temps pour prendre en main tous vos devoirs, et nous aurons certainement 
quelques correctifs à apporter. 

Prochainement nous commencerons à déployer les différents forums qui permettront de communiquer entre élèves, entre familles , etc. 

Pour vous connecter ou créer votre compte : www.poulpi.cours-pi.com 

COMMUNICATION : FERMETURE ANNUELLE 
 

Seul moment de l'année où l'Etablissement ferme ses portes, 
nous ne serons pas joignables du 21 décembre au 5 janvier in-
clus. 

Toute l'équipe sera heureuse de vous retrouver pour la réouver-
ture le lundi 6 janvier.  

  Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes.  

LANCEMENT  

DE POULPI 

 

Les forêts et autres types de terres boisées couvrent au total près de 4 milliards d'hectares dans le 
monde, soit 30% de la superficie des terres émergées selon les données de l'Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

Il y a 4 siècles, 66 % des terres étaient recouvertes de forêt, aujourd’hui, seulement un tiers. Selon 
le World Resources Institute, 80 % de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou 
dégradée, essentiellement au cours des 30 dernières années. Au total, quelque 129 millions d’hec-
tares de forêts - une superficie presque équivalente en taille à l’Afrique du Sud - ont été perdus 
depuis 1990. 

Tous ces chiffres sont alarmants et montrent une surexploitation de l’homme. La déforestation 
touche toutes les forêts tropicales, en particulier en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Asie 
du Sud-Est. Ces actions ont des conséquences importantes : perte de la biodiversité, diminution 
de la ressource en eau, augmentation des effets liés aux changements climatiques…  

Parce que les générations futures sont l’espoir de notre planète, cette année notre Concours par-
ticipera à la compréhension et à la prise de conscience des enjeux climatiques et, grâce à l’inves-
tissement de nos talentueux élèves, ensemble, nous agirons pour notre belle planète ! 

Rendez-vous fin janvier pour dévorer la notice explicative de ce beau projet… et ses prix magni-
fiques !  

 
 
 

Le meilleur moment pour 
planter un arbre, c'est il y 

a 20 ans, le deuxième 
moment, c'est 
aujourd'hui.  

(Proverbe africain) 

http://www.poulpi.cours-pi.com

