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Actions solidaires :   
 

Découvrez les actions humani-
taires et les manifestations 
pour la liberté d’instruction, 
pages 2 et 3 ! 

Les ateliers :  
 

Activités créatives, bricolages, dessins, 
création d’un jeu de société, cuisine et 
bien plus encore...  pages 18-23. 

Histoires & poèmes :   
Nos élèves ont un vrai talent d’écri-
vain ! Retrouvez les poésies de 
Lenny, Anabelle et Arielle aux 
pages 7-9. 

Actions solidaires.… pages 2-3 

Histoires & Poèmes….pages 7-9 

Sorties & Voyages….pages 4-6 

Vos passions….pages 10-11 

Les nouveautés  

….page 24 

Le coin des dessins….pages 11-14 

2020 ou la bonne santé intellectuelle conservée pour nos élèves.  

Alors que le premier confinement a correspondu à une période compliquée pour les enfants du pré-
sentiel, nos élèves n’ont pas ressenti les mêmes tremblements de terre ; ils disposaient d’outils adap-
tés et ont continué, à leur rythme, d’étudier et de progresser. Pendant que tout s’écroulait autour 
d’eux, ils ont à peine vu la différence avec les journées d’avant. Un peu quand même puisqu’on ne 
pouvait plus sortir, plus faire de sport, plus se retrouver à la bibliothèque ou dans tous les ateliers ar-
tistiques auxquels ils participent habituellement pour faire de leur vie sociale une vie riche de con-
tacts, d’amitiés vraies et d’application du vivre ensemble. 
 

2020 ou la fierté partagée d’adhésion à notre « belle famille ».  

Nous le savions, nos élèves attachent de l’importance à ce qui les entoure, vivent une vie sereine et 
curieuse, ils s’instruisent gloutonnement, construisent leur vie sociale sans domination, sans moque-
ries, sans harcèlement, sans phobie scolaire, mais étudient, s’instruisent, développent leurs savoirs et 
leur savoir-être dans le respect d’autrui et de ce que l’on appelle les valeurs de la République. Ils se 
réveillent le matin heureux de cette journée prometteuse de nouveautés, d’apprentissages riches de 
découvertes ; une vie simple et extraordinaire à la fois. 

Une riche liberté dont on voudrait les priver. 

Depuis le 2 octobre, les actions initiées, portées ou accompagnées par notre Etablissement n’ont pour 
seul objectif que de la conserver, pour tous, nos élèves autant que ceux qui ne le sont pas mais au-
ront, peut-être, un jour, besoin de recourir à ce mode d’instruction qui sera salvateur pour un temps. 

Ne pas transiger avec ce que nous sommes, avec les valeurs auxquelles nous croyons nous rend 
fiers. 

Mais cette épreuve nous donne chaud au cœur quand nous voyons à quel point, vous et nous, ne fai-
sons qu’un. Que de belles personnes nous avons découvertes à cause – grâce ? – à cette occasion : 
élèves, parents d’élèves, de chez nous ou pas, de France et d’ailleurs, associations de parents 
d’élèves… Merci, ne changez rien, vous êtes beaux dans ce que vous portez et une richesse pour 
notre pays. 
 

2020 ou malgré tout une année porteuse de nouveautés. 

Des contrariétés donc, mais pas une raison suffisante pour que nous cessions d’innover ! 

Sans ici dévoiler les surprises que nous préparons pour le premier semestre de 2021, nous sommes 
heureux de ce que nous vous avons proposé de nouveau en 2020 : 

• Vive le règne de PoulPi 1er ! Notre plateforme numérique de travail a poursuivi sa mue. Un bel 
exemple à travers « mes copains d’école » et sa carte du monde pour découvrir des passions com-
munes avec ceux proches de vous ou à l’autre bout du globe. 
Scoop : les premiers jours de 2021 verront naître un outil de gestion de vos contrôles de l’instruction, 
pour rendre les choses plus simples pour vous et pour permettre un format repensé par les demandes 
et retours des Inspections académiques. 

• Vous proposer des « conférences bilans » est également à ranger au rang des innovations dans 
le monde de l’instruction à distance. Alors que les dernières se tiennent à l’heure où sont écrites ces 
lignes, vos retours nous confortent : vous avez adoré l’idée, vous avez exprimé son utilité, vous avez 
plébiscité les prestations de vos Responsables pédagogiques. Alors, c’est entendu : nous les tiendrons 
dorénavant chaque trimestre, youpi ! 
Pour tous ceux n’étant pas entièrement au fait de ces avancées, la dernière page de votre Pi Mag vous 
en dira plus. 

 

Pour tous, avec chaleur et sourire, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et de vos proches, 

Nadine Isnard 

SOMMAIRE

FIN ! Clap de fin d’une année bien particulière… 

C’est sans regrets que nombre d’entre nous dirons au revoir à 2020 et accueillerons avec espoir 2021. 

Crise sanitaire, projet de loi inattendu révélé le 2 octobre dernier (…) : les raisons de ne pas regretter la page qui se tourne sont nombreux. 

Mais, mais… A y regarder de plus près, les points positifs à retirer de cette éprouvante année sont autant de motifs de satisfaction que notre inébranlable 
état d’esprit constructif préférera mettre en avant. On ne se refait pas ! 

Science & Nature.…pages 15-17 

Les ateliers.... 

pages 18-23 
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Nos actions humanitaires -Meïssa ( CE1),  

Marwa (GS) et Hamza (CE1) MENACER 

Voici une des photos des actions humanitaires que nous avons faites dernièrement.  
 
Ici c’était la collecte des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés. 
 
 Nous sommes aussi engagés dans plusieurs associations : Secours Populaire, asso-
ciation « Mon enfant et moi », Solepi, You’manity…  
 
Pour nous, c’est très important d’aider les plus démunis et de leur offrir nos jouets 
ou vêtements. 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’en-
fant, le 20 novembre, notre Etablissement vous a invités à 
participer au premier rendez-vous d’un cycle de conférences 
interactives et en ligne organisées en collaboration avec 
UNICEF. Cette première conférence fut l’occasion de vous 
présenter l’UNICEF et la CIDE, la Convention Internationale 
des enfants. 
 
Depuis 2019, les Cours Pi se sont engagés avec UNICEF 
France pour soutenir ses projets solidaires en faveur de la 
défense des droits des enfants, parce que les valeurs d’UNI-
CEF, sont aussi les nôtres. 
 
En ce premier rendez-vous, grâce à Ilary et Régis, interve-
nants UNICEF, nous avons découvert de plus près le travail 
si fondamental d’UNICEF pour la protection des enfants, 
mais nous avons également parlé des droits des enfants !  
Parce que tous les enfants ont des droits. Peu importe qui ils 
sont et où ils vivent. Vous avez pu participer activement à la 
présentation, poser vos questions et échanger avec Ilary et 
Régis.   
 
Si vous avez raté ce premier rendez-vous, pas de souci, il y 
en aura d’autres dans quelques semaines, alors suivez atten-
tivement nos réseaux sociaux et regardez dans le fil d’actuali-
tés sur PoulPi pour rester informés !  

Notre participation à la Journée Internationale de l’enfant-  Adam (Cinquième), Meryam (Sixième) 
et Soumya (Petite Section) ZAOUI 

A gauche, les photos de notre contribution à la Journée Internationale 

des droits de l’enfant, après avoir participé à la Conférence avec les inter-

venants UNICEF. 

Merci à Adam, à Me-

ryam, à Soumya, et à 

tous les autres élèves 

des Cours Pi qui ont 

participé à ce pre-

mier rendez-vous ! 
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Le 5 décembre, Coline 

et Clément ont participé 

avec leur famille à la 

manifestation pour la 

liberté d’instruction à 

Pau.  

C’était leur première 

manifestation… et pour 

une belle cause ! 

Bravo !! 

 

Je veux être libre de mon instruction - Rose (CE2), Léo 

(CM2), Julie (Cinquième), Julian (Troisième) PICARD 

Bonjour, 

 

Nous sommes Julie, Léo, Rose et Julian. 

 

Nous avons voulu vous montrer notre petit livre que 
nous avons imprimé à l'aide d'un imprimeur pour dé-
fendre nos droits. Son titre est : « Je veux être libre de 
mon instruction ».  

  

Voici un petit extrait : 

 

Mais voilà que ce 2 octobre 2020 notre Président nous 
annonce que « dès la rentrée prochaine, l’instruction à 
l’école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans ». 

Une liberté fondamentale menacée !  

 

Nous demandons en tant qu’enfants de pouvoir avoir le 
droit à la parole pour exprimer notre douleur face à 
cette annonce.  

 

C’est pourquoi nous avons décidé de vous faire une pré-
sentation de notre instruction en famille, vous y consta-
terez que du bonheur, de la joie, de l’amour et notre 
mode d’apprentissage à travers ces textes et photos. 

Notre première manifestation - Coline (3ème) et Clément (5ème) LAVOINNE 
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La récolte des dattes - Jâbir (CE2) et Meriem (CM2) AYACHI 

Cette année  nous  sommes de retour à Jemna, un petit village au sud de la Tunisie. Si vous vous souvenez l’an dernier nous vous avions présenté  notre palmeraie (Pi Mag 
16). 

Cette fois nous allons vous parler des dattes car nous sommes en pleine période de récolte et elles sont une exploitation importante du village. Elles sont 
même  pour beaucoup leur seule production, leur seule ressource annuelle. 

En période de récolte les agriculteurs recueillent  les fruits des plantes, pour cela ils font appel à  des travailleurs qui montent sur les palmiers qui peuvent atteindre jusqu’à 
25 mètres de haut. C'est un travail périlleux. 

Les branches sont coupées avec les fruits, certaines dattes restent donc sur leurs branches et sont mises en boîte pour être vendues directement alors que d’autres dattes qui 
sont tombées au sol sont ramassées et envoyées au tri sans les branches. 

Le tri se fait à la main  par les femmes des agriculteurs chez elles, ou pour les quelques grandes exploitations qui ont des entrepôts où ils emploient des travailleuses.  

C ’est un travail très long.  

Il y a différents catégories de dattes : les premiers choix, les deglets en nour, qui sont bien molles de couleur dorée.  

Photo ci-dessous :  1 - dattes sur les branches  ; 2 - dattes premier choix ; 3 - dattes second choix ; 4 - majbouda ;     
                                  5 - dattes pour les animaux. 

Ensuite il y a le deuxième choix des dattes moins molles et marron. Ces deux premières catégories sont vendues directe-
ment  sur le marché à des particuliers, des commerçants ou des exportateurs. 

En troisième catégorie il y a les dattes ”sèches et dures”, les majbouda, qui sont achetées par des commerçants qui vont les 
traiter avec de la vapeur pour les transformer en dattes de premier  choix. 

Enfin dans le tri il y a les dattes qui n’ont pas mûri, qui n’ont pas été  pollinisées et qui sont abîmées, elles sont vendues pour 
nourrir les  animaux  : chèvres, moutons... 

Nous avons bien participé au tri car nos grands-parents ont une exploitation, cela nous a bien amusé et nous avons appris 
beaucoup de choses. C’était impressionnant de voir la récolte de dattes et toute l’organisation autour de celle-ci. C’était 
une première  pour nous d’être en contact avec ces agriculteurs et de voir leur travail. 

3 
4 

5 

2 1 
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Nous avons fait une 
chasse au trésor en forêt. 

C'était trop sympa ! 

 

Une sortie en forêt - Nahel (CM2), Naïla (CE2) et Naïm (GS) LODHEE   

Mon jardin d’été - Nisrine NAAS, CE1 

Bonjour, je m’appelle Nisrine, je suis en classe de CE1 avec ma 

maîtresse, Madame Jabri.  

 

Je souhaite vous présenter mon jardin de cet été.  

 

J’ai récolté des tomates et du maïs et des pois chiches et de la 

menthe.  
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Je m’appelle Gabin, j’ai 8 ans et je suis en classe de CE2 aux Cours Pi. 
 
Du 13 au 15 octobre, j’ai eu la chance d’aller avec ma sœur Adélie (en classe de Petite Section aux Cours Pi) et mes parents au zoo de 
Beauval (41). 
 
Un peu d’histoire du ZooParc de Beauval. 
 
C’est l’histoire d’une femme, Françoise Delord, passionnée par les oiseaux qui s’installe avec ses deux enfants, Delphine et Rodolphe au lieu-dit Beauval à Saint-Aignan-sur-
Cher. En 1980, elle crée un parc ornithologique. Au fil des années, de nouvelles espèces et de nouveaux espaces voient le jour et c’est la naissance du ZooParc. Aujourd’hui, 
c’est Delphine et Rodolphe Delord qui sont responsables du parc. Celui-ci est tourné vers le bien-être animal. Comme le dit Rodolphe : « Je préférerais voir tous ces animaux 
dans leurs milieux naturels, mais chez nous ils sont en sécurité ». 
 
Près de 800 espèces vivent au Zoo de Beauval sur près de 40ha, elles sont présentées sur 20 territoires : 
 
Le Dôme Équatorial - La Terre des Lions - L'Allée Historique - Le Bois des Fauves - La Plaine Asiatique  
La Serre des Koalas - La Savane Africaine - La Rotonde des Perroquets - La Réserve des Hippopotames  
La Plaine des Éléphants - Le Territoire Nord - Les Hauteurs de Chine - La Pampa Sud-Américaine  
Le Territoire des Guépards - Les Allées des Petits Singes - La Serre des Gorilles  
Les Vivariums – Les Aquariums - La Serre des Chimpanzés et Orangs-outans  
La Serre Tropicale des Oiseaux  

Tout était beau, c’était vraiment chouette. J’ai appris plein de choses sur les animaux, leurs habitats, leurs manières de 
vivre. Les 3 choses que j’ai les plus aimées : 
Les Hauteurs de Chine. La décoration extérieure qui nous fait voyager en Asie, on y découvre les 3 pandas à l’extérieur ou 
dans leurs loges. J’ai pu voir une animation avec un soigneur et en apprendre un peu plus sur les pandas. 
Le Dôme équatorial est impressionnant par sa grandeur et par toutes ces espèces présentées. Les décors sont jolis et on 
se croit dans la forêt tropicale, j’ai même dû enlever mon manteau et mon pull tellement j’avais chaud ! J’ai beaucoup ai-
mé la tente d’explorateur et l’espace sur les expériences sur la forêt tropicale. 
J’ai adoré les télécabines. Elles nous font traverser le parc de la gare des Eléphants à la gare des Lions (et vice-versa). Voir 
le ZooParc d’en haut à travers un sol vitré était fantastique. Comme il n’y avait pas beaucoup de monde, on a pu le faire 
plusieurs fois dans la journée c’était super. 
Ces 3 jours ont été vraiment géniaux et un peu fatiguant car on en parcourt des kilomètres !!! 
 
Plus d’infos : 
 
La clinique vétérinaire du ZooParc est l’une des plus grandes et des plus modernes d’Europe, elle dispose même d’un 
scanner !!! C’est également la 1ère banque mondiale de semences d’éléphants sauvages. 
 
Le ZooParc a créé une association Beauval Nature qui participe à de nombreux programmes de conservation et de re-
cherche dans le monde pour apprendre sur les espèces et protéger celles qui sont menacées.  

Où se situe ce volcan ? 

Ce volcan se situe dans l’hémisphère Sud, près de l’Afrique à côté de Madagascar, à 800km. Il est sur l’île de la Réunion. 

Sur cette île il y a deux volcans : le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges qui est endormi. 

 

Quel type de volcan est-ce ? 

Le Piton de la Fournaise est un volcan effusif car sa lave est fluide. Certains poissons sont morts à cause des gaz qui sor-

tent du volcan. Le volcan culmine à 2632 mètres d’altitude. Il constitue 26% de l’île au Sud-Est. C’est un des volcans les 

plus actifs de la planète.  

Quelle est son histoire ? 

• première éruption en 1640 

• 340 ans = 173 éruptions 

• Dernière éruption : 2 avril 2020 

• Il rentre en éruption tous les 9 mois depuis 

10 ans 

• C’est le volcan le plus surveillé de la pla-

nète. Il y a un observatoire volcanique. 
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Le petit bonhomme -  Hajer AYACHI, GS 

Une fois un petit bonhomme se promenait dans la forêt et découvrit des animaux qui parlaient 
et qu'il pouvait parler avec eux.  

Le petit bonhomme plongea dans la rivière et rencontra des crocodiles qui pouvaient parler, il 
joua avec eux et essaya d'attraper le soleil.  

Puis il trouva une petite araignée qui était perdue. Le petit bonhomme la ramena chez elle.  

Le Soleil se coucha. « Vite je dois rentrer chez moi » dit le petit bonhomme.  

Il rencontra un éléphant qui faisait de la trompette avec plein d’autres éléphants. Le petit bon-
homme monta sur le dos de l’éléphant et l’éléphant le ramena chez lui.  

Le petit bonhomme monta les marches de sa maison et alla se coucher. 

 

Il vit au Nutiopès. Avec sa queue à la verticale, il ventile ses œufs pour les rafraîchir. S’il ne le fait 
pas, les bébés auront des plumes en moins. 
 

Selon son environnement, il change de couleur (montagne : blanc-rosé, désert : rose-orangé, plaine : 
rose, bord de mer : rose-bleuté...). 
 
C’est une espèce très rare qui ne pond que trois œufs par an. Il est frugivore. 
 
Ce n’est pas un oiseau migrateur et il fait son nid au sol. Ses pattes peuvent marcher sur tous les ter-
rains. 
 
Il n’a pas besoin de protéger ses œufs car il n’a pas de prédateur. C’est un animal très gentil mais on 
ne peut pas le domestiquer car il restera toujours sauvage.  
 
Il peut voler mais ne s’éloigne jamais de son territoire (son nid).  
 
Quand il veut changer de territoire, il déplace ses œufs et casse son ancien nid.  
 
Il est très intelligent. Pour déplacer ses œufs, il construit une boule en paille qu’il fait durcir avec de 
la boue, il met ses œufs dedans et fait rouler la boule jusqu’à son nouveau nid. 
 
Taille : 1,40 m 
Poids : 39 kg 
Temps de vie : environ 55 ans 
Couvaison : 4 mois  

L'école à la maison 
 
J'aime l'école à la maison, 
J'adore écrire au stylo plume, 
Je réussis mes additions 
Et j'attrape beaucoup moins de 
rhumes. 
 
J'apprécie la géométrie, 
Regarder mes devoirs sur PoulPi, 

 
 
Faire des ateliers cookies, 
Téléphoner à papi et mamie. 
 
J'aime faire des cocottes en papier, 
Aider papa dans l'atelier, 
Avec ma sœur courir et jouer, 
Et enfin bien me reposer. 

Bonjour, 
 
Je m'appelle Anabelle, j'ai 7 ans et je suis en CE1. 
J'habite en Bretagne et c'est la première année pour moi d'école à la 
maison. 
 
Voici mon poème "L'école à la maison" : 

L’école à la maison -  Anabelle LE GUET, CE1 
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Nos héros du quotidien – Lenny METAHRI, Cinquième 

Vous voulez nous faire passer votre savoir. 

Nous devons faire nos devoirs. 

Vous nous enseignez tant de choses : 

Mathématiques, sciences, géographie, musique, 

Français, histoire, langues, dessin, gymnastique, 

Et éducation morale et civique. 

Nous écoutons et apprenons pour notre avenir. 

 

Vos enseignements nous aident à devenir de bons citoyens. 

Vous nous apprenez à la maison ou à l’école. 

Nous faisons nos exercices et nos leçons. 

Vous corrigez nos copies et notez vos conseils. 

 

Nous on veut des bonnes notes et que vous soyez fiers de nous. 

Vous nous faites passer votre culture pour qu’on grandisse, 

Qu’on avance dans l’avenir. 

Vous êtes si investis pour nous apprendre toutes ces choses. 

Les caricatures ne sont que des dessins. 

On ne doit pas mourir à cause de cela, 

On ne doit pas changer la vie des gens pour un dessin. 

Vous devez nous enseigner sans avoir peur. 

 

Moi je vous en ferais bien un dessin, mais comme je vous aime bien, 

Je préfère vous faire un câlin. 

Sans la Culture nous ne saurions pas lire et nous serions tous idiots. 

Nous ne pourrions pas nous comprendre les uns, les autres, 

Et le monde ne tournerait pas rond. 

 

Moi je vous respecte et je vous dédie ce poème, 

Pour vous dire Merci !   

Nos héros du Savoir – Lenny METAHRI, Cinquième 

Vous, nos blouses blanches, qui nous soignez pour nous sauver. 

Vous, qui répondez à chaque appel 24h/24 en cas de problème. 

À l’hôpital, aux cabinets ou en clinique … 

Vous qui nous soignez avec les moyens que vous avez. 

Vous soignez nos maux et nos douleurs. 

Peu importe les maladies, vous essayez de nous guérir. 

Vous travaillez sans relâche, même quand la fatigue est là. 

Vous nous accompagnez dans la maladie ou l’accident. 

Vous écoutez et rassurez. 

Vous nous tenez la main quand on n’est pas bien. 

Vous êtes nos anges gardiens, moi je vous aime bien, 

Je vous ferais bien un câlin ! 

 

Et vous nos héros tout feu tout flamme. 

Vous répondez toujours présent à nos appels,  

Bravant le danger que peuvent causer les flammes. 

Vous portez secours en tout lieu, 

Ils sont même parfois périlleux. 

En ville, en montagne, en mer, en forêt … 

Vous sauvez nos vies au péril des vôtres ! 

Avec vos uniformes, on vous reconnaît bien. 

Vous valeureux soldats du feu, 

Tout le monde ne vous accueille pas très bien. 

En tout cas moi je vous aime bien.  

Je vous ferais bien un câlin ! 

 

 

Vous nos policiers et nos gendarmes. 

Vous êtes tantôt critiqués, tantôt adorés. 

Je sais que ce n’est pas facile pour vous. 

Vous devez obéir à des ordres, même si vous n’êtes pas d’accord !  

Sans vous nous ne serions pas en sécurité.  

Il y aurait des bandits à chaque coin de rue, ce serait le désordre. 

Chaque fois que j’ai pu vous rencontrer, 

Vous m’avez souri et serré la main. 

Vous répondez présent à nos appels de détresse. 

Vous êtes notre sécurité, moi je vous aime bien, 

Je vous ferais bien un câlin ! 

 

Vous Tous qui mettez vos vies de côté. 

Vous répondez présent jour et nuit. 

Vous qui avez une famille dont vous en voyez à peine le sourire. 

Vous passez tant de temps près de nous. 

Vous méritez beaucoup plus de Reconnaissance. 

Sans vous, nous pourrions mourir, nous ne serions pas en sécurité.  

Santé, Sécurité, nous aident à vivre ! 

Moi je vous respecte et vous admire. 

Je vous dédie ce poème. 

Et Vous dit Merci ! 
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L’astre de nuit - Arielle LE GUET, CM2 

Bonjour, 
 
Je m'appelle Arielle, j'ai 10 ans et je suis en CM2. 
 
C'est la première fois que je participe à un journal aussi 
génial ! 
 
J'adore dessiner et en ce moment, j'invente de nouvelles 
espèces de dragons. 
 
Grâce aux Cours Pi, j'apprends aussi à écrire des poésies. 
 
 

Je vous présente le livre « Les ailes d’Alexanne ». 

Auteur : Anne Robillard 

 

Pour commencer, c’est une saga de 9 tomes. 

C’est un récit subtil, plein d’amour, de magie et d’aventures. Pour résumer le tome 1, je vais vous 

écrire quelques lignes : 

A la mort de ses parents, Alexanne Kalinovsky fut confiée à sa mystérieuse tante Tatiana.  

A ses côtés, l’adolescente va prendre conscience des pouvoirs magiques de fées qui sommeillent en 

elle depuis toujours… 

Ce que moi j’aime dans ce livre : 

• L’héroïne Alexanne ainsi que tous les personnages. 

• L’action, le surnaturel et notamment l’amour. 

• Et puis surtout pendant chaque lecture tu te plonges dans l’action du livre, après chaque cha-

pitre je ne peux m’empêcher de lire le suivant.  

Les ailes d’Alexanne - Axel CORU, Cinquième 

L'astre de nuit 
 
Sous le soleil couchant, 
L'astre de nuit attend. 
Il se pare d'un beige 
Aussi blanc que la neige. 
La lumière du soleil lui fait grâce et beauté, 
Mais c'est sa grande douceur qui nous fait tous rêver. 

Merci à Axel pour cette belle présentation de sa saga préférée ! 

Si vous aimez aussi lire, mais vous n'avez pas beaucoup d'idées en ce moment ou 

si vous avez trop lu et vous ne savez plus quoi lire, rendez-vous sur nos pages 

Instagram et Facebook : tous les vendredis deux conseils littéraires sont publiés 

spécialement pour vous. Chaque semaine, il y en a pour tous les goûts et tous les 

âges :) 

Petit défi littéraire : saurez-vous reconnaître de quel livre provient l’image à 

droite ? 

Si vous l’avez reconnu, bravo à vous ! Et pour tout ceux qui ne la connaissent pas 

encore… pas de souci ! Vous la retrouverez dans notre prochain conseil littéraire… 

à ne pas rater donc ! 
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J’aime beaucoup construire des véhicules avec des pièces mécano, c’est ma 

passion. 

J’ai voulu faire un jeu de société avec mon papa.  
 
J’ai fait le plateau de jeu et j’ai travaillé sur les règles pour pouvoir jouer.  
 
Papa a fait un grand 8 sur une feuille et j’ai colorié les cases de différentes couleurs. 
 
C’est un jeu pour 4 joueurs. Chacun doit lancer 6 dès et faire avancer sa voiture en fonc-
tion des couleurs. Il faut faire 4 tours du circuit et arriver en premier pour gagner.  
 
Mais attention, il y a des pièges dans mon jeu !  
 
Les voitures peuvent crever un pneu lorsqu’elles roulent trop vite, avoir une fuite d’huile ou 
pire, avoir un accident. Dans ce cas, les voitures doivent aller au stand pour être réparées 
et les joueurs doivent passer leur tour, avant de repartir.  
 
Pour chaque événement, il faut passer soit 1 tour, 2 tours ou 3 tours de jeu avant de jouer 
à nouveau avec les autres.  
 
Mon jeu n’est pas encore terminé, c’est une maquette. Avec papa, nous allons utiliser 
l’informatique pour faire comme un vrai jeu de société, avec la boîte de rangement. Nous 
allons aussi acheter des petites voitures. 
 
Je te montrerai dans le prochain Pi Mag la version terminée. 
 
 
PS : j’espère que Mme Jabri regardera mon jeu dans le Pi Mag ! 

Mes constructions - Ruben TERREAU, CE1 Nos décorations de Noël - Matthëw (CP), 
Wyllhïam (PS) et Andrëw (GS) CHOUNIA 

La création de mon jeu de société - Ethan BORDAGE, CE1 
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Le violoncelle - Lenny WIEDERKEHR, CE1 

Coucou les amis, 
 
Je m’appelle Victoria, je suis en CE1 avec les Cours Pi. 
 
Je fais de l’équitation depuis 3 ans, cet été j’ai obtenu mon di-
plôme Galop 1. 
 
Mais j’ai encore peur de galoper…  je vous écrirai quand je n’aurai 
plus peur. 
 
Gros bisou ! 
 
Victoria 

Salut, 
 
je m’appelle Lenny, j’ai 7 ans et je suis en CE1 avec les Cours Pi. 
 
Cette année j’ai commencé à apprendre le Violoncelle.  
 
J’aime trop. 
 
Par contre à cause de la Covid-19, je continue mes leçons par visio. 
 

 

Bonjour, 
 
Je vous présente ma première illustration en 
aquarelle, peinture à base d'eau. 
 
Elle vient de ma bande dessinée Kiroho, une 
enquête mystérieuse menée par le professeur 
Charles et son assistante Lise. Les illustrations 
sont magnifiques et celles en photos sont mes 
préférées. 
 
Pour faire mon aquarelle: 
 
- j'ai choisi mon illustration 
- j'ai décalqué les contours 
- j'ai retourné mon papier calque sur ma feuille 
de dessin et j'ai repassé les contours 

Illustrations à l’aquarelle - Swann GROS, CE1 L’équitation - Victoria WIEDERKEHR, CE1 

- j'ai fait des mélanges de couleurs, des ombres,  
  des dégradés et des nuances de couleurs 
- j'ai fait les personnages et j'ai inventé le décor 
- j'ai repassé les contours importants en noir. 
 
J'ai bien aimé cette nouvelle technique de peinture, je vais en refaire car je trouve cela 
très très très beau. 
 
Je vous conseille de faire de l'aquarelle parce que c’est trop cool :) 

Je sais déjà jouer 
quelques  
morceaux. 
 
Salut à bientôt ! 
 
Lenny 
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Tasnîme DERRADJI, CM2 

Coline LAVOINNE, Troisième 



P.13 

Hommage à Samuel PATY 

Je m’appelle Sara. 
 
Je suis en CE1 et j’ai 6 ans. J’adore dessiner. 
 
En ce moment, je suis en train d’apprendre en autodidacte, avec le 
livre de Philippe Legendre : Mon grand livre j'apprends à dessiner.  

 

 

Meïssa MENACER, CE1 

Hamza MENACER, CM1 

Dessins pour son fils Gabriel  
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Nina PASCAL, CM1 

Louna CARTIGNY-MOURET, CE1 

Lyne PASCAL, CE1 
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J’ai élevé un caneton dès la sortie de l’œuf, car je l’avais trouvé un matin dans la cour de nos poules, il était encore tout humide.  
 
Il a éclos seul, en effet, il est issu d’un croisement entre une cane barbarie et un canard colvert. Il est sorti de l’œuf avant les autres canetons car le temps de couvaison d’une 
cane colvert est beaucoup plus court que celui d’une cane barbarie (soit 28 jours au lieu de 35 jours). De ce fait, Piou-Piou est un sujet hybride, et reste exceptionnel à mes 
yeux.  
Il est très familier avec moi car je suis la première personne qu’il a vue et donc il me prend pour sa mère la cane et en plus il a grandi dans la maison tout près de nous donc il 
n’a pas peur des humains. Maintenant il est adulte et a deux ans. 
 
Il se tient en équilibre sur un cerceau fixé à l’aide d’une corde ce qui n’est pas facile pour lui car ce n’est pas une poule, un canard n’a pas beaucoup d’équilibre. Je l’installe 
souvent sur le dossier ou l’accoudoir de ma chaise où il aime se percher, de temps en temps, il essaye de se percher sur mon épaule comme quand il était petit mais il n’y par-
vient plus car il est trop gros.  Il ouvre les fermetures des poches de mon manteau avec son bec car il sait qu’il y a toujours un peu de blé dedans.  
 
Je le prends presque tous les jours sur mes genoux, il est très câlin et me fait des bisous avec son bec,  c’est trop drôle. Il reste immobile sur moi pendant très longtemps.  
 
En été, il aime remuer ses ailes le long de son corps pour se rafraîchir. Contrairement à d’autres canards, il ne griffe pas car il a été habitué à être pris tout petit.  
C’est un canard bizarre car il déteste se baigner à la mare, il a peur d’aller dans l’eau tout seul, mais j’ai une grande caisse en plastique que je remplis d’eau et alors il monte 
dedans et est très heureux.  
 
Je le nourris au blé, par contre le maïs ne lui plaît pas, il recrache les grains lorsque je lui en propose. Il mange aussi beaucoup d’herbe qu’il arrache avec son bec dans la cour. 
Il se régale avec des cerises, des prunes et des morceaux de pomme que je lui donne.  
 
Les couleurs de son plumage sont vraiment étranges, belles et exceptionnelles. Son dos noir reflète des nuances vertes et violettes lorsqu’il prend un bain de soleil. Son cou 
laisse paraître un plumage cuivré. Quant à son ventre, il est couleur de celui de la cane colvert.  
 

           Piou-Piou à 2 ans 

Mon canard Piou-Piou —Théophile PROUIN, Sixième  

Lyne 

Eljy  est mon chien. 

Eljy nous rapporte des grosses branches. Elle saute comme une grenouille pour attraper des feuilles. Elle est trop 

drôle. Elle essaie d’attraper l’air du compresseur et l’eau des cascades.  

Piou-Piou à 2 mois 

Piou-Piou à 9 mois 

Elle se couche comme un petit renard. Elle nous aide à rentrer les 

brebis. Elle court après les chats et elle garde notre maison.  Je 

l’aime ce chien. 

Piou-Piou est super intelligent, c’est mon petit 
confident, je m’amuse beaucoup avec lui, et il ne 
finira jamais en cocotte, je tiens trop à lui.  

Mon chien - Lyne PASCAL, CE1 
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Mon chat Nala - Nina PASCAL, CM1 

Nala reste tout le temps sur le canapé.  
 
Elle mange beaucoup donc elle est bien grasse.  
 
Elle est très mignonne et elle est super douce. Et elle se bat avec mon autre chat Flash. Notre chienne Eljy 
fait que courir après nos chats Nala, Flash et Lila.  
 
Elle adore les câlins et on l’emmène dans la poussette et dans le panier du vélo.  
 
Le problème c’est que papa est allergique aux poils de chat donc on ne peut pas rentrer les chats dans la 
maison.    

Bonjour,  

je me présente, je m’appelle Tasnim, j’ai 7 ans. 

Je vous présente mes tortues.  

Elles s’appellent Safia et Marwa.  

En automne et en hiver, les tortues hibernent.  

A bientôt ! 

Ma lapine - Liana PASCHE, GS 

Bonjour, 

Je m'appelle Liana, j'ai 5 ans. 

Elle a 2 mois, c'est un bébé. 

Il faut bien s'en occuper et 
bien en prendre soin. 

J’ai adopté une petite lapine 
extra naine que j'ai appelée 
Stéla. 

Nos recherches en Physique-Chimie - 

Arthur (Sixième) et Rose (GS) KOCH 

Voici un clip retraçant un devoir de recherche en Physique 
qu’a fait Arthur KOCH.  

 

Ma station d'épuration : 

 

https://youtu.be/S8Sg8snOzPE 

 

 

Et celui de sa petite sœur, Rose, étudiante en Grande Sec-

tion, avec le petit cahier d’expériences chimie    : 

 

Je flotte en mer : 

 

https://youtu.be/hHKn1cpwPJw 

https://youtu.be/S8Sg8snOzPE
https://youtu.be/hHKn1cpwPJw
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Nous avons adopté un chaton, c'est un Siamois Thai , le Siamois est une race originaire de Thaïlande.  
 

Elle est très câline.  

Elle s'appelle Blue. Nous lui avons donné ce prénom car elle a de beaux yeux bleus. 

Notre chaton - Nahel (CM2), Naïla (CE2) et Naïm (GS) LODHEE 

Mes activités préférées ! 

Sarah AMAHOU, GS 

Voici quelques photos de mes activités préférées. 

...et un dessin représentant mon bonheur 
d'être en famille et de faire l'école à la maison. 

Un grand merci aux Cours Pi pour votre sou-
tien ! 
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Concours : quelle histoire - Naïla LODHEE, CE2 

Mes activités - Ayyoub PATINEC, GS 

Coucou mes camarades !  

Je suis Ayyoub j'ai 3 ans et j'aime les activités des Cours Pi !  

J'aime travailler avec l'encre de chine et les flacons pipettes.  

Une autre de mes activités favorites c'est la cuisine, toujours 
partant pour participer ! 

****************** 

  

J'ai participé à un concours organisé par « Quelle Histoire ».  

Il fallait se déguiser sur le thème des anciennes civilisations. J'ai choisi 
" les Iroquois " comme civilisation. Je suis parmi les gagnants du con-
cours. 

J'ai gagné un livre sur les grandes civilisations où je suis représentée. 

 

 

Photo baby poney  

 
J'ai participé à une initiation poney en Oc-
tobre, pour la première séance j'étais un peu 
timide mais à la deuxième j'étais plus à l'aise ! 

 Maintenant je suis impatient qu'il y en ait 
d'autres pour recommencer. 

Photos ferme  

L'école à la ferme c'est super, cet automne j'ai pu aider mon 
tadig (petit père en breton) à récolter les courges, il les a trans-
portées en remorque, et j'ai embarqué dedans avec ma petite 
sœur, saurez-vous nous retrouver ?!  

J'ai aussi aidé ma tata à pailler les fraisiers qu'elle avait plantés 
sur une butte. On a aussi récolté des châtaignes avec nos amis 
Hajar et Daoud. 

Avec les feuilles qui sont tombées des arbres, mon grand frère 
Mael a découvert un ÉNORME nid de frelons asiatiques, in-
croyable !! 

 

***************** 
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Super Mario Bros. - Florian FONTANA, CM2 

Je m'appelle Mathéo et j'ai 10 ans. 

Il y a la fleur, le nuage, l’étoile et le cœur. 

    

Bienvenue dans le monde de Mario Bros. U Deluxe. 

C’est l’histoire de Buzzer qui kidnappe la princesse Peach. 

Mario, Luigi et les autres partent sauver la princesse. 

Mario va devoir vaincre des ennemis pour arriver au château de Peach. Quand tu as 

sauvé la princesse, tu débloques le monde 9. 

Dans les maisons de Toad tu trouveras le champi volant et les pingouins de Mario 
Bros. WII.   

Maédine GUEZGOUZ, GS 

Voici mes jolies créations artistiques :  

Ils font partie 

de ceux que je 

viens de faire. 

Les pixels sont 

des carreaux à 

colorier. 

C' est une de 

mes passions. 

Mathéo 

é

- mon costume de lama 

 - le collier des Caraïbes  
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J’ai fêté mes 4 ans - Mahé BORDAGE, GS 

Léo a construit le célèbre vaisseau spatial de "The Mandalorian" pendant 
le re-confinement de novembre. 

 

J’ai également cassé des cailloux pour découvrir des pierres précieuses à l’intérieur.  

Ce sont des géodes et à l’intérieur, j’ai découvert de l’améthyste et du quartz. C’était 

très joli. J’ai eu plein d’autres surprises également que j’ai aimées. 

Le soir, j’ai soufflé mes bougies. C’était un gâteau de crêpes parce que je n’aime pas 

les autres gâteaux. Je me suis régalé.  

Je te laisse, je dois préparer les cartes de Sainte Catherine pour les copines !  

A bientôt ! 

J’ai attendu longtemps mon anniversaire. En plus, mon petit frère Naël a fêté le sien 

une semaine avant moi.  

J’ai bien aimé son anniversaire mais je devais attendre encore pour ouvrir mes cadeaux. 

J’ai été gâté. J’ai eu mon Pokémon préféré qui s’appelle Bulbizarre avec sa boule Poké-

mon. Mais celui que j’ai le plus adoré c’est le parcours de bille. On appuie sur des bou-

tons pour faire rouler la bille jusqu’à arriver à la fin du parcours.  

Les créations de Léo (Troisième) et Léa (CE2) JOLY  

Léa, de son côté, a des-
siné "Grogu", l'un des 
personnages de la série 
"The Mandalorian". 

Clément avec deux bateaux Lego qu'il a imaginés.  

Il passe beaucoup de temps à faire ces constructions et à inventer de nouvelles 
aventures Lego !  

Mes constructions Lego - Clément LAVOINNE, Cinquième 

Le Pimkin 

Marcus 

DURAND, 

Cinquième 
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On a fabriqué à partir d’une boîte à chaussure un parc aquatique.  
 
Nous avons utilisé : 
 
- une  boîte à chaussure 
- de la peinture  
- un pistolet à colle 
- une feuille imprimée avec des nuages 
- des rouleaux d'essuie-tout 
- des craies  
 
D’abord, on a découpé des rouleaux d’essuie-tout pour faire le toboggan, utilisé le pistolet à colle pour faire l'eau qui 
coule et collé le toboggan. Puis on a peint l'intérieur de la boîte pour faire l'eau et le sable, coupé et collé du carton pour 
les bacs d'eau. On a râpé les craies pour faire un effet eau et sable. Et pour finir, on a collé une feuille imprimée de nuage 
pour le décor.  
 
On a passé un bon moment sur le projet d’art plastique en com-
mun ! 

L’été dernier Paul a participé  à un concours de des-

sin, dans le magazine Monsieur-Madame et il a l’heu-

reuse surprise d’être choisi par le jury ! 

Il a gagné le plus beau prix, qui était un jeu du "qui 
est-ce" en version Monsieur-Madame. 

 

Félicitations ! 

Dessin à la manière de Vasarely  

Ezequiel COELHO, GS 

 

Concours Monsieur-Madame - Paul PIERRON, CP 

Notre projet artistique - Yoan (Troisième) et Léna (CP) PITIE  
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Nous avons découvert la piñata en visionnant un épisode du dessin animé Mouk et Chavapa 
au Mexique. 

 

https://youtu.be/rWAEigVuaMI 

 

Suite à cela, nous avons souhaité en construire une à l’occasion d’un anniversaire.  

 

Nous avons donc cherché l’histoire de cet objet rigolo et d’où venait cette tradition.  

A notre grande surprise, cette tradition est née en Chine et a traversé de nombreuses civilisa-
tions !!  

 

Nous avons également cherché un tuto et nous avons construit une belle piñata nuage !  

 

https://youtu.be/ihK-08DblPI 

 

Dans les photos :  

 

- peinture aborigène 

- bâton de pluie pour 
mon voyage avec Ana 
et Milo en Australie ! 

Mes créations artistiques - Marwa MENACER, GS  

Comment réaliser une piñata - Elsa (CP) et Livia (GS) PETITPRE 

Notre piñata est maintenant 
détruite et les bonbons sont 
déjà tous dévorés !  

 

Petite amélioration à apporter 
pour le prochain anniversaire : 

 mettre des bonbons mous plu-
tôt que des Ferrero Rocher et 
des chokobons...  

Ils ont un peu souffert du coup 
de bâton !  

https://youtu.be/rWAEigVuaMI
https://youtu.be/ihK-08DblPI
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Voici mon hirondelle rustique réalisée en « papier 
gratteur ». 
 
Son œuf est blanc avec des taches marron, et c’est un 
oiseau migrateur.  
 
En hiver il est en voyage ! 

Une pâte feuilletée : 

- 2 ou 3 poires coupées en lamelles 

- Une demi-fourme d’Ambert 

- Des noix  

 

Et ceci au four jusqu’à ce qu’elle soit dorée. 

 

C’est délicieux ! Bon appétit ! 

Hirondelle - Livia PETIPRE, GS 

Lettre au Père Noël - Ezequiel COELHO, GS 

 

Je vous présente mon dessin sur la compréhension du texte « La folie des Kra-

pouilles »  (entracte). 

La folie des Krapouilles - Paul CTESIPHON, CE1 

La recette du jour - Livia PETIPRE, GS 
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Cela fait un an que notre portail numérique, PoulPi, a rejoint la famille des Cours Pi ! 

Grâce à lui, nous avons pu améliorer davantage le suivi scolaire de vos enfants et ainsi définir ensemble des 
solutions sur-mesure au plus près, faciliter et simplifier les démarches, transmettre en ligne les devoirs et 
les recevoir corrigés sur votre espace personnel (plus de retards ou de pertes postales, élimination des frais 
de timbres), et encore tellement plus... 

PoulPi est ouvert à toutes les familles et restera toujours gratuit. 

Nous sommes toujours en train de l’améliorer, de créer des nouvelles fonctionnalités, comme l’espace 
« Mes Copains d’Ecole » ! 

Celui-ci permet de créer et partager un profil élève sur PoulPi indiquant, entre autres, ses centres d’inté-

rêts, les sports et activités qu’il pratique ou ses hobbies. Ceux qui ont choisi d’y participer (plus de 600 

élèves déjà !) apparaissent épinglés sur la carte du Monde. Un outil novateur pour retrouver des futurs 

copains à proximité de chez-soi ou à l’autre bout du globe, partageant les mêmes centres d’intérêt ou sou-

haitant pratiquer les mêmes sports ou activités culturelles. Génial, non ? 

Une nouvelle fonctionnalité va bientôt faire son apparition : la gestion des contrôles pédagogiques sera 

intégrée à PoulPi courant janvier 2021. Pour vous simplifier la préparation de ce rendez-vous annuel, mais 

aussi pour que son format évolue afin de mieux répondre aux recommandations que nous avons collectées 

des Inspections Académiques.   

COMMUNICATION : FERMETURE ANNUELLE 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes ! 

 

Seul moment de l'année où l'Etablissement ferme ses 
portes, nous ne serons pas joignables du 19 décembre au 
3 janvier inclus. 

Toute l'équipe sera heureuse de vous retrouver pour la 
réouverture le lundi 4 janvier.  

  

Visioconférences bilans en ligne 

PoulPi fête sa  

première bougie ! 

Durant cette année, des visioconférences bilans sont mises en place afin de proposer aux familles 
et aux élèves un retour sur des points méthodologiques et notionnels pour chaque trimestre.  

L’objectif est de permettre d’éclaircir les zones d’ombre et de répondre à quelques difficultés 
récurrentes auxquelles vous avez pu vous confronter jusqu’à présent. 

Même si chacun progresse à son rythme, nous proposons justement de revenir sur des aspects 
fondamentaux de l’apprentissage dans les matières principales et d’échanger autour de cela. 

Ainsi, que cela soit en français, en mathématiques ou dans les autres disciplines, nous chercherons 
à aborder les notions que vous aurez choisies comme essentielles.  

Pour ce faire, un sondage par classe vous est pro-
posé en amont des visioconférences bilans pour 
vous permettre d’exprimer vos préférences quant 
aux points que vous souhaiteriez voir abordés. 

Grâce à nos salles de classe virtuelles, vous échan-
gerez ensuite, lors des différentes conférences, 
avec vos responsables pédagogiques préférés. 

Ces visioconférences étant filmées, ceux n’ayant 
pu être présents pourront les visionner de nou-
veau ultérieurement…  

A retrouver dès à présent dans « Le fil d’actuali-
tés » sur PoulPi.  


