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EDITORIAL
Chers parents, chers élèves,
En ce printemps si particulier, comment éviter de parler de cette période très spéciale que nous venons de vivre. Et tout d’abord, nous espérons que tous nos élèves et leur famille ont traversé confinement et déconfinement sans séquelles d’aucune sorte, qu’elles soient physiques ou même d’ordre psychologique.
Pour ce que nous avons pu constater, nos élèves n’ont pas été déstabilisés car ils ont poursuivi l’étude de leurs cours sans rien changer et leur organisation a perduré durant toute la période.
Leurs études n’ont donc pas subi de répercussions négatives.
Nous sommes d’ailleurs fiers de nos élèves dont bon nombre d’entre eux se sont investis dans des gestes de solidarité. On les a vus fabriquer et offrir autour d’eux des masques à un moment où
la France en manquait si cruellement.
Ils ont fait preuve de beaucoup de générosité de cœur et nous les félicitons.
Face à la pandémie, toute notre équipe s’est mobilisée.
Bien que dans un cadre de télétravail, chaque acteur de l’Etablissement est resté quotidiennement joignable par mail, téléphone et WhatsApp.
Notre plateforme numérique Poulpi a été un appui certain pour toutes les opérations ; et en premier lieu pour l’envoi des devoirs à la correction.
Notre imprimerie et notre transporteur ont continué à assurer les envois de cours.
Du côté des institutions, nous avons alerté le Ministère sur les questions sanitaires liées aux contrôles de l’instruction ainsi que sur les questions d’examens.
Nous avons accompagné les familles pour lesquelles un contrôle de l’instruction était programmé après le 17 mars 2020. Non seulement nous les avons informées en temps, mais nous avons
aussi continué à adresser des dossiers aux inspections en question pour éventuellement « remplacer » le contrôle ne pouvant se tenir en période de confinement. Nous continuons évidemment
à le faire pour les familles convoquées en ce mois de juin et relayons les craintes de celles ne voulant pas s’exposer avant la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 11 juillet).
Une nouvelle action ce printemps : nous avons organisé des conférences pédagogiques en direct pour nos élèves. Elles leur sont aujourd’hui toujours accessibles en replay.
Un premier cycle de 4 conférences d’une heure environ assurées par Yannick Cogo, Responsable Pédagogique, face aux élèves concernés par le thème traité ce jour-là :
Le 6 février : le lycée
Le 13 février : parcoursup
Le 20 février : choix des spécialités en lycée
Le 12 mars : se préparer aux épreuves du brevet et du bac
D’autres cycles sont à venir, sur les questions d’orientation et sur les passages de chaque transition : maternelle-élémentaire-collège-lycée.
Une nouvelle expression de notre promesse : « à distance, à vos côtés », attentifs à chacun d’entre vous.
Quoiqu’à distance, mais pas que… J’ai le plaisir de tous vous convier, officiellement, à la 2ème fête de la non-rentrée le 31 août prochain ! (détails en page 18)
Bonnes vacances à tous ceux qui en prennent en juillet-août ; et pour ceux s’étant affranchis du calendrier officiel, à très vite, l’Etablissement ne fermant évidemment
pas ses portes !
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Nadine Isnard

L’école à la maison - Enéa FRIGNET, CM1
Je m’appelle Enéa, j’ai 8 ans et je fais l’école à la maison.
J’aime beaucoup les Cours Pi, au moins je fais à mon rythme et on rigole bien.
J’aime bien le pixel art et le dessin. Nous avons 2 chats, 1 chien (Hidaya) et 3
poules. J’habite au Mont-Saxonnex en Haute-Savoie. On a beaucoup beaucoup
beaucoup de pluie !!!!
Je vous fais plein de gros bisous et de câlins !!!

Ateliers manuels - Nathanaël SINAPAYEN, MS
Bonjour,
Voici mon expérience pendant le confinement : ici on a intensifié les activités manuelles !
Les activités manuelles ont une grande place dans mon apprentissage et c'est toujours des moments de partage et de rigolade en famille.
En photos, mes plus belles créations :
Création de Robot avec carton, bouchon de Liège, bouchon de bouteille de lait, tige de glace et
playMaïs et stickers.

Création de Fusée avec papier de soie, playMaïs, peinture.

Bonjour les amis des Cours Pi,
pendant le confinement on a appris à faire du vélo sans roulettes dans notre quartier !
Et maintenant qu’on peut aussi sortir pour aller au
Skatepark, c’est trop bien, on s’amuse beaucoup !
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Le confinement - Lenny METAHRI, CM2
Pendant le confinement, j’étais ravi car pour une fois durant une longue phase, ma famille et moi étions tous dans notre appartement.
On en a profité pour faire beaucoup de choses en famille : jeux de société ; jeux de cartes ; jeux vidéo ; arts plastiques ; nous avons inventé nos propres jeux ; des sorties sportives avec le temps
dont nous avions le droit durant le confinement ; regarder des films ; expériences scientifiques, constructions électriques ; activités manuelles et créatives ; lecture… Je faisais aussi toutes les
sorties quotidiennes de ma chienne et je jouais avec elle.
Bien sur j’étais un peu triste de ne pas voir le reste de ma famille mais on s’appelait et s’envoyait des textos régulièrement.
C’est donc pendant le confinement que j’ai découvert « le pouring » aussi appelé « dripping ». Cela veut dire « peinture fluide » ou « peinture coulée ».
Le Pouring
Le pouring consiste à faire des superpositions de couleurs sur toutes sortes de supports et sans pinceau ! L’acrylique pouring vous permet de réaliser de belles décorations sur toiles ou sur des
objets de votre choix en seulement quelques minutes.
Cet art abstrait est réalisé à partir de peinture acrylique et vous permet de recouvrir tous types de support plat de manière originale. Le principe consiste à faire couler de la peinture de manière aléatoire ce qui va former un mélange d’effets différents.
Ces effets peuvent être appelés des « cellules » et ressemblent à des tâches rondes. Elles apparaissent grâce au silicone liquide qui est mélangé à votre préparation initiale. Cette technique est
très simple et accessible à tous. La seule difficulté est de trouver la bonne liquidité de peinture pour qu’elle ne soit ni trop épaisse, ni trop liquide.
Il existe plusieurs techniques pour obtenir différents effets, c’est-à-dire différentes formes de cellules. Mais la plus courante est celle du gobelet !
Matériel que nous avons utilisé :
Trois pots vides en verre
Tubes de peinture acrylique
Papier cartonné recyclé
Produit à pouring
Déroulement :
Avec ma sœur Lou nous avons choisi plusieurs couleurs de peinture.
Elle en a pris 3 et moi 4 (on peut en choisir plus ou
moins si l’on veut).
Nous avons versé chaque couleur de peinture choisies dans un pot (environ 2 cm), puis nous avons ajouté le produit à
« pouring » dans chaque pot et mélangé à l’aide de bâtonnets en bois.
Puis nous avons réuni les 3 couleurs dans un seul pot, des effets se produisaient déjà dans notre pot.
Nous avons enfin fait couler le mélange sur notre papier cartonné, une forme avec des effets s’est créée.
Nous avons fait 2 essais pour trouver la bonne liquidité du mélange.
A la fin nous nous sommes amusés à trouver ce à quoi ressemblait notre peinture, dans la mienne j’ai trouvé un éléphant ou
un pouce et dans celle de ma sœur nous avons trouvé une grenouille.
On s’est bien amusés et nous avons décidé de retenter l’expérience une autre fois. Je vous conseille cette activité très amusante.
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Notre expérience avec le compostage - Saliha SAADI, CP

—

Salut les amis !
Nous compostons nos déchets depuis quelques temps,
après avoir découvert des bacs à compost à deux pas
de chez nous.
Tous les week-end nous allons vider notre seau, et les

Savez-vous que le Tricorne était un chapeau porté par les militaires français aux XXIIème

p'tites bêtes se régalent !

et XVIIIème siècles ?
C’était un chapeau de forme triangulaire à bord replié sur la calotte en 3 cornes, d’où son
nom.

Notre nouvelle salle de classe - Inaya (CP) et Idriss (MS) KHACHROUB
Bonjour les amis,
Ci-dessous les photos de notre « nouvelle salle de
classe » !
Peut-être que cela pourrait vous donner des idées !
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Illustrations des poésies - Emna KADJI, MS

Un acrostiche - Léo JOLY, 4ème

CRAYONS DE COULEUR

Classe à la maison, c'est gratifiant !
Où pourrait-on trouver un meilleur endroit ?

Le vert pour les pommes et les prairies,

Utiles, pratiques et motivants,
Rares sont les cours qu'on conçoit,

Le jaune pour le soleil et les canaris,

Si bien présentés et intéressants.

Le rouge pour les fraises et le feu,
Le noir pour la nuit et les corbeaux,

Pour bien apprendre et crier youpi,

Le gris pour les ânes et les nuages,

Il faut étudier aux Cours Pi !

Le bleu pour la mer et le ciel
ème

Et toutes les couleurs pour colorier le monde.

Acrostiches - Coline LAVOINNE, 4

Chantal Couliou

Abandonnée au fond de l'océan,
Baignée dans l'insouciance,

POUR DESSINER UN BONHOMME

Immortelle du silence,
Masquée d'un noir effrayant,

Pour dessiner un bonhomme

Echo de la mort.

On fait d’abord un rond comme…

Fanant de branches en branches,

Comme une pomme.

Et tombant comme une folle,

Puis un autre rond plus bas

Une feuille orange,
Imite le sol,

Et deux barres pour les bras,

Laissant la belle place libre,

Avec plein plein plein de doigts,

La feuille reprendra ses droits,

Comme une fleur tu vois,

En bourgeonnant de nouveau, heureuse de vivre.

Avec plein plein plein de doigts
Ebauche d'une plume,

Comme une fleur encore une fois.

Cachée sous les poils,
Abordée des coutumes,

Puis pour lui faire des jambes

Image de l'incroyable.
Il n’faut pas que la main tremble,

Lézards et serpents l'arborent,
Louant le magnifique impossible,

Sinon il tombe… sinon il tombe.

En la portant telle de l'or.

Il manque encore les oreilles

L'amertume du papier

On fait bien les deux pareilles,

Ebouriffe mes vers,

Avec plein plein de cheveux

Touchant mes mots de verre ;

Une bouche et deux yeux,

Taillant mes lettres de soie ;
Revisitant mon poème adoré,

Avec plein plein de cheveux

Ecoulant sa vie sous mon toit.

Et puis le nez bien au milieu.
Mais pour dessiner maman
On s’y prend autrement...
Anne Sylvestre

J'aime beaucoup lire, alors je voulais partager avec vous la collection

BROUSSE BROUSSE
Brousse, brousse
J’aime la brousse
J’aime la brousse
Et la jolie savane (bis)
Y’a des tigres, y’a des lions
Y’a des léopards
J’aime la brousse
Et la jolie savane (bis)

de livres que je lis en ce moment : il s'agit de « Elisabeth princesse à
Versailles » de Annie Jay.
C'est un livre d'aventures mais en même temps on y apprend des
événements historiques qui ont vraiment eu lieu. En effet j'ai beaucoup appris sur l'Histoire de la France au XVIII

ème

siècle à travers les

aventures d'Elisabeth, l'héroïne petite sœur du roi Louis XVI.
Elisabeth a 10 ans quand son grand-père meurt d'une terrible maladie, la petite vérole aussi appelée variole en 1774. Son grand frère Louis Auguste âgé de 19 ans monte sur le trône sous le
nom de Louis XVI et son épouse Marie Antoinette devient reine de France. Elisabeth va rencontrer Angélique, la fille de Mme Mackau nouvelle gouvernante d'Elisabeth. Ensemble elles vont
vivre des aventures et résoudre des énigmes dans la cour de Versailles.
Petite énigme tirée du tome 8 : on suppose qu'une princesse est couchée cinq fois plus de temps
qu'elle n'en passe à manger. Le temps de ses récréations est égal à celui où elle est couchée. Si
elle étudie sept heures par jour, combien de temps passe-t-elle à dormir, manger et à se reposer ?
Réponse : 2 heures pour manger, 5 heures pour se reposer et 10 heures pour dormir.
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Les Carnets de Cerise, de Joris Chamblain et Aurélie Neyret - Assiyah DE BRUYN, CE2
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit seule
avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière, et a
même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet
favori : les gens, et plus particulièrement, les adultes. Ils
sont si compliqués qu’elle souhaiterait mieux les comprendre. Elle adore les observer pour tenter de deviner
quels secrets ils dissimulent au fond d’eux. Prenez Michel... tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre
dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main.
Qu’y fait-il donc toute la journée ? Repeint-il une vieille
maison ? Décore-t-il des arbres ? Et pourquoi a-t-il l’air si
triste quand il rentre le soir ?
CERISE, je l’aime beaucoup !
C’est vraiment une superbe BD de 5 tomes!
Moi, je me retrouve dedans. Je trouve qu’on a plein de points communs. Elle aime les enquêtes , observer les gens, elle est très curieuse et surtout Cerise aimerait être écrivaine comme moi !
J’aimerais beaucoup raconter mes histoires et en être l’héroïne.
À la base ce sont des BD à lire à partir de 10 ans mais moi j’ai 8 ans et j’aime déjà à mon âge !
Je vous recommande vraiment vraiment beaucoup de lire les aventures de Cerise dans : « Les Carnets de Cerise »

Les histoires de Sara et Ruben TERREAU - CP
Mais brusquement le petit chiot Volt fait tomber Jeanne. Mamie Clémentine la prend par
son bras pour la relever et la met sur la chaise et Volt vient vers Jeanne. Jeanne dit à Mamie
Clémentine : « Est-ce que je peux la prendre ? ». Mamie dit : « Oui ». Elle la porte dans sa
maison.

Ruben TERREAU, CP

Mais brusquement le petit chat monte sur la table et fait son dodo. Mamie Clémentine lui
donne son lait avec son biberon. Jeanne boit son jus de fraise et elle va caresser son petit
chat. Mamie Clémentine donne le petit chat à Jeanne. Jeanne porte son petit chat et va
dans sa maison.

La petite fille et le dauphin - Sara TERREAU, CP

Sara TERREAU, CP

Sara, une petite fille qui soigne les dauphins, appelle son papa et sa maman,
pour un dauphin échoué sur la plage.

La ferme d’Antoine - Ruben TERREAU, CP

Son papa téléphone au camion de l’hôpital. Le camion arrive, Sara, son papa
et sa maman transportent son dauphin et l’emmènent à l’hôpital.
Sara soigne son petit cœur et le dauphin Marie guérit. Sara le met dans un
bassin. Le dauphin a eu 3 bébés : Fleur, Tini et Marie. Sara s’occupe des dauphins et elle est contente.

Il était une fois, une petite ferme dans le
bois.
Un monsieur qui s’appelle Antoine a acheté
des vaches.
Il les a mises dans la ferme. Il a acheté aussi
des poussins.
Mais Antoine est malheureux car il est tout
seul.
Un jour une femme s’est perdue dans le
bois. Antoine s’est occupé d’elle. Ils se sont
mariés.
Antoine est heureux car ils ont eu des enfants. Maintenant Antoine a une jolie famille.
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Harry Potter - Déva FRIGNET, 6ème
La série de films Harry Potter est une série de films fantastiques, les rôles principaux sont : Harry
Potter, Ron Weasley et Hermione Granger, mais aussi Albus Dumbledore qui est le Directeur de
l’école.
Les romans ont été adaptés en films. La saga est également mondiale.
De nombreux produits dérivés sont proposés, parmi eux, les célèbres uniformes d’école.
Dans cette série de films il y a des maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Tu
pourras même savoir ta maison avec le test que l’on retrouve sur internet (le test de Pottermore).
Les 8 films ont pour titre : Harry Potter à l’école de sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets,
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du
Phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1 et
partie 2.
Vous voilà informés des bases. Il ne vous reste plus qu’à vous installer devant les films pour être
incollables sur cette saga !

Mes Pokémon préférés - Ethan BORDAGE, CP
Si j’étais un Pokémon, je serais Pikachu parce qu’il est puissant, il peut battre n’importe qui.

Mon Pokémon préféré - Mahé BORDAGE, MS
Mon Pokémon préféré c’est Bulbizarre.

C’est mon Pokémon préféré.
Je fais la collection des cartes, je ne sais pas combien j’en ai mais assez pour faire des ba-

C’est un Pokémon feuille. Il attaque d’autres Pokémon avec son copain Sacha.

tailles avec ma sœur et mon frère.

J’aime Bulbizarre parce qu’il est rigolo. Il dit souvent bulbi, bulbi et ça me fait

Ma carte favorite, c’est Onix. Elle a 100 PV et peut battre les autres cartes facilement. J’uti-

rire.

lise les énergies du jeu pour que les Pokémon soient encore plus puissants. J’aime inventer
mes propres règles au jeu de cartes, je trouve cela plus amusant. Parfois, je m’imagine être

Avec maman, on a essayé de le faire en 3D avec une feuille de papier.

Sacha et je lance des attaques de Pokémon contre mon frère. C’est très chouette !

C’était très dur !!!

Je regarde également de temps en temps, à la télévision, la série Pokémon. Mon épisode
favori, c’est lorsque Sacha et ses amis rencontrent la dresseuse d’Evoli, un autre Pokémon
que j’aime beaucoup. Je crois que c’est l’épisode 2.
Je connais aussi quelques familles de Pokémon comme la

Voilà ce que cela a donné en photo. J’étais très content.
J’ai demandé à maman
pour en faire d’autres

famille feuille, électrique, feu, eau et terre.

bientôt. Je pourrais jouer

Voilà quelques photos des plus beaux Pokémon :

plein !!!

avec quand j’en aurai

Lui, c’est Onix, celui
qui a 100 PV sur ma
carte.

Voilà Pikachu, mon préféré !

Là, c’est Evoli et sa dresseuse.

Ici, c’est une partie de ma collection.
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Playmobil ou Lego - Abbass MOHAMED ALI, CM1
La différence entre Lego et Playmobil :
Ce sont des jouets qui se trouvent très souvent dans les chambres des enfants.
Mais ils sont différents entre eux :
1.

La taille : les Playmobil sont plus grands que les Lego.

2.

Les Lego s’accrochent à des plaques mais pas les Playmobil.

3.

Les Lego peuvent se démonter mais la plupart des Playmobil ne le peuvent pas.

Points forts et points faibles :
Commençons pas les Playmobil.
Les Playmobil sont grands. Ce qui permet de ne pas les perdre, mais nous pouvons
perdre les petites pièces Playmobil comme les cuillères, les assiettes, la nourriture…
Les Playmobil ne peuvent pas changer leurs vêtements.
Passons maintenant aux Lego.
Ils peuvent se perdre très facilement.
Quand tu ouvres un paquet, si tu perd une pièce c’est comme si tu enlevais le moteur d’une voiture. Si tu
as les bonnes pièces, tu peux fabriquer toutes choses. Tu trouves aussi des héros alors que chez les Playmobil, il n’y en a pas. Mais pour les Lego, il n’y a pas de familles alors que pour les Playmobil, il y en a.
Utilité :
Pour ceux qui veulent créer des histoires, je leur conseille les Playmobil. Mais pour ceux qui veulent
s’amuser à fabriquer des choses, je leur conseille les Lego.
A vous de choisir dans quel monde vous allez rentrer !

Les Gormiti - Paolo (GS) et Zeno (GS)
Bonjour les amis des Cours Pi,
Connaissez-vous les Gormiti ?
Les Gormiti sont les personnages d’un
dessin animé qu’on aime beaucoup en ce
moment ! Ils sont trop forts !
On joue beaucoup avec nos Gormiti.
On va vous expliquer un peu mieux.
Il y a 4 héros : Riff, Ikor, Trek et Eron. Ils doivent combattre contre les méchants : les
Darkans, qui veulent s’emparer de l’Elestar, une pierre magique, et conquérir le
royaume de Gorm.
Avec les bracelets des éléments, ils peuvent invoquer les Légendaires Lords Gormiti.
Riff peut invoquer les Gormiti de Feu, Ikor ceux de Glace, Trek les Gormiti de Roche et
Eron ceux de Vent.
En plus de Lords Gormiti, Riff, Ikor, Trek et Eron peuvent aussi invoquer les hyperbeasts, ce sont des animaux très puissants : le lyon Pyron, le dragon Wrago, l’ours
Cryos et le Gorille Gorok.
Il y a aussi Ao-ki, la gardienne de la Tour des Eléments où se trouve l’Elestar, qui les
aide !
Le chef des méchants s’appelle Lord Voidus. Il est aidé par Gredd, Xathor, Kratus et
Cryptus.
On invente plein d’histoires avec tous ces personnages ! C’est génial !
Moi, Paolo, j’ai dessiné mon Lord préféré, Lord Titano, du royaume de la Roche.
Et moi, Zeno, j’ai colorié tout seul le dessin fait par maman… Lord Titano c’est aussi
mon préféré !
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Mon dessin - Maëlie LECLERC, MS

è

Recette gâteau - Livia PETITPRÉ, MS
Voici la recette pour faire mon gâteau :
1 kilo de sucre et 2 kilos de farine. Il y a aussi
des carottes et des pommes.
Ensuite il faut mélanger tous ces ingrédients
après avoir coupé les carottes et les pommes
puis rajouter du yaourt au sureau mélangé.
Après faites un puits et mettez 3 œufs et mélangez bien et puis mettez-le à cuire.

L’Origami - Jâbir AYACHI, CE1
L'origami est l'art du pliage du papier.
Le mot vient du japonais.
C'est un art très ancien qui remonte au VIème siècle et qui consiste à plier des feuilles de papier en miniature des formes inspirées de la nature.
Sur Youtube vous trouverez plusieurs tutos pour créer à l'infini,
dont la chaîne : la télé des kids lien, Origami Dragon - facile.
Voici des photos des mes créations, j'ai particulièrement aimé
faire le dragon rouge. Ils sont tellement solides qu'on peut jouer
avec, par exemple sur les bateaux je mets mes personnages Playmobil et je fais des combats de dragons.
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Nos réalisations - Khadija (GS) et Bilel (PS) TENNAH
Maquette sur le Groenland, avec la constellation
Cassiopée.

Le lama

Eventail que Khadija a
construit sur le thème du
Japon.

Les drapeaux
des JO, faits
par Bilel.

Mes dessins - Hajer AYACHI, MS
Bonjour,
je m’appelle Assiyah. Je vis à
l’Ile de la Réunion et j’ai 8 ans.
Je voulais vous faire partager
cette activité que j’aime bien
faire.
J’aime beaucoup la variété des
couleurs

et la diversité des

choses à réaliser, surtout le dernier que j’ai fait : la licorne !

Je retourne à mes créations et peut-être que vous partagerez aussi les vôtres sur le
Pi Mag !
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Notre découverte des différents types de nuages - Hibat-Allah (GS) et Hâjar (MS) BOUGUERNE
Nous sommes sœurs et nous faisons l'école à la maison avec nos parents.
Un jour alors que nous regardions le ciel, nous nous sommes demandé ce
qu'étaient tous ces gros moutons dans le ciel. Nous avons regardé sur internet et découvert plein de choses intéressantes.
Entre 6000m et 15000m d'altitude, il y a des nuages qui s'étirent sur des
kilomètres. En dessous, ils sont plus denses comme les altocumulus qui ressemblent à des moutons ou les altostratus qui font le ciel tout gris. Plus bas
encore, il y a les stratus ou les nimbostratus qui font du crachin, de la petite
pluie toute fine.
Tous ces nuages se développent horizontalement. A côté, il y a des nuages
qui se développent verticalement comme les cumulus mais surtout les cumulonimbus qui se développent sur plus de 10000m de hauteur. Quand ils
arrivent en haut, ils s'étalent et forment une enclume.
Nous avons fabriqué une affiche pour nous rappeler tout cela.
Au revoir et à bientôt pour une nouvelle découverte.

Notre cercle chromatique - Idriss (MS) et Inaya (CP) KHACHROUB
Voici notre cercle chromatique fait maison !
Matériel :

•
•
•

Colorants bleu / rouge / jaune
Essuie-tout
Verres
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Fabrication de géodes - Idriss (MS) et Inaya (CP) KHACHROUB
Vous pouvez voir ici les photos de notre expérience pour la fabrication de géodes faits-maison.
Nous avons vraiment beaucoup aimé !
Si vous voulez essayer aussi de les faire chez vous, voici le matériel dont vous avez besoin :

•
•
•
•

Coquilles d’œufs
Colle
Colorants
Poudre d’Alain de potassium

Spectacle : Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans - Safwane FERHANI, CP
J'ai réalisé avec ma maman ce spectacle pour un jour très spécial, c'était mon premier spectacle avec un
public.
J'ai tout réalisé par mes soins : le carton avec le fond de l'océan, les poissons, les algues et les personnages...
Je peux vraiment être fier de moi.
Et puis il y avait le texte à apprendre, le bruitage pour se sentir vraiment dans le plus profond des océans.
Le grand jour arrive, quelques petits réglages avant le spectacle, j'étais très à l'aise,
maman était là tout près de moi pour former un binôme en fer. Le public était émerveillé et m'ont remercié pour ce joli spectacle.
La morale de ce spectacle est de savoir et vivre ensemble et surtout partager.

Le spectacle a été
inspiré par l'histoire dans la leçon de Français.
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On est à la montagne ! Livia PETITPRÉ, MS
Nous sommes maintenant à l’Est de la France dans le département de la Savoie. Il
y a des montagnes pointues et des montagnes arrondies.
A la montagne il y a beaucoup d’animaux sauvages :
•

Il y a des lièvres variables. Variables ça veut dire qu’ils changent de couleur
au printemps et en hiver.

•

Des renards ;

•

Des biches, des cerfs et des faons ;

•

Des chamois ;

•

Des chiens de traîneaux. Ils sont très forts pour faire avancer le traîneau
quand il y a des gens dessus. Ils aboient très fort quand ils veulent aller se
balader et ils tirent tellement qu’ils sont obligés d’attacher le traîneau par
terre avec des crampons.

•

Il y a aussi des lamas apprivoisés. On les a vu se balader avec des gens.

Sortie relâchée de la tortue caouanne « Eléonore » novembre 2019
à Kélonia via notre association « RELIEF 974 » - Assiyah DE BRUYN, CE2
Nous avons eu la chance de pouvoir participer au relâché d’une tortue sur l’île de la Réunion.
C’est une tortue caouanne appelée Éléonore, qui a retrouvé sa liberté le 13 Novembre dernier, après 11 mois
de soins à Kelonia suite à une pêche accidentelle.
Ses parrains et marraines, dont l'association Relief 974,
étaient venus nombreux pour l'encourager.

Bon voyage Éléonore !

FICHE D'IDENTITÉ :
NOM LATIN : Caretta caretta
Cette grande tortue marine est très répandue dans le monde. Elle possède une
grosse tête et est dotée d’un bec puissant.
C’est la plus agressive des tortues de mer.
Ce trait de caractère se retrouve dans son
appellation anglaise «loggerhead».
Cette tortue fréquente les eaux chaudes
des tropiques mais aussi les mers plus
tempérées et fait partie des espèces migratrices.
C'est un reptile carnivore qui se nourrit
de méduses, d’éponges, de poissons,
crustacés ou même des algues en les déchiquetant avec son bec.
Elle mesure environ de 80 cm à 1,20
mètres pour un poids d’environ 120 kg.
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C’est le jour de la pêche - Elsa PETITPRÉ, GS
Depuis quelques semaines, nous sommes près du lac de Masmangeas, dans le département de la Creuse. C’est au milieu de la France.
Les pêcheurs du lac sont en train de pêcher les poissons. Ils ont vidé le lac pour attraper tous les poissons. Ils les ont comptés, ils en ont pêché certains pour les manger,
et le reste des poissons a été remis à l’eau. Nous en avons profité pour aider les pêcheurs et apprendre beaucoup de choses sur les poissons.
Mon papa a eu un poisson offert par les pêcheurs pour le remercier de les avoir aidés. Le mari de tata, qui est aussi un pêcheur, est en train de le cuisiner et nous allons le
manger tous ensemble.
Voici tous les poissons que nous avons découverts pendant cette journée :
L’anguille
Elle mange des insectes comme les mouches et les moustiques, des petits
vers, des petits poissons ou des crustacés comme des crabes ou des écrevisses. Elle mesure 40 à 150 cm, ça peut être plus grand que moi !
L’anguille retourne dans la mer salée pour y pondre ses œufs, puis elle revient dans les rivières d’eau douce pour y grandir puis elle retourne dans la
mer salée pour pondre encore des œufs.

La perche soleil
Elle mange des œufs, des petits poissons. C’est un poisson très très très joli, mais on doit le tuer parce que sinon il mange tous les
œufs des autres poissons. Les pêcheurs n’ont pas le droit de les remettre dans le lac et de les transporter vivants.
Il a été importé d’Amérique jusqu’à la France. Il mesure 20cm.

Le brochet
Il mange des poissons, des grenouilles, des petits rongeurs, des
La perche commune

canetons. Il peut mesurer de 30

Elle mange des crabes et des écre-

à 130 cm.

visses, des petits vers, des petits

Les pêcheurs en ont attrapé un

poissons et des insectes.

qui mesurait 103cm. Il a été re-

Elle mesure environ 20 cm à l’âge

mis à l’eau.

adulte.

La carpe
Nous en avons vu beaucoup, elles mesurent entre 50 et 60 cm.
Il y avait des carpes communes, et des carpes koï oranges et blanches.
Ces poissons ne sont pas très bons à manger. Ils ont presque tous été
remis à l’eau.

Dans ce lac, il y a aussi d’autres animaux.
Des grandes aigrettes, des hérons et des cormorans.
Des moules géantes et même une loutre mais nous ne l’avons pas encore vue...
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Voici les dessins de Livia
(MS) et Elsa PETITPRÉ (GS)
sur l’article à la page 14 !

Idriss (MS) et Inaya (CP) KHACHROUB
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C’est quoi PoulPi ?
PoulPi est une plateforme en ligne qui rassemble et connecte élèves, parents, professeurs, équipes pédagogiques et administratives entre eux. Elle est un support pour tous les échanges et démarches relatifs à l’Ecole, des inscriptions jusqu’à l’émission de
bulletins et documents officiels en passant par la dépose et la correction de devoirs. Elle enrichit aussi l’expérience scolaire en
proposant de nouveaux moyens d’interagir entre parents, entre élèves, ou avec les équipes des Cours Pi.
Parmi les fonctionnalités disponibles en ligne vous trouverez :
•

Tous les contacts et descriptifs de votre équipe pédagogique (professeurs, responsables pédagogiques, référents administratifs).

•

Toutes les informations vous concernant (adresses, contacts, profils parents & élèves), que vous pourrez consulter et modifier au besoin.

•

Le suivi pédagogique comprenant l’historique de la scolarité par cursus étudié.

•

Tous les devoirs effectués et leurs corrections personnalisées (si vous les déposez en ligne) ainsi que les notes, appréciations et corrigés-types pour chaque devoir (quel que soit le mode d’envoi).

•

Un fil d’actualités pour vous tenir au courant des dernières nouveautés et événements de la vie de l’école.

•

Des forums pour échanger avec la communauté Pi : parents, élèves et membres de l’équipe.

•

La possibilité de piloter la scolarité de vos enfants : choisissez les solutions pédagogiques et services qui vous conviennent
et déposez vos demandes d’inscription ou de réinscription en ligne pour des choix plus flexibles et un traitement accéléré.

Comment je fais pour l’utiliser ?
Tout d’abord un compte « Parent » (ou responsable légal) doit être crée ; rendez-vous sur www.poulpi.cours-pi.com et renseignez votre adresse mail. Vous recevrez un email de confirmation
avec un lien à cliquer avant de passer à la deuxième étape où un court formulaire de contacts devra être rempli.
Ensuite de deux choses l’une :
•

Soit vous avez déjà un ou plusieurs élèves inscrits aux Cours Pi, auquel cas il suffira d’écrire à poulpi@cours-pi.com en précisant les noms et prénoms des élèves en question pour que
nous rattachions leurs fiches à votre compte. Vous aurez alors accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme ainsi qu’à l’historique scolaire.

•

Soit vous voulez inscrire de nouveaux élèves, auquel cas il faudra les ajouter en cliquant sur le bouton « démarrer » et en remplissant un formulaire par élève que vous souhaitez inscrire.
L’interface vous guidera à travers les différentes étapes (informations élèves, choix pédagogiques etc…). Une fois envoyées, les demandes seront traitées sous 1 à 2 jours ouvrés et nous
vous tiendrons informés de la suite.

Pourquoi passer par PoulPi ?
L’utilisation de la plateforme en ligne, bien que facultative, est vivement recommandée pour une multitude de raisons : en plus de l’accès à toutes les nouvelles fonctionnalités mentionnées cidessus, elle permet de faire mieux, plus vite, et de manière plus pratique, tout ce que l’on pourrait faire « hors-ligne » (notamment en passant par la Poste) : traitement accéléré des demandes
et des corrections (pas de délais postaux), plus de sécurité (pas de risque de plis égarés), meilleure traçabilité de l’information (les devoirs déposés et corrigés en ligne restent accessibles à l’avenir, et permettent, par exemple, à vos futurs professeurs de mieux suivre votre évolution et mieux vous accompagner).

Suis-je obligé de l’utiliser ?
Non bien sûr, il est tout à fait possible de poursuivre l’école à la maison « hors-ligne » comme nous l’avons fait pendant de nombreuses années avant la plateforme. Bien qu’évidemment toutes
les fonctionnalités propres à la plateforme en ligne ne seront pas accessibles.

Comment j’ajoute une classe/cursus/trimestre ?
Une fois qu’un élève est rattaché à votre compte parent, il devient très facile de se réinscrire pour démarrer une nouvelle
classe, ajouter une matière ou un trimestre, ou ajouter un service (comme des cours en Visioconférence).
Pour cela rendez-vous dans le menu « inscriptions » et, sur la
vignette de l’élève concerné, cliquez sur le bouton à trois
points

pour ouvrir le menu et choisir l’option qui vous

convient.

Toutes les informations déjà connues (contacts, informations
élèves…) seront préremplies et vous n’aurez plus qu’à faire
vos choix en vous laissant guider par l’interface.
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L’envoi des devoirs
Pour déposer un devoir en ligne, il faut tout d’abord numériser les pages.
Deux options faciles pour cela :
•

si vous disposez d’un scanner vous pouvez vous en
servir et scanner vos pages comme vous le feriez
habituellement ;

•

sinon vous pouvez vous servir d’Adobe Scan sur
votre téléphone mobile (une application gratuite à
télécharger).

Ensuite rendez-vous sur PoulPi et cliquez sur « Sélectionner
un élève » dans la barre latérale gauche, sélectionnez
l’élève, cliquez sur « Devoirs » et sélectionnez la case correspondant au devoir souhaité pour y déposer les pages
avant de cliquer sur « envoyer ».

Les Forums
Les forums sont des lieux d’échange où parents et élèves peuvent communiquer entre eux ou avec nos équipes, publier des messages, partager des bonnes idées, poser des questions, publier
leurs créations artistiques ou leurs travaux scolaires.
Ils sont divisés en 5 rubriques principales :
•

La salle d'expo, où les élèves peuvent présenter leurs créations et travaux artistiques, littéraires ou scientifiques

•

Le guide des explorateurs, où nous publions régulièrement des idées d’activités culturelles et événements un peu partout en France

•

La salle d'étude, où l’on peut poser des questions relatives aux cours

•

Le café des parents, où les parents peuvent échanger sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur

•

La salle des profs, où vous pourrez échanger avec nos équipes pédagogiques

Ces rubriques sont ensuite subdivisées en forums par thèmes, classe ou discipline. Pour tous les découvrir, rendez-vous sur PoulPi, allez dans le menu « Forum » et explorez les différentes rubriques qui vous intéressent.

Prochainement !
Une toute nouvelle fonctionnalité va bientôt faire son
apparition : « Mes Copains d’Ecole » !
Celle-ci permettra de créer et partager un profil élève
sur PoulPi indiquant, entre autres, ses centres d’intérêts, les sports et activités qu’il pratique ou ses hobbies.
Ceux qui auront choisi d’y participer apparaîtront sur
la carte et pourront retrouver des élèves à proximité
d’eux partageant les mêmes centres d’intérêt ou souhaitant pratiquer les mêmes sports ou activités culturelles.

Notes : la création de ces profils ne sera faite que sur demande du parent (ou responsable légal), qui pourra choisir quelles informations sont partagées.
Par exemple, vous pourrez choisir de partager votre adresse postale complète, ou seulement la ville et le code postal. De même, vous pourrez ou non partager un ou plusieurs numéros de téléphone et/ou courriels.
Finalement, la liste sera automatiquement triée pour n’inclure que les élèves de la même fourchette de classes (2 classes au-dessus et 2 classes en dessous de celle de l’élève).
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Les langues vivantes
Les langues vivantes sont une priorité pour notre Etablissement. L’apprentissage par l’écoute et la pratique, dès le plus jeune âge, est possible à partir des supports Génération Bilingue (anglais
et espagnol) que nous vous proposons de la maternelle à la fin de l’élémentaire, mais aussi au travers de nouvelles propositions que nous faisons aux débutants : le chinois mandarin l’année dernière, l’arabe et l’allemand cette année.
Ces nouveaux manuels sont construits comme des voyages où l’enfant sera transporté à la découverte de la langue, de son parler, de son écriture et de sa culture, à travers des activités ludiques
et enrichissantes : graphisme, création, cuisine, recherche…
Au-delà de vous proposer des cours toujours conformes aux programmes officiels de l’Education nationale et un suivi individualisé par un professeur confirmé, nous souhaitons aller plus loin afin qu’apprendre une langue étrangère soit pleinement un plaisir, tout en permettant à nos élèves de la parler vraiment.
Pour cela, un long travail de réflexion a été mené. Nous nous sommes nourris des différentes approches existantes dans le
monde, des différentes pédagogiques traditionnelles et alternatives pour arriver à ce qui verra bientôt le jour.
Nous sommes désireux de mettre à votre disposition des outils ludiques, attractifs, structurés, abordant largement l’oralité :
en un mot « novateurs ».
Verront ainsi le jour deux cours pour les élèves de primaire (« débutant 1 » et « débutant 2 »), puis un cours par niveau de
Collège.
Pour la rentrée 2020, nous vous proposons l’Arabe « débutant 1 ».
Faites vos valises et partons pour un merveilleux voyage dans le monde arabe avec nos amis Léo, Leila, Rami et Rehab…

Cela concerne donc l’approche écrite. Quant à l’approche orale, les cours en visioconférence, proposés déjà depuis la rentrée
2019, continuent également pour cette année 2020-2021 et seront toujours assurés par l’enseignant qui a aussi rédigé le cours
ci-dessus présenté : Monsieur Abdulwahab AL GARAB. Docteur en didactique des langues, de langue maternelle arabe, ce
professeur propose une approche de la langue arabe basée sur le dialogue, construite au gré de ses nombreuses années d’enseignement tant à destination des plus petits que des plus grands, des arabophones que des arabophiles désireux d’apprendre
cette belle langue.

N’hésitez pas à nous écrire dès à présent à « visio.gestion@cours-pi.com » pour nous faire part de votre intérêt, en précisant le
nom de l’élève concerné ainsi que le nombre de séances souhaitées.
(pour rappel : 10 séances de 30min = 120 € ≈ 1 trimestre ; 30 séances de 30min = 324 € ≈ 1 an)

Ensemble pour La Fête de la non-rentrée des Cours Pi
La première Fête de la non-rentrée des Cours Pi, en septembre 2019,
avait été magnifique !

Nous avions lancé cette rencontre avec la grande envie de pouvoir vous
rencontrer, en vrai, et de pouvoir échanger chaleureusement ensemble.
Quelle belle ambiance grâce à vos témoignages et vos partages… Nous
retenons tant de votre générosité, de vos délicieuses pâtisseries et de
ces merveilleux attrape-rêves qui ont trouvé leur place ici !

Nous gardons encore un souvenir ému de ce beau moment passé ensemble.

Nous avons donc envie de pérenniser cet événement et d’en faire un rendez-vous habituel, chaque année, afin de faire le plein d’énergie pour l’année scolaire à venir !

Rendez-vous donc le lundi 31 août pour la deuxième fête de la non-rentrée !
Une fête qui sera distancielle et peut-être même présentielle nous l’espérons, selon la configuration que nous connaîtrons plus tard, et selon les envies de chacun-chacune.
Vous êtes, d’ores et déjà, toutes et tous invité.es à partager cette journée ensemble A distance ou à nos côtés à l’atelier des Cours Pi, au 9 rue Rebuffy, 34000 MONTPELLIER.
Au programme, rencontres avec l’équipe des Cours Pi au grand complet : professeurs, responsables pédagogiques, référents administratifs, auteurs… jeux et ateliers créatifs, défis de cuisine et
surtout de la joie et de la bonne humeur.
Nous dévoilerons le programme prochainement. Rendez-vous sur la page événement de Facebook : Fête de la non-rentrée des Cours Pi
Alors, dans l’attente, à vos agendas !
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Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, le deuxième
moment, c'est aujourd'hui.
(proverbe africain)

Cette année votre participation au Concours nous a permis de planter une véritable forêt !
Petit récapitulatif pour ceux qui nous ont rejoints en cours d’année et qui sont donc arrivés après la publication de la notice explicative.
Le Concours avait pour but de sensibiliser les élèves aux questions environnementales et proposait de réaliser selon sa propre catégorie (bouture, jeune pousse ou jeune arbre) dessin, peinture, poésie, chanson, discours ou plaidoyer en défense de notre belle planète.
Le défi n’était pas simple à relever, nous en sommes conscients. D’abord, il fallait bien lire la notice explicative du Concours, ensuite s’informer sur l’importance de la préservation des forêts
pour notre planète, en suivant les liens vers les articles, vidéos et conférences pour bien comprendre les dangers du changement climatique, pour pouvoir, enfin, réaliser son message en faveur
de la Terre.
C’est pour cela que nous avons été particulièrement éblouis par votre travail et vos différentes réalisations ! Nous avons pu constater votre engagement, votre passion et votre talent… Donc
félicitations à nos participants au Concours 2020 : vous avez, tous, bien mérité vos arbres !
Nous avons donc choisi de planter 50 arbres dans la forêt des Cours Pi, à travers la plateforme Treedom (treedom.net), qui permet de participer à la plantation
d’un arbre à distance en Afrique, en Asie, en Amérique latine... et de suivre son évolution en ligne sur le formidable réseau social Treedom !
Planté directement par des agriculteurs locaux, les arbres apportent des bénéfices sur le plan environnemental, social et économique à la région qui les voit
grandir...
Tous les participants au Concours vont donc très prochainement recevoir un code qui permettra de se connecter à la plateforme Treedom et de suivre l’évolution de son arbre directement en ligne. Une fois planté, vous pourrez connaître son emplacement, recevoir des photos et des récits, ou encore lui donner un
nom.
L’arbre planté profitera à tout le monde : il poussera, il offrira ses fruits aux paysans qui s’en occuperont, il absorbera du CO2, tout en rejetant de l’oxygène dans l’atmosphère.
Mais tout le monde peut planter dans notre forêt !! Si vous souhaitez participer et planter un arbre, il vous suffit de vous connecter à treedom.net et chercher la forêt Cours Pi !

Chaque année, nous planterons des arbres, ainsi cette forêt sera développée et agrandie au fil du
temps. Génial, non ?
Et maintenant, c’est le moment de dévoiler nos grands gagnants !! Les voici !!

er

1 Prix dans la catégorie Bouture (Maternelle-CE1)
Mahé BORDAGE, MS, recevra 1 abonnement annuel à Wakou + 1 arbre
1er Prix dans la catégorie Jeune pousse (CE2-6ème)
Abbass MOHAMED ALI, CM1, recevra 1 abonnement annuel à Wapiti + 1 arbre
1er Prix dans la catégorie Jeune arbre (5ème - Terminale)
Abigael MEILLAT, 4ème, recevra 1 abonnement annuel à Géo-Ado + 1 arbre

Notre engagement avec unicef France !
Nous choisissons de nous investir dans des projets solidaires qui ont du sens et qui sont sources d’inspiration pour les générations futures.
Parce que notre Etablissement croit profondément dans l’éducation, parce que nous portons des valeurs de solidarité et de paix et parce que nous défendons
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Cette année encore, comme l’année dernière, les Cours Pi ont décidé de s’engager à côté de l’UNICEF. Agence de l’ONU qui agit dans plus de 190 pays dans
le monde, la mission de l’UNICEF est de protéger et défendre les droits des enfants.
Notre engagement a pour but de soutenir concrètement les actions de l’UNICEF sur le terrain, en terme d'EDUCATION, de SANTÉ et de PROTECTION.
La course internationale proposée par Running Heroes et Puma, qui a eu lieu le week-end des 20 et 21 juin 2020 au profit de l’UNICEF, a été pour nous l’occasion d’apporter notre contribution sportive.
Mathieu MEYER, Responsable Pédagogique au sein de notre Etablissement, est un grand coureur qui s’illustre régulièrement par son état d’esprit sportif et ses
résultats dans de nombreux challenges nationaux.
Résultat du 10k de notre coureur Mathieu Meyer : 237ème place sur 3 262. Bravo Mathieu !!
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