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La basse-cour :   
 

Retrouvez les reportages sur vos 
animaux préférés… pages 9-16 ! 

Notre Concours 2021 :  
 

Les résultats du Concours finale-
ment dévoilés… à découvrir en 
page 38 ! 

Le coin des dessins :  

Découvrez les plus belles réalisa-
tions artistiques... pages 31-37 ! 

Vous le savez, votre enfant est au centre de tous nos efforts et de toutes nos préoccupations. 

 

Aussi, d’année en année, de programmes en programmes, les Cours Pi modifient, améliorent, enrichissent ou réécrivent en totalité les cours selon les changements de pro-

grammes imposés par le Ministère. Nous enrichissons également notre offre par la création de nouveaux cours, de nouvelles filières ou même des cycles dans un objectif constant d’ouvrir tou-

jours plus grand le champ des possibles pour nos élèves. 

 

Avec la réforme du Bac, nous avons profité de l’occasion pour créer des cours de Lycée totalement innovants, proposés sous la forme de modules, avec une pédagogie basée sur la lisibilité, la 

compréhension, la méthodologie, l'accompagnement pédagogique, l'ouverture d'esprit et la projection dans l'avenir professionnel et citoyen.  

 

Dans cette continuité créatrice, nous travaillons pour la rentrée 2021 à des nouveautés passionnantes : 

• l’ouverture de la filière STMG en Lycée pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations, le marketing, le commerce, les stratégies d’entreprise, et qui se projettent dans un 

avenir professionnel. (Première 2021 et Terminale 2022) 

• la nouvelle spécialité de Lycée Sciences de l’Ingénieur pour développer les compétences nécessaires à la démarche de l’ingénieur : innover, analyser, modéliser, expérimenter mais aussi 

communiquer. (Première 2021) et (Terminale 2022) 

 

Et puis, cette année encore, nos manuels mettront l’accent sur les langues vivantes développées dès la maternelle en anglais et espagnol, et avec le chinois mandarin et l’allemand pour les pri-

maires et supérieurs.  Nous vous donnerons régulièrement rendez-vous avec nos visioconférences en direct pour un échange trimestriel avec nos responsables pédagogiques, et pour la prépara-

tion aux examens et l’orientation de nos lycéens. Vous pourrez profiter à nouveau des cours en visioconférence (conversations en langues étrangères avec des enseignants natifs), de soutien 

(Français, Mathématiques, Physique-Chimie, S.V.T.) qui rencontrent une demande croissante chaque année. 

D’ailleurs, l’équipe pédagogique s’étoffe encore un peu plus avec l’arrivée de deux nouveaux Responsables pédagogiques : Maca Zelada, géniale enseignante Montessori, et Hugo Polizzi spécia-

liste de l’enseignement en français et littérature.  

Plein d’atouts nouveaux à disposition de nos élèves, pour progresser et s’épanouir, dans l’excellence et la diversité. 

 

Découvrons à présent ce nouveau numéro du Pi Mag. De VOTRE Pi Mag.  Car c’est votre diversité, votre créativité, et votre curiosité qui font de l’école à la maison un univers original et enrichis-

sant. Nous sommes tellement fiers d’avoir la chance de vous accompagner, et sachez-le c’est vous qui nous donnez chaque jour la joie et le bonheur de faire ce beau métier. Ce nouveau numéro 

du Pi Mag en est une fois de plus la preuve s’il en était besoin. 

 

En attendant de se retrouver à la rentrée prochaine, nous vous souhaitons un magnifique été, plein de ciels bleus le jour et étoilés la nuit, plein de jeux, de rire, de musique, de découverte, de 

danse, de sport...  Et nous vous prévenons que nous préparons une très grosse surprise pour l’année prochaine. Mais chut ! C’est un secret !  

Bonne lecture. 
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Bonjour,  

Je m’appelle Nathan, j’ai 10 ans et je voudrais parler du collectif #Poureux.  

Ce collectif est présent dans toutes les grandes villes :  

https://www.poureuxlemouv.com.  

Depuis le premier confinement, nous faisons presque tous les week-ends 

des paniers repas pour les sans-abris de la métropole Lilloise.  

Un livreur à vélo ou en voiture vient chez nous récupérer les repas et les 

amène à des sans-abris à Lille, Roubaix ou Tourcoing.  

Nous cuisinons avec maman une petite entrée comme de la soupe, un plat 

comme des lasagnes, et un dessert (c’est souvent ce que je préfère cuisiner ! 

comme un gâteau au chocolat), et nous les mettons dans un sac.  

Je prépare souvent des dessins et un petit message avec mon frère Tho-

mas.  

A Noël nous avons préparé en plus des cadeaux et avons fait un menu de 

fête pour eux.  

Parfois, notre livreur préféré, Aurélien, nous envoie une petite photo ou un 

petit message de ces personnes.  

Nous savons qu’ils s’appellent Nicole, Véronique, Mohamed… nous nous 

sentons proches avec eux.  

L’école à la maison - Amel LANJERI (CP) 

- Maman, on peut faire les maths ? 

- Oui, si tu veux on peut faire les 

maths, oui oui ! 

- J’aime les mathématiques et toi, 

maman ?  

- Ça dépend, ma fille ! 

- 1+1 = 2 ; 2+2=4.  

- Ouiiiiiii 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.  

- Tu comptes bien !  

- On peut faire une poésie ?  

- Oui, d’accord.  

- Merci maman, tu es super gen-

tille.  

C’est super l’école à la maison ! On 

peut faire les récrés quand on veut 

et on travaille quand on veut ! 

Les meilleurs cours ce sont les 

Cours Pi !  

Merci les Cours Pi… et ma-

man bien sûr ! 

 

Il est très important de parler plusieurs langues. Mais où est, me 

direz-vous, l'importance d'apprendre à parler des langues, si ce n'est 

juste pour passer le Brevet des collèges et le Baccalauréat ? C'est ce 

que je vais vous expliquer. 

Parler plusieurs langues permet d'avoir une culture personnelle très riche, dans un premier 

temps, avec la possibilité de lire des articles ou des sites qui n'existent que dans une seule 

langue, mais aussi avec le fait de pouvoir parler à une personne anglaise, espagnole, ita-

lienne, etc. 

Il y a aussi un énorme avantage à parler plusieurs langues. Imaginez-vous en vacances, à 

Madrid, par exemple. Vous vous baladez dans les rues de la capitale espagnole. Après 

quelques minutes, vous voulez rentrer, mais vous vous rendez compte que vous êtes perdu 

et que vous n'avez pas de téléphone portable, pas de GPS, pas même une boussole ! Votre 

meilleure option est de demander à quelqu'un dans la rue de vous aider à retrouver votre 

chemin... mais, à Madrid, évidemment, les citoyens parlent espagnol ! Si vous ne connaissez 

pas la langue, impossible de retrouver votre route ! 

Maintenant, imaginez-vous dans la situation suivante : vous découvrez, lors d'un stage, une 

entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Seulement, plusieurs choses peuvent vous en 

empêcher. D'abord, imaginez que le patron et les personnes haut gradées parlent italien, il 

vous sera difficile de communiquer avec eux si vous ne parlez pas l'italien. 

Si vous voulez rencontrer de nouveaux amis dans d'autres pays, il faut parler d'autres 

langues ! 

L'importance de parler plusieurs 

langues - Léo JOLY (3ème) 
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Mon opticien - Lenny METAHRI (5ème) 

- Question : quel âge avez-vous ? 

- M. Guillevic : j’ai 63 ans, je suis né en Février 1958. 

- Question : quand avez-vous commencé le métier d’opticien ? 

- M. Guillevic : j’ai commencé à l’âge de 19 ans, après avoir fini mon apprentissage et l’armée. 

- Question : où avez-vous exercé ce métier ? 

- M. Guillevic : j’ai fait mon apprentissage à Angers, puis j’ai travaillé 5 ans à Nogent-le- Rotrou (département de l’Eure-et-Loir dans la région Val de Loire) chez les opticiens 

Krys et enfin j’ai travaillé 2 ans chez Optic 2000 à Maisons-Alfort, puis mon patron a fermé sa boutique car il prenait sa retraite, j’ai donc décidé de créer ma boutique. 

- Question : est-ce que ce métier vous a intéressé dès votre plus jeune âge ? 

- M. Guillevic : non, avant de choisir ce métier j’ai fait un CAP de mécanicien entretien. 

- Question : qu’est-ce qui vous a fait aimer le métier d’opticien ? 

- M. Guillevic : j’ai aimé le travail manuel et la précision que cela demande et bien sûr le contact avec la clientèle. 

- Question : quelles sont les machines que vous utilisez et quelles sont leurs fonctions ? 

- M. Guillevic : les machines que j’utilise sont le « pupillomètre », il sert à mesurer la distance inter-pupillaire (entre les deux yeux). Le 

« frontocomètre » sert à mesurer les verres et les mettre dans le bon axe. Et la « meuleuse » sert au meulage des verres (amincir le verre) et au taillage des verres. 

- Question : est-ce que toutes vos montures et tous vos verres sont faits en France ? 

- M. Guillevic : oui tout est fabriqué en France, même si je travaille avec des montures de marques Françaises, Espagnoles et Allemandes et les verres viennent d’une entre-

prise à Châteauroux. Mais certaines marques de lentilles ne sont pas disponibles en France, elles viennent donc de Chine, je ne peux pas faire autrement. 

Monsieur et Madame Guillevic travaillent à Maisons-Alfort : 

-  le lundi de 14h30 à 19h30  

-  du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

-  le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 

Madame Guillevic est de repos le lundi. 

 

Monsieur Guillevic prépare souvent les lunettes de ses clients avant l’ouverture de sa boutique ou après la fermeture et parfois pendant la coupure du déjeuner, cela veut 

dire qu’il travaille plus que les horaires affichés sur la porte de sa boutique. 

A eux deux, ils font beaucoup de travail, ce sont des personnes accueillantes et de bons conseils. Ma famille est désormais cliente chez eux, ma sœur a fait faire ses nou-

velles lunettes chez eux et ma mère les fera faire aussi chez eux. 

Nous n’avons pas eu le temps de prendre beaucoup de photos car ils avaient beaucoup de travail ! Et moi, mes cours et autres activités personnelles, cependant je les remer-

cie pour le temps qu’ils m’ont consacré. 
 

Je suis content car les petits commerçants de proximité méritent vraiment d’être soutenus en cette dure période. N’hésitez pas si vous voulez aller les voir, ce n’est pas plus 

cher que dans les grandes enseignes en grande surface et en plus ils sont super gentils et de bons conseils. 

J’espère que mon article vous plaira et que vous leur rendrez visite ! 

 

 

Pupillomètre : il mesure la 

distance inter-pupillaire 

(entre les deux yeux) 

Frontocomètre manuel et automatique : 

sert à mesurer les verres et les mettre 

dans le bon axe 

La meuleuse : on y place le verre, 

toutes les mesures prises sont ren-

trées dans la meuleuse. On la met en 

route et elle travaille seule à l’amin-

cissement du verre en respectant les 

mesures. 

Verre de lunette en train de se faire 

amincir. Le meulage produit de la cha-

leur pour qu’elle ne soit pas trop forte, 

de l’eau est propulsée par la machine. 

Si j’ai souhaité faire un article sur mon opticien, c’est que depuis plusieurs années, je porte des 

lunettes et je ne me suis jamais senti aussi bien conseillé et accueilli. 

Avant j’allais chez les opticiens dans les grandes surfaces et j’avais l’impression que quel que soit 

le modèle que j’essayais, on me disait que cela m’allait bien. Avec le COVID et le confinement 

nous avons décidé d’aller chez le commerçant de proximité, c’est donc de mon nouvel opticien à 

Maisons-Alfort (94) que je vais vous parler. Mon opticien a accepté de répondre à mon interview 

et m’a autorisé à prendre des photos de sa boutique.  

Mon opticien s’appelle Monsieur Didier Guillevic, il est propriétaire de sa boutique depuis 30 

ans. Sa femme opticienne aussi est sa collaboratrice. A eux deux ils font tout le travail. Ils accueil-

lent et conseillent les clients, passent les commandes de verres optiques, de lentilles, de produits 

spécifiques. Monsieur Didier Guillevic découpe les verres qu’il monte ensuite sur les lunettes. 

Monsieur Didier Guillevic a d’abord fait un CAP d’opticien qu’il a démarré à l’âge de 15/16 ans et 

fini à l’âge de 18 ans. A 18 ans, il a fait l’armée (à l’époque celle-ci était obligatoire), puis pour 

pouvoir ouvrir sa boutique il a fait BP (Brevet Professionnel) d’opticien.  

Mon interview 
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Une journée dans la peau d'un sapeur-pompier  - Dina Sarah LEGENDRE (5ème) 

C'était une journée exceptionnelle que 

j’ai passée à la brigade des sapeurs-

pompiers de Paris située au 11 Rue du 

Vieux Colombier, 75006 Paris.  

Les équipes sont très professionnelles, 

hautement qualifiées et se sont mises à 

notre niveau pour nous expliquer ce que 

fait le sapeur-pompier lorsqu'il exerce 

son métier.  

 
En cas d'incendie  

Une fois que la fumée s’échappe par les fenêtres, en quelques minutes, les camions d’intervention déboulent pour circonscrire ce début d’incendie. Chaque agrès dispose gé-

néralement de deux lignes de tuyaux différents. Comme l'ensemble des véhicules de sapeurs-pompiers, le dévidoir automobile est équipé d'une sirène deux-tons et de gyro-

phares de priorité de couleur bleue. Une tour de deux étages avec balcon et escalier permet de proposer chaque jour des scénarios différents. Les tuyaux et les échelles sont 

sortis très vite, les pompiers s’équipent de leur masque ARI (appareil respiratoire isolant). Deux équipes sont déployées : une pour le sinistre et une autre pour la victime. Une 

fois l’exercice terminé, place au débriefing photos : 

Véhicules des sapeurs-pompiers 

Les véhicules des sapeurs-pompiers sont adaptés en fonction du type d’intervention :  

• véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ; 

• véhicule secours routier (VSR), ou échelle pivotante automatique (EPA) ou « grande échelle » ; 

• fourgon pompe-tonne (FPT) ; 

• camion-citerne feux de forêts (CCF). 
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Le casque que je porte 

protège massivement le 

pompier en intervention 

en cas d’incendie.  

Simulation d’intervention en cas d’incendie  

Comme il est indiqué sur le site de la fédération Natio-

nale des sapeur-pompiers de France : 

« Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui 

fait un malaise ou qui s’étouffe, une brûlure, un accident 

de la route... nombreux sont les risques dans notre vie 

quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les 

bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous devez 

agir mais vous ne savez pas comment ? Formez-vous aux 

gestes de premiers secours (PSC1) avec les sapeurs-

pompiers. Pour mieux anticiper l'urgence, et savoir réa-

gir ! » 

Voilà le lien pour jouer et apprendre :  

www.sauvequiveut.fr  

Il regroupe tous types d’interventions : personnes malades, blessées, intoxiquées, noyées...  

Le secours d'urgence aux personnes est l’activité la plus fréquente parmi toutes celles exercées par les 

sapeurs-pompiers.  

https://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/missions-des-sapeurs-pompiers  

Des gestes simples qui peuvent sauver toute une vie : 

Le secourisme et sauvetage  

Le secourisme  

Les pompiers ne chôment jamais !  

À la caserne, les pompiers font tout eux-mêmes : entretien du matériel, mais aussi cuisine, coupent la 

viande, font la purée, mettent les portions. Devant les fourneaux, « chaque jour, un nouveau cuistot [le 

garde cuisine], souvent choisi parmi les plus jeunes de la brigade, prépare les rations pour le déjeuner, et 

plus tard pour le dîner », précise le caporal-chef. Les sapeurs de garde dorment aussi sur place, dans des 

chambres dotées de trois à cinq lits. Le centre compte deux réservistes féminines, qui réalisent près de 30 

gardes par an. 

Je remercie vivement tous nos sapeurs-

pompiers et spécifiquement la brigade des 

pompiers située au 11 rue du Vieux Colombier, 

75006 Paris, qui veille aux secours d’urgence 

aux personnes et à la nature des risques indus-

triels et de la pollution, feux de forêt, protec-

tion de la faune. Cette brigade m’a permis de 

vivre une journée qui me tenait à cœur : les 

sapeurs-pompiers ont sauvé ma vie et la vie 

de ma mère à la suite d’un accident de la voie 

publique alors que j’étais dans son ventre. 
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Le P’tit train de la Somme - Ethan (CE2), Mahé (CP) et Naël (PS) BORDAGE 

Ethan : au P’tit train de la Somme, nous avons vu un vieux train de plus de 100 ans. Ce train servait à mettre des combattants de la 

Première Guerre Mondiale et des fusils à l’intérieur.  

Nous sommes montés dedans et avons suivi l’une des dernières lignes ferroviaires existantes de la Somme. Nous avons passé un vieux 

tunnel, il faisait noir avec quelques lumières. J’ai eu très peur. Puis, le train s’est arrêté dans la forêt et nous avons fait une chasse 

aux œufs. Nous en avons trouvé huit.  Une locomotive est ensuite arrivée pour s’attacher aux autres locomotives. Nous avons ensuite 

fait le chemin inverse.  

 

Mahé : nous sommes rentrés en gare. Nous avons ensuite visité le musée avec de vieux trains. Il y avait des trains qui emmenaient 

les blessés, des trains qui fonctionnaient en mettant du bois à l’intérieur, des trains qui transportaient des passagers et des bagages. 

Moi, je n’ai pas eu peur dans le tunnel.  

 

Ethan : j’étais surpris de voir des trains rouillés. Les trains sont différents par rapport à aujourd’hui. Je préfère le train de maintenant 

car il va plus vite.  

 

Naël : je me souviens du petit train. J’ai bien aimé et voudrais recommencer. 

 

À la fin de l'hiver et au début du printemps nous sommes partis faire du Géocaching !  

Pour ceux qui ne connaisse pas le Géocaching, c'est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être 

équipés d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est 

gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des 

coordonnées spécifiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement. 

Le Géocaching nous permet de composer notre aventure du moment, pas trop loin du domicile. On a pu 

faire des randonnées près des étangs, à la campagne, près des plages et oui nous habitons à Saint-Nazaire et 

cette belle ville nous offre de très beaux paysages entre terre et mer. 

Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent rester sur place ! 

Chaque géocache contient au moins un "logbook", c'est un petit carnet qui permet de laisser une trace de 

notre passage.  

 

L'objectif est la balade, la découverte et créer de bons souvenirs en famille. Et on apprécie surtout, le plaisir 

de se poser à la plage après une belle randonnée de géocaching.   

Le Géocaching - Nathanaël SINAPAYEN (GS) 

Nous avons beaucoup aimé cette sortie et souhaiterions 

pouvoir la refaire. 
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Notre petite excursion à la bergerie de Bagnolet,  

Juin 2021 - Mohamed-Amine SEHILI (CE1)  

La semaine dernière, mes sœurs et moi, nous sommes partis à la bergerie 

de Bagnolet pour voir les chèvres. Nous voulions donner à manger au 

bouc.  

 

Nous avions apporté de la salade iceberg et sur notre route, nous avions 

pris des feuilles d'un tilleul, dont le bouc raffole. Malheureusement, en 

arrivant, le berger responsable de la bergerie nous a expliqué qu'il ne 

fallait surtout pas le nourrir ; car avec tous les gens qui passent, le bouc a 

pris l'habitude de venir donner des coups sur la grille pour demander à 

manger. Il a également expliqué que certaines personnes lui donnent 

n'importe quoi à manger... il a même trouvé des tranches de saucisson !!  

 

Alors, on a juste observé les chèvres et le bouc ; puis on a pris des photos 

pour se souvenir de ces moments, comme les photos ci-dessous :  

La chèvre a 
rentré sa 
tête dans 
le grillage  

Ma sœur 
Ihsane et moi  

Je caresse 
une chèvre  

Si vous venez à Bagnolet, nous vous recommandons de faire un tour à la 
bergerie pour voir ces jolies bêtes...  
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Mes activités extra-scolaires - Sarah AMAHOU (GS) 

Je fais du poney tous les lundi après-midi avec un groupe d'enfants en IEF. J'ai seulement 4 ans, mais j’apprends si vite ! Je fais aussi de la baby gym depuis mes 20 mois et de 

l'art plastique depuis cette année également.  

 

On a la chance d'avoir un centre équestre dans notre ville, qui est collé à une petite forêt, du coup les jours où il y a un beau soleil on s'y balade et observe les fleurs, les arbres 

et on y croise souvent des écureuils. Mon poney s'appelle Gary et a 4 ans comme moi. A mon arrivée, je vais à l'écurie pour le brosser, le préparer pour que je puisse le 

monter. Depuis cette semaine, je sais faire du poney seule et je ne demande plus d’aide ni à ma maman ni à ma coach Lydie. Donc je sais avancer, m'arrêter, tourner à droite 

et à gauche.  

Mes activités préférées - Léïa HRARAT (PS) 
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Mes fourmis– Théophile PROUIN (6ème)  

Cela fait un peu plus d’un an maintenant que j’ai commencé l’élevage de fourmis après avoir trouvé des reines l’année dernière. Je n’utilise pas de chauffage vu que je n’ai que 

des espèces endémiques de Normandie, donc elles n’ont pas besoin d’être chauffées, elles restent 3 mois en diapause à 12-13° dans ma cave. 

Je nourris mes fourmis avec la recette que je donne ci-dessous, je leur donne du pseudo-miellat 5 fois par semaine. Je m’occupe de mes fourmis en utilisant les méthodes ci-

dessous. Actuellement, je possède :  

 

• Deux fondations de Liasus niger : la première a 18 ouvrières et la deuxième 20 ; 

• Une fondation de Liasus emarginatus qui a 3 ouvrières ; 

• Une fondation de Liasus flavus qui a 1 ouvrière.  

  

J’espère bientôt avoir des Crematogaster scutellaris et des Camponotus herculeanus ou des Camponotus vagus.  

 

Les fourmis sont très utiles à l’écosystème car elles pollinisent les fleurs comme les abeilles, elles jouent un rôle de décomposeur en se nourrissant de déchets organiques, 

d'insectes ou d'autres animaux morts, en creusant des galeries et des tunnels, les fourmis contribuent à l’aération du sol. Ce sont les nettoyeurs de l'environnement. De plus, 

en Inde, on observe que le genre Pheidole Protège les cultures annuelles de choux-fleurs de deux lépidoptères identifiés comme défoliateurs à leur état larvaire, Plutella xy-

lostella et Agrotis ipsilon. On observe aussi des comportements oophages chez les fourmis. Par exemple au Costa Rica, Solenopsis geminata et Pheidole sp. prédatent les œufs 

de Diabrotica sp sur plusieurs types de cultures annuelles et aux États-Unis les deux mêmes espèces de fourmis se nourrissent des œufs de P. indulens et A. gemmatilis.  

Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème ! 

En revanche, certaines espèces de fourmis comme la fourmi d’Argentine qui est très invasive sont à détruire car elles tuent et pillent toutes les espèces locales ; elles forment 

des super colonies comme celle-ci : https://www.lumni.fr/video/super-colonie-de-fourmis#:~:text=Et%20devinez%20quoi%2C%20la%20plus,%2C%20la%20%22Linepithema%

20Humile%22. ou https://www.letemps.ch/societe/fourmis-dargentine-supercolonie-6000-km-long-envahit-leurope 

 

Liasus emarginatus  

Les espèces pour débuter :  

Liasus niger  

Photo d’une de mes fondations  

Liasus flavus  

Crematogaster scutellaris   

Fourmi qui récolte du nectar sur une fleur de 

mon rhododendron : 

Comment trouver une reine :  
 

On peut trouver une reine pendant et après les essaimages. Au printemps ou en été, généralement 

en fin d'après-midi ou le soir quand le soleil commence à se coucher, on peut voir des dizaines de 

fourmis volantes : ce sont les futures reines accompagnées des mâles. La reine se différencie du 

mâle car elle est beaucoup plus grosse. 

 

Parfois, on peut observer ces fourmis à ailes sous les pierres, ou attroupées à l'entrée des 

nids. Inutile de les ramasser à ce moment-là, elles ne sont pas fécondées. 

 

Les reines fourmis font au moins 7 mm. 

Pour vérifier la répartition des espèces de fourmis en France :  

http://antarea.fr/fourmi/?repartition/repertition-especes.html 

 

Pour vérifier la répartition des espèces dans le monde :  

https://antmaps.org/? 
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Toute reine en fondation demande de la tranquillité. Il ne faut pas l'observer, l'exposer à la lumière, la photographier… il ne faut pas la regarder plus d’une fois par semaine, 

on ne doit pas mettre la reine ou la future colonie dans des lieux soumis aux vibrations (sur des enceintes, portes de placards) et les chocs thermiques, et il faut aussi qu’elle soit 

dans un endroit sombre. Selon l'espèce, la ponte peut survenir quelques heures après l'essaimage (cas des Lasius, Pheidole pallidula, Tetramorium sp....), ou plusieurs mois 

après (plus rare, cas des Messor sp. par exemple). Il est parfois nécessaire de passer par une diapause hivernale. Dès lors la ponte s'effectuera en janvier/février.  

 

Pour la grande majorité des espèces, on ne doit pas nourrir la reine pendant la fondation. On peut toutefois proposer de la nourriture en très faible quantité, que l'on enlève-

ra le lendemain pour éviter le risque de moisissures. Regarder les recettes que je donne. 

 

Développement du couvain : les œufs ont un cycle de développement d'environ un mois (cas des Lasius, Pheidole sp mais les Camponotus sp. ont un cycle de développement 

plus long). L'œuf donne une larve, qui donne une nymphe (parfois enfermée dans un cocon) sorte d'ouvrière non pigmentée recroquevillée et immobile. 

 

Diapause (les fourmis vivent au ralenti) :  
 

En France, les fourmilières sont très peu actives en saison froide. Cette cessation d'activité est appelée diapause ou repos hivernal. À l'intérieur du nid, la colonie est regrou-

pée en profondeur, entassée dans quelques salles. La diapause des ouvrières et de la reine semble indispensable à la colonie pour continuer à pondre dans de bonnes condi-

tions dès le printemps. On pourra parfois observer en captivité l'activité de la colonie diminuer automatiquement à la fin de l'année (comme chez les Lasius niger), certaines 

colonies réaliseront la fermeture des entrées du nid avant d'entrer en repos hivernal. 

Les essaimages se produisent généralement quand certaines conditions climatiques sont réunies : 

 

• Une température chaude ; 

• Un vent faible ; 

• Une terre humide et meuble : pluie quelques jours avant, voir le jour même, ou même juste après l'essaimage. 

 

Ces conditions sont bien souvent réunies lors d'un temps orageux. Il faut ramasser la reine juste après l’essaimage lorsqu’elle vient de s’arracher les ailes. Voici à quoi elle peut 

ressembler :  

Comment faire fonder la reine (débuter une colonie) :  

La grande majorité des reines que vous trouverez fonderont leur propre colonie toute seule. Il ne faut pas ajouter d'ouvrières, cela peut 

être dangereux. Sauf pour certaines espèces, mais après, il faut se renseigner à quelle espèce peut appartenir la reine que l’on a trou-

vée. Pour cela, il y a le site http://antsmania.com/?p=254 ou http://cle.fourmis.free.fr/castes-fourmis.html  

Pour débuter, il est préférable d’élever une espèce locale (de son pays). On installe  généralement la reine en tube à essai. C'est la 

manière la plus simple tant pour les conditions d'hygrométrie que pour l'observation.  

 

Pour confectionner un tube, il faut du coton, de l’eau du 

robinet et quelque chose pour enfoncer le coton comme 

une baguette en bois par exemple. Suivez ce schéma :  

Mettre sa colonie au frais, où et quand ? 
 

Il n'y a pas de date précise, ni de conditions bien définies. On pourra la commencer dès novembre ou plus tard. Une période de 2 à 3 mois semble satisfaisante, mais il faut 

l'adapter suivant la localisation de l'espèce. Si pour des raisons personnelles vous ne pouvez pas les satisfaire d'une si longue période, 1 mois de repos hivernal sera toujours 

utile. Les colonies seront dans un endroit très calme. Les températures seront aux alentours de 10°C. Peut-être moins pour les espèces du nord et plus pour les espèces du sud, 

certaines espèces n’en ont pas besoin, il faut se renseigner sur l’espèce que l’on a après l’avoir identifiée... si l’on ne peut pas obtenir une température adéquate, même un peu 

au-dessus convient. Des endroits comme une cave, un sous-sol pourront être utilisés. Le bac d'un frigidaire en dernier recours. 

Précaution avant la diapause : les colonies devront être particulièrement bien nourries avant la mise au frais. 

Précaution à la sortie du repos hivernal : il ne faut pas réchauffer sa colonie trop brutalement, la hausse des températures doit se faire très progressivement. 

La nourriture :  
 
J’utilise personnellement cette recette : miel, lait, sucre roux ou blanc. Faites chauffer 20 ml de lait, ajoutez 2 cuillères à café de miel et 20 g de sucre et mélangez. Si c’est trop 

épais, ajoutez un petit peu d’eau, il faut une consistance entre le lait et le sirop de grenadine. Laissez refroidir puis mettez cette nourriture dans un bac à glaçons par exemple, 

cela se conserve 5 jours au réfrigérateur et 1 an au congélateur. Cette préparation s’appelle du pseudo-miellat. Si vous n’avez pas de miel, vous pouvez vous en passer. N’en 

faites pas beaucoup sachant que 5 ml suffisent à nourrir une fondation d’une trentaine d’ouvrières pendant 4 à 5 jours. Pour leur donner le liquide trempez un coton-tige que 

vous avez au préalable coupé au milieu et posez-le sur un morceau d’aluminium dans le tube à essai, vous pouvez leur laisser deux jours. Renseignez-vous sur l’espèce que vous 

avez pour adapter la nourriture. Le pseudo-miellat convient pour toutes les espèces sauf pour les espèces granivores (Messor sp). 

On utilise généralement  des tubes de 1,6 cm de diamètre pour 16 cm de long. On peut utiliser des tubes plus petits pour les plus petites espèces.  
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Le chauffage :  
 
Je n’en utilise pas vu que je n’ai que des espèces endémiques de Normandie, donc elles n’ont pas besoin de chauffage.  

Mais pour les espèces exotiques on peut utiliser un tapis chauffant avec un thermostat ou une ampoule chauffante en céramique. 

 

Aire de chasse :  

Le tube correspond à la fourmilière et l’aire de chasse correspond au monde extérieur à la fourmilière dans la nature. Pour faire une aire de chasse, vous pouvez utiliser une 

boîte à Ferrero ou toute autre boîte. Je préconise une boîte hermétique que l’on ouvre tous les deux-trois jours pour faire entrer de l’oxygène. Sinon, il y a les anti-évasions 

comme : 

• le talc, le plus utilisé par les éleveurs. Il constitue un anti-évasion très efficace, à condition qu'il soit bien appliqué. On veillera à ce que le talc utilisé soit pur (le talc parfu-

mé est très nocif pour les fourmis). On met du talc à l'aide d'un pinceau sur la partie de l'aire qui est verticale (sur une largeur d'au moins 2 cm) ; 

•  l’huile de vaseline ou d’olive mais les petites espèces peuvent s’y engluer. Pour fabriquer votre aire de chasse allez voir sur internet, il y a énormément d’articles et de 

vidéos. 

 

Le nid :  

Les fourmis peuvent rester dans le tube à essai : jusqu’à 60 à 70 ouvrières pour les espèces moyennes et 100 à 120 pour les petites espèces. Mais il faut remettre un autre tube 

avec une réserve d’eau dans l’aire de chasse afin qu’elles y déménagent lorsque le premier ne contient plus d’eau. On enlève le coton du tube sec avec un morceau de fil de fer 

ou de fil électrique que l’on a recourbé au bout puis on lave le tube et on le rempli à nouveau. Selon l’espèce que vous choisirez, il vous faudra un nid humide comme pour les 

liasus ou un nid sec comme pour les crématogaster. 

Pour fabriquer votre nid allez voir sur internet, il y a énormément d’articles et de vidéos. Ou bien achetez-en un sachant par exemple que le module de fondation à 9,99 € de 

chez anthouse peut contenir environ 200 ouvrières liasus.  

 

Vous pouvez acheter du matériel et de la nourriture pour fourmis pas chers sur des sites fiables comme :  

 

https://www.fourmis-city.com/ 

https://www.fourmishome.fr/ 

https://anthouse.es/ 

J’adore les dinosaures !  

Je vais partager avec vous mon exposé sur le Tyrannosaurus Rex. 

Il fait partie de la famille des Tyrannosaurides et a vécu entre 65 et 70 millions d’an-

nées sur la Terre, en Amérique du Nord, en Chine et en Mongolie.  

 

Il était bipède. Il avait des petits bras, mais des longues pattes arrière. Il mesurait 5 

mètres de haut et 14 mètres de long. Il pesait 9 tonnes. Il courait jusqu’à 30 km/h.   

 

Sa vue et son odorat étaient très développés. La peau était bosselée avec un duvet, 

des écailles, des griffes au bout de ses pattes et une très longue queue.  

 

Son énorme tête avait une mâchoire puissante qui mesurait 1 mètre, des dents de 

20 cm de hauteur.  

Le Tyrannosaurus Rex - Paul LAFABREGUE (CM1) 

Il était carnivore, il man-

geait des cadavres d’ani-

maux et aussi des dino-

saures vivants même 

grands, plus de 200 kg de 

viande par jour.  

 

C’était un prédateur fé-

roce, la terreur des dino-

saures.  
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Ma vache - Alice SCHLERNITZAUER (MS) Mon gros chat - Moussa YOUNSI (MS) 

Je conserve des escargots dans des petites boîtes aérées afin de les observer. 

Je les nourris de feuilles de Rose trémière de mon jardin (graines en cadeau ) et je pulvérise un peu d'eau 

fraîche tous les jours. 

 

Les escargots sont de la grande famille des gastéropodes comme les limaces, un embranchement du genre 

mollusque. Leurs coquilles calcaires sont toujours hélicoïdales. 

 

Les gastéropodes constituent le plus grand groupe animal après les insectes. Plus de 40 000 espèces vi-

vantes sont répertoriées dans le monde aussi bien en milieu marin que terrestre. Ces animaux sont apparus 

il y a 600 millions d'années d'abord sous l'eau puis sur la terre ferme. 

 

Le corps d'un escargot est constitué de 3 grandes parties : la tête, le pied, et les viscères sous la coquille. La tête est munie le plus souvent de deux paires de tentacules (les 

cornes dans le langage populaire). La première paire de tentacules porte les yeux tandis que la seconde située en dessous est munie d'un organe olfactif et tactile 

(épithélium). 

 

L'escargot se fie peu à sa vue pour se déplacer. Il utilise le plus souvent ses cornes inférieures pour tâter le terrain, flairer sa nourriture et détecter les dangers. Pour se dépla-

cer, l'escargot utilise son pied élargi en un disque reptateur. Ce pied qui est en fait un énorme muscle capable de se contracter et de s'allonger n'autorise qu'un déplacement 

vers l'avant. 

 

Pour aider à son déplacement, l'escargot sécrète différents types de mucus (allantoïne, collagène, de l'élastine...). La bave permet à l'escargot de mieux glisser, de se débar-

rasser des polluants comme les métaux lourds et intervient dans la fabrication de sa coquille. Il est aussi utilisé en cosmétiques sur la peau (anti-ride et bobos). 

 

La plupart des escargots sont hermaphrodites. Chaque individu porte des ovules et des spermatozoïdes. L'accouplement est toutefois nécessaire pour fertiliser les ovules de 

chaque individu. La ponte réalisée sous terre peut comporter de quelques dizaines à quelques centaines d'œufs. 

Elle aime bien ron-

ronner et faire des 

câlins et des 

pattounes, aussi des 

fois elle dort dans 

mon lit.  

 

Fifi aime bien les 

bonbons pour chats 

au poisson.  

 

Elle fait ses griffes 

sur son arbre à 

chat.  

Aussi elle aimait 

bien Vava. 

Mon chat s’appelle Ficelle, mais on l’appelle Fifi.  

Fifi est noire et blanche et elle n’arrête pas de dormir.  

Elle aime aussi faire des bêtises comme manger notre poulet et casser des 

verres.  

Selon son espèce, l'escargot peut être phytophage (régime uniquement composé de végétaux), détritivore (débris d'animaux 

ou de végétaux), nécrophage (animaux morts). 

 

L'alimentation se fait grâce à une langue rugueuse. On peut la sentir quand ils sont sur la main. L'escargot n'est actif qu'en 

milieu humide. Lorsque le froid ou la sècheresse s'installent, l'escargot se réfugie sous terre, là où la température et le degré 

d'humidité est constant. Il sort alors la nuit pour manger. Pendant son hibernation, l'escargot bouche sa coquille à l'aide de 

mucus. 

 

C'est souvent à ce moment-là, où je les ramasse. 

Et vous, vous avez des amis escargots ? 
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Bonjour, je suis Ismaïl, 10 ans et demi  et depuis longtemps je suis passionné par les abeilles. À l’occasion de la journée de l’abeille, j’ai déci-

dé de vous parler de ces insectes merveilleux . Je suis donc allé chez un apiculteur pour  en apprendre plus  sur les abeilles. 

J’ ai appris qu’elles étaient en voie de disparition, notamment à cause des frelons asiatiques et des pesticides.  

D’autre part  j’ai appris qu’il existe différentes sortes de miel :   miel de romarin, miel de thym, miel toutes fleurs... 

Ici une abeille qui butine des fleurs de thym (photos prises dans mon jardin ). 

 « Les abeilles ont été si célébrées par les naturalistes, tant anciens que mo-

dernes, on en a raconté tant de merveilles qu’on est généralement convaincu 

qu’elles sont, de tous les insectes et peut être de tous les animaux, ceux à qui 

notre admiration est due à plus d’un titre.  

Nous découvrirons bien du faux dans le merveilleux dont on a voulu 

leur faire honneur. Le faux merveilleux qui leur a été attribué sera 

remplacé par du merveilleux réel qui a été ignoré  ». 

 Réaumur, « Mémoires pour servir à l’histoire des insectes », 1741 

L’apis mellifera mellifera 

• Utilisée à l’intention des agriculteurs pour accroître le rendement de leurs

récoltes ;

• Produits de la ruche (miel, propolis, gelée royale, cire, apipuncture) ;

• Utilisée pour la recherche scientifique, technologique (bio mimétisme) ;

• Plus important pollinisateur ;

• Sentinelle de l’environnement : elle détecte la santé de l’environnement ;

• Environ 75% des fruits, légumes et graines existent grâce à la pollinisation des

insectes et du vent.

Le Varroa Destructor :  principal ennemi des abeilles. 

Les pesticides entraînent un effon-

drement des colonies sans précé-

dent.  

Le Frelon Asiatique (Vespa Velutina) 

« Si l’abeille disparaît de notre planète, l’Homme n’aurait plus que quatre 

années à vivre » 

Albert Einstein 

Quel avenir pour les abeilles ? - Ismaïl CHKIR (CM2) 

L’utilité de l’abeille pour l’Homme 

Une espèce en danger d’extinction 



Le mois dernier, ma sœur et moi avons trouvé un nid suspendu dans la véranda de nos grands-parents. Nous nous sommes interrogées sur la nature de ce nid : s'agissait-il 

d'un nid d'abeilles, de guêpes, de frelons ou d'une autre espèce? Avec l'aide de notre grand-père, nous avons récupéré le nid, puis nous l'avons photographié pour faire des re-

cherches sur internet. Voici ci-dessous la photographie de ce nid :  

Nos recherches nous ont permis de découvrir que les nids d'abeilles, de guêpes et de frelons 

sont différents.  

Concernant les nids d'abeilles, voici un exemple ci-dessous : 

Un nid d’abeilles est en quelque sorte la “maison” des abeilles, où elles bâtissent les alvéoles qui leurs servent à stocker nectar et pollen mais 

aussi à pondre les œufs qui donneront les futures abeilles.  

 

Comment est fait un nid d’abeilles ?  

Le nid d’abeille est établi dans une cavité qui n’est ni trop grande ni trop petite. La taille idéale permet à la colonie de s’installer, de se dévelop-

per sans pour autant laisser trop d’espace vide qui serait difficile à chauffer. Il faut aussi que le lieu soit facile à défendre, avec peu d’entrées à 

surveiller pour éviter les attaques de prédateurs (oiseaux, rongeurs…).  

Lorsqu’un essaim d’abeilles recherche un lieu pour s’installer, ce sont des abeilles éclaireuses qui partent à la recherche du lieu idéal pour cons-

truire le nid. Une fois ce lieu repéré et approuvé, l’ensemble de l’essaim s’y installe. Commence alors la construction des rayons pour stocker la 

nourriture et élever les œufs et les larves. Le lieu choisi peut être une cheminée inutilisée ou l’espace derrière un volet fermé dans une maison 

secondaire ou à l’abandon.  

De quel nid... s’agit-il ? - Nour El Imane SEHILI (5ème) et Ihsane SEHILI (CM1)  

Nid d’abeilles : sa construction et son organisation  

La construction des alvéoles démarre dès que le lieu a été investi par la colonie. Les abeilles ne perdent pas de temps car la survie de la colonie dépend en grande partie de la 

construction des alvéoles, notamment pour stocker pollen et nectar. Mais les alvéoles servent aussi à accueillir les œufs fraîchement pondus par la reine. Ces œufs devien-

dront ensuite des larves et donneront naissance à de nouvelles abeilles. On appelle ces œufs et ces larves : le couvain.  
 

Les alvéoles peuvent servir successivement au stockage du nectar, du pollen et à la ponte d’œufs. Elles sont nettoyées après chaque usage et enduites de propolis pour accueil-

lir les œufs.  

 

Le gâteau de cire  
 

L’ensemble de la structure est construit à base de cire sécrétée par les 4 paires de glandes cirières des abeilles. Le nombre d’abeilles qui participent à cette tâche dépend de 

l’urgence de la construction. Le gâteau de cire obtenu est à la fois malléable et léger mais aussi suffisamment résistant pour supporter le poids des récoltes et des abeilles.  

 

L’opercule  
 

Une fois les alvéoles remplies de nectar ou de pollen, les abeilles les referment avec une pellicule de cire appelée opercule. Dans le cas de couvain, les abeilles nourrices 

mettent des provisions pour la larve et referment aussi la cellule.  

 

L’organisation du nid d’abeille  
 

Un nid d’abeille est constitué de 3 types d’individus : une reine, des ouvrières, des mâles.  

 

• La reine : le rôle de la reine est de pondre ses œufs fécondés dans les alvéoles préparées à cet effet par les ouvrières. Une reine en bonne santé peut pondre jusqu’à 

2000 œufs par jour au plus fort de la ponte, au moment des miellées, entre avril et juillet suivant les régions. Elle émet des phéromones reconnues par les abeilles de la 

colonie. Une reine vit plusieurs années mais sa durée de vie dépend grandement des conditions de vie dans et autour de la ruche. La bonne santé de la reine est très im-

portante pour que la colonie puisse prospérer. Il est important de noter que la reine ne dirige pas (au sens humain du terme) mais que son rôle reproducteur est primor-

dial dans la colonie. Le mode de gouvernance est collégial, ou en tout cas fortement lié à l’instinct. Tout est donc fait pour le bien de la colonie.  

• Les ouvrières : les ouvrières constituent la très grande majorité des individus présents dans une ruche. Elles exercent de nombreuses activités en fonction de leur âge et 

travaillent sans relâche. Au cours de leur vie, les ouvrières vont exercer les activités suivantes :  

           - Nettoyeuse : au début de sa vie, elle nettoie la ruche et les alvéoles qui seront ensuite remplies de miel, de pollen ou dans lesquelles la reine pourra 

La construction des alvéoles  
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Les guêpes sociales vivent en colonies 
 

Toutes construisent un nid, plus ou moins élaboré, pouvant contenir en fin de saison plusieurs milliers d'individus. La colonie a une organisation de type Reine - Ouvrières sté-

riles avec naissance de mâles et de femelles fécondes à une période précise de l'année. Les guêpes sociales sont celles qui vont nous importuner tout au long de l'été. Leur nid 

est celui que l'on connaît généralement en "papier mâché" marron. La guêpe fabrique cette pâte à papier en mélangeant sa salive avec de la cellulose (principal constituant du 

bois) qu'elle récolte en rognant de façon très superficielle du vieux bois et de l'écorce de jeunes rameaux. Leur nid peut se trouver quasiment n'importe où, occupant tout ou 

partie du volume disponible, tout en épousant les formes du support. C'est ainsi qu'un nid peut se retrouver dans nos boites aux lettres, envahir une double cloison, un plafond, 

un cabanon de jardin, la cheminée.... et ce ne sont là que quelques exemples ! Chaque année, les guêpes abandonnent leur ancien nid de papier et en reconstruisent un nou-

veau. Ces nids sont donc à usage unique et ne seront jamais recolonisés l'année d'après. Les guêpes sont noires et jaunes avec des taches et des dessins caractéristiques pour 

chaque espèces. La pubescence (poil) est quasiment nulle ce qui les différencient des abeilles. Les guêpes ont un resserrement au niveau de l'abdomen, d'où l'expression avoir 

une taille de guêpe, alors que l'abeille est trapue. Les guêpes mesurent entre 15 et 25 mm.  

 

Cycle de développement et organisation sociale  
 

Contrairement à d'autres insectes sociaux, tels que les abeilles, les fourmis ou les termites, les sociétés de guêpes et frelons sont annuelles. Au printemps, une femelle fécon-

dée l'année précédente que l'on va appeler improprement la reine, fonde une nouvelle société. Elle choisit un emplacement et commence la construction des premières al-

véoles du nid.  

 

Œufs déposés dans les alvéoles  
 

Elle y dépose les premiers œufs et élève les larves qui en sortent. Après nymphose, ces larves deviennent des ouvrières stériles qui poursuivent la construction du nid et appro-

visionnent la colonie. La reine, elle, se consacre alors exclusivement à la ponte. A la fin de l'été, les œufs donnent des mâles et des femelles fertiles qui seront fécondées. Aux 

premiers froids, le nid périclite et toute la colonie disparaît ; seules les femelles fécondées hivernent dans un abri naturel. Les nids sont fabriqués à partir de bois d'origines 

diverses, transformés en papier par trituration. Achevés, ils sont de formes et de tailles variables et peuvent contenir de quelques dizaines à plusieurs milliers d'individus, selon 

l'espèce. Apparents ou cachés, on les rencontre dans les endroits les plus variés : troncs d'arbres creux, coffrages de volets roulants, cheminées, greniers... à la cime des arbres 

aussi bien que dans le sol. On les repère surtout grâce aux allées et venues diurnes des ouvrières qui peuvent aller chercher leur nourriture assez loin du nid. Les besoins en 

nourriture sont doubles : des substances carnées pour les larves (cadavres d'insectes, fragments de viande ...) et des matières sucrées (fruits) et protéines animales ou végétales 

(pollens) pour les adultes. Pour nourrir les larves, les adultes capturent des quantités très importantes de mouches, chenilles et autres insectes (moustiques…). 

 

Nuisances  

 

Elles sont de plusieurs natures :  
 

- Piqûres : ces insectes sont piqueurs. Toutes ces guêpes peuvent piquer en injectant un venin à l'aide de leur aiguillon. Contrairement aux abeilles qui perdent leur aiguillon 

après avoir piqué, les guêpes sont capables d'utiliser plusieurs fois de suite cet aiguillon. L'abeille est capable de retirer son dard du corps d'autres insectes, mais les barbes de 

lancettes le font s'ancrer profondément dans la peau humaine. De ce fait, l'extrémité de l'abdomen se déchire littéralement, laissant le dard en place.  

- Nourrice : elle nourrit les œufs et les larves en plein développement dans les alvéoles.  

- Cirière / bâtisseuse : elle construit les futures alvéoles qui permettent le développement de la colonie.  

- Ventileuse : en battant des ailes, elle aide l’air à circuler dans le nid pour réguler la température et l’humidité.  

- Gardienne : elle surveille l’entrée de la ruche en interdisant l’accès à tous les individus qui ne font pas partie de la colonie.  

- Butineuse : c’est le dernier travail d’une abeille avant sa mort. Elle part butiner les fleurs pour ramener du pollen, du nectar, de la propolis et de l’eau à la colonie. Elle effec-

tue de nombreux voyages, parfois jusqu’à 3km de la ruche et meurt à l’extérieur du nid. Elles participent donc activement à la pollinisation des légumes, fleurs et autres végé-

taux.  

 

• Les mâles : les mâles, aussi appelés faux bourdons, ont le rôle de reproducteur. Il naissent d’œufs non fécondés dans des cellules plus grande que les ouvrières. Même 

s’ils ne travaillent pas et sont des bouches à nourrir, ils sont un maillon indispensable pour la pérennité de l’espèce. Dans chaque nid d’abeille, on retrouve des cellules 

de mâles au plus fort de la saison. Étant donné qu’ils vont de ruche en ruche et qu’ils fécondent les reines dans des lieux spécifiques, ils permettent un brassage géné-

tique important et limitent la consanguinité car les reines sont fécondées par plusieurs mâles lors de leur vol nuptial. Le revers de la médaille est qu’ils peuvent aussi 

transporter les maladies de ruches en ruches. Les ouvrières chassent en général les mâles du nid dès que le nectar se fait moins abondant quand ils ne meurent pas suite à 

l’accouplement.  

 

Nid d’abeilles ou nid de guêpes ?  
 

Les nids d’abeilles et de guêpes ne sont pas construits de la même façon. Les abeilles construisent leurs alvéoles à base de cire alors que les guêpes utilisent du bois qu’elles 

mastiquent.  
 

La guêpe est un insecte appartenant à l'ordre des Hyménoptères ; elle possède deux paires d'ailes membraneuses plus ou moins 

translucides dont la seconde est difficile à voir car plus petite, un appareil buccal de type broyeur-lécheur et un dard. Elle opère 

une métamorphose complète : œuf - larve - nymphe - adulte. Aujourd'hui, plus de 200 000 espèces ont été décrites dans le 

monde, ne représentant qu'une partie des espèces existantes. On peut classer les différentes espèces de guêpes en deux caté-

gories : - les guêpes solitaires - les guêpes sociales. Les guêpes solitaires vivent et travaillent seules : la plupart ne construisent 

pas de nids. Toutes les guêpes solitaires adultes sont fertiles. Ce sont souvent des guêpes parasitaires qui pondent leur œuf 

dans d'autres insectes en se développant au détriment de celui-ci. Elles sont de plus en plus utilisées en lutte biologique pour 

parasiter d'autres insectes nuisibles. 
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A l’origine de la fabrication des nids de frelons, les reines qui ont survécu à l’hiver. Elles vont commencer par créer des cellules en papier appelées alvéoles et dans lesquelles 

elles vont pondre un œuf au printemps. Les adultes naissent généralement en mai puis deviennent des frelons ouvriers stériles. Ces derniers vont alors aménager de nouvelles 

alvéoles pendant que les reines vont pondre d’autres œufs. C’est à la mi-septembre que la colonie atteint son pic de développement. La reine donne naissance à des mâles et 

à de nouvelles reines qui, une fois fécondées, passeront l’hiver pour fonder d’autres colonies en reproduisant le cycle expliqué au-dessus. Lors des premiers froids d’automne, 

l’ensemble de la colonie précédente meurt.  

 

Nid de frelons européen ou asiatique ?  
 

Il est bon de savoir que peu importe l’espèce de frelon, les frelons asiatiques et les frelons européens élaborent leurs nids avec du bois pourri, des morceaux de papier et de la 

salive. Parmi leurs endroits de prédilection, on retrouve le grenier, les arbres, le sol, le dessous d’une pente de toit ou l’intérieur d’un arbre mort. Si vous apercevez ces in-

sectes voler dans les environs, n’hésitez pas à les suivre pour découvrir où se trouvent leurs nids. Soyez extrêmement prudent s’il s’agit de nids de frelon asiatique. En général, 

les nids de frelons européens ont une ouverture sur le bas du nid et sont situés dans l’obscurité alors que ceux des frelons asiatiques ont une entrée située sur le côté et sont 

visibles en pleine lumière.  
 

***  

D'après nos recherches et nos observations, nous en concluons que le nid que nous avons trouvé est un nid de frelons européens. Nous sommes bien contentes de l'avoir 

remarqué et détruit avant qu'il ne devienne plus gros et dangereux pour nos grands-parents !  

Chez les guêpes, les barbes sont cependant plus petites, ce qui leur permet facilement de retirer leur dard et de l'utiliser à nouveau (sauf les mâles). Elles utilisent leur aiguillon 

pour injecter leur venin et sont susceptibles de piquer plusieurs fois. Ces piqûres très douloureuses peuvent, selon leur localisation, (gorge, cou ...) provoquer des œdèmes en-

traînant un étouffement parfois mortel. Des réactions allergiques (choc anaphylactique) très graves, parfois mortelles également, surviennent dans certains cas. Les piqûres 

sont tout aussi dangereuses pour les animaux domestiques que pour les humains.  

 

- dégradation et pollution des aliments ;  

 

- perturbation du cadre de vie, phobie de la prolifération des insectes.  

 

Concernant les nids de frelons, en voici aussi un exemple :  

Trouver un nid de frelons n’est jamais une chose très agréable d’autant que 

cet insecte, notamment celui venu d’Asie, est une réelle menace pour la 

biodiversité car il s’attaque aux abeilles et se montre très agressif quand il 

se sent en danger. Comment un tel abri pour frelons se forme-t-il et com-

ment prévenir sa création ? 

Quand les frelons font leur nid  

Les loups vivent dans des tanières. Ils ont un chef et ils 

vivent en forêt. Ils sont carnivores.  
 

Ils n’hibernent pas, leur fourrure devient épaisse en hiver 

et isolante.  
 

Pour communiquer, les loups hurlent.  
 

Les louveteaux jouent beaucoup. Ils apprennent à chasser 

et à respecter les règles du groupe en jouant.  
 

J’adore les loups et je suis content de partager 

leur vie avec vous.  

Les loups - Victor LAFABREGUE (CM1) 
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Si j’étais… - Aya LANJERI (CM2) L'histoire d'Alice et Arthur - Léa JOLY (CE2) 

Il était une fois une princesse très belle et intelligente appelée Alice.  

Lors des attaques de dragons, Alice était souvent sauvée par un brave et coura-

geux chevalier nommé Arthur. Un beau jour, après l'une de ces attaques, Ar-

thur déclara son amour à la douce Alice et la demanda en mariage. Elle répon-

dit qu'il lui fallait absolument l'accord de son père avant de donner son « oui ». 

Ainsi, elle partit immédiatement voir le roi dans la salle du trône. 

- Papa, dit-elle, je te demande la permission d'épouser Arthur. 

- Arthur ? Ha, ha ! C'est une blague, j'espère ? Il faut que tu épouses le prince 

d'un autre château pour créer une alliance. C'est important ! répondit le roi. 

- Mais je n'aime aucun prince, moi, j'aime Arthur. Notre noble et fidèle cheva-

lier Arthur, soupira Alice. 

- Retourne dans tes appartements et tu épouseras un prince, point, dit le roi. 

Alice, en larmes, repartit dans sa chambre. 

Le lendemain, une nouvelle attaque survint. Mais cette fois, il y avait des cen-

taines de dragons ! Comme d'habitude, Arthur sauva Alice mais il en ressortit 

gravement blessé. Alors, Alice alla voir son père à nouveau. 

- Comme Arthur s'est très gravement blessé en me portant secours, s'il survi-

vait, est-ce que tu m'accorderais ta bénédiction pour l'épouser ? demanda-t-

elle. 

- Hum... D'accord, après tout, ton frère Philippe pourra épouser une princesse 

pour créer une alliance, répondit le roi. 

Les portes de la salle du trône s'ouvrirent et Arthur apparut. Il était guéri ! Puis, 

il s'agenouilla devant le roi en demandant : 

- M'accorderiez-vous la main de votre fille Alice ? 

- Vous avez toutes mes bénédictions ! cria de joie le roi en réponse. 

 

Ainsi, Arthur et Alice se marièrent, eurent des enfants et vécurent heureux 

pour toujours. 

Coucou tout le monde ! 

 

Nous sommes fiers de vous présenter notre 

premier magazine !  

 

Nous parlons de notre planète, nos passions, 

nos découvertes...  

 

C'était une super expérience, nous avons 

travaillé comme des pros, fait beaucoup de 

recherches et nous avons hâte de créer un 

nouveau numéro car nous avons encore 

beaucoup de sujets à partager !  

 

 

Nahelle, Milhan et Sohen 

Aya Lanjeri 

Si j’étais la montagne, 

J'accueillerais la neige  

Puis je la laisserais fondre  

Pour qu’elle rende une visite à la mer  

 

Si j’étais la mer, 

Je récupèrerais l’eau qu’a fait fondre mon amie  

Pour que le soleil en fasse des nuages 

Et poursuivre son cycle infini. 

Ps. : voici un dessin pour illustrer cette poésie ;) 

Si j’étais le soleil, 

J’évaporiserais l’eau de la mer 

Pour en faire des nuages  

Et je brillerais de mille éclats 
 

 

Si j’étais un nuage, 

J’arroserais les plantes  

Je ferais la pluie  

Et je couvrirais la beauté du ciel  
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La maman loup 

Dort tout doux 

Le papa loup 

Fait ahououou 

Le bébé loup  

Joue avec son grand frère loup 

La nuit est là 

Le ciel ne change pas 

C’est la famille loup 

Qui nous fait coucou 

Le loup - Hassan MAHI (CP) 

La neige la neige - Assiya MAHI (CP) 

La neige, la neige 

Fait blanchir les toits des gens.  

La neige, la neige, tombe du ciel et nous serons contents 

Ensemble on pourra jouer  

Et bien s’amuser 

Construire un bel igloo 

Et faire les petits fous. 

La neige quand tu seras partie 

La journée sera finie.  

La forêt de l’arc-en-ciel - Sarah TERREAU (CE1) 

Il était une fois, une princesse nommée Mirabelle qui vivait dans un joli château rose et blanc. 
 

Elle aimait aller dans la forêt arc-en-ciel où elle pouvait galoper sur sa licorne blanche avec une crinière 

or, qu’elle avait appelée Rose.  
 

A chaque pas de la licorne, un arc-en-ciel se formait, ainsi la princesse galopait sur l’arc-en-ciel.   

 

Mais un jour, elles ont entendu un drôle de bruit. C’était des loups très méchants car ils voulaient man-

ger la princesse et la licorne. La licorne se sauva, mais la robe de la princesse se coinça dans un buisson 

de ronces. Alors la princesse et la licorne n’ont pas pu échapper aux loups.  
 

Heureusement un prince arriva avec un beau cheval marron et blanc. Il réussit à couper le bout de la 

robe de la princesse. Le cheval du prince mit des coups de sabot aux loups.  
 

Les loups prirent peur et ne revinrent plus jamais dans la forêt arc-en-ciel. Mais le prince s’était coupé 

avec son épée, alors il avait du sang qui coulait.  
 

Donc la princesse soigna le prince au château. Quelque temps plus tard, le prince et la princesse se ma-

rièrent. C’était la licorne qui portait les alliances.  
 

Le mois suivant la licorne et le cheval du prince se marièrent aussi.  

Mon calligramme -  

Rachelle LACLARE (CE1) 

Quel magnifique  

calligramme !!  

Bravo Rachelle ! 
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Salut à tous, je m’appelle Poèm. J’ai 13 ans, et je suis né aux États-Unis, à Los Angeles ;  à 

l’âge de 5 ans j’ai déménagé en France avec mes parents. 
 

J’habite à présent à la campagne, et je fais l’école à la maison ; par conséquent, j’ai eu beau-

coup de temps pour écrire ce livre dont je vais vous parler : “Natasha’s Tale”, ce qui signifie 

“le Conte de Natasha”. C’est l’histoire d’une fille de 15 ans qui est kidnappée par une bande 

de pirates, et qui, contre toute attente, se lie d’amitié avec le capitaine, et se rend compte 

qu’elle apprécie sa nouvelle vie regorgeant d’aventures. 
 

J’ai commencé à écrire ma copie originale à 12 ans et aujourd’hui, presque 2 ans plus tard, elle 

est publiée sur Amazon. J’ai utilisé le service d’Amazon KDP, comme il n’est pas évident pour 

un nouvel écrivain de s’introduire dans une maison de publication traditionnelle. De plus, le 

service de KDP est plus écologique, comme l’impression de chaque livre est faite à la de-

mande du client. 
 

J’ai choisi la date de publication du 5 juin, car c’est le Jour de l’Environnement ; je lance en 

même temps un mouvement qui va bénéficier à notre planète : Kids for the Planet - Creativity 

that Helps. Je vous invite tous, individuellement ou en groupe, à me rejoindre en vendant vos 

créations artistiques : chaque fois que nous vendons l’un de nos produits, nous en donnons le 

pourcentage de notre choix pour le bénéfice de notre planète ; je nous ai ouvert un lien de 

collecte de fonds : https://give.edenprojects.org/Kids4thePlanet 
 

Avec rien qu’1€, nous plantons déjà 10 arbres, tout en employant les habitants des pays 

pauvres. Chaque centime est un pas de plus vers la survie continue de la Terre et de l’humani-

té. Personnellement, je vous promets de donner 10% de chaque copie vendue de “Natasha’s 

Tale” pour ressusciter les poumons de notre planète ! 

 

Slugterra - Florian FONTANA (CM2) 

Dans le monde de Slugterra, des petites créatures vivent dans ce monde.  

 

Elles sont mignonnes et parfois méchantes.  

 

Il y en a des millions : des slugs glace, feu, eau, des guérisseurs, des 

toxiques, des rapides etc.  

 

Les slugs sont très utiles, elles sont plus que des simples munitions. Grâce à 

elles, des lanceurs s’en servaient avec des blasters pour se défendre.  

 

Les personnages :  

 

Ely Chen (gentil) 

 

Trixi (gentil) 

 

Corde (gentil) 

 

Brounto (gentil) 

 

Blanc (méchant) 

 

Gengie (gentil) etc. 

 

Kids for the Planet - Les enfants pour la planète - Poèm FRANZÉN 
(4ème) 

 Pour plus d’info, rendez-vous sur mon 

site web:  

                                        

www.poemfranzen.com 
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Calligraphie arabe - Maryam EL YAKOUBI (4ème) 

Bonjour à tous, 

 

Je m'appelle Maryam et je suis en classe de 4ème. 
 

Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un de mes passe-temps favoris : la calligraphie arabe. 
 

J'aime beaucoup en faire car on peut dessiner toutes sortes d'objets, de fruits, d'animaux ou bien des prénoms.  
 

Voici quelques-unes de mes calligraphies préférées.  
 

En espérant vous avoir donné envie à votre tour de le 

pratiquer.  

 

Je vous dis à bientôt ! 
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Mes Lego - Clément LAVOINNE (4ème) 

Je m'amuse à refaire les personnages de Brawl Star en Lego. 

J’ai fait :  

• Bartaba le sorcier ; 

•  Primo ; 

• Léon ; 

• Agent M;  

• Mortis ;  

• Daryl ; 

• Corbac ; 

• Bo Mécha.  

Pour faire Mortis j’ai peint les cheveux avec de la peinture acrylique. 

Je m'appelle Guénaelle, j'ai 10 ans.  

Suite au cours sur le Op art, j'en ai fait un pour m'amuser. Voici des photos avec quelques-unes de mes créations, en couture, ma grande passion. 

Ma passion : la couture - Guénaelle LE GUILCHER (CM2) 

Bonjour, voici quelques petites créations. 
 

Les deux premières photos ont été réalisées avec crayon à papier et les finitions avec feutre noir. 

Mes créations - Valentin PERLA (CM2) 

2. Effet d’optique illusion trou ou puits profond 

sans fond 

3. Lunette fabriquée à partir d’anneaux de     

 rideau 

1. Playmobil figurine jouet qui descend 

l’escalier 

P.21 



 

C'est pourquoi j'ai quelques astuces pour diminuer l'impact du stress sur le corps : 

 

1. Boire des tisanes dès qu'il y a une montée de stress.  
 

Vous trouverez  des mélanges en grande surface dit « tisanes anti-stress » ou si vous préférez des feuilles séchées ou fraîches comme la verveine (anti-stress 

et aide à dormir), la mélisse (anti-stress, apaise l'organisme, apaise le sommeil), l'aubépine (vertus apaisantes, réduit la nervosité). 

 

2. Le sport : quand on fait du sport on libère des hormones « les endorphines ». Grâces à cette hormone on se sent mieux.  
 

Le sport diminue le stress et améliore le sommeil, il améliore également la productivité en classe, il booste le système immunitaire, le cerveau et augmente la confiance 

en soi. 

 

3. Les points d'acupressions : l'acupression est considérée comme une thérapie manuelle.  
 

Issue de la médecine traditionnelle chinoise, elle consiste à stimuler des zones et points précis du corps humain appelés points d'acupression.  

Voici quelques points d'acupression anti-stress : 

 

• Il suffit d'appliquer une pression à l'aide du pousse ; 
 

• Il est conseillé de maintenir la pression pendant 2 à 3 minutes. Si vous souhaitez un traitement de fond contre le stress, vous pouvez stimuler ces points d'acupres-

sion jusqu'à 3 fois par jour ; 
 

• Il est aussi possible de faire des massages sur les points désirés avec de l'huile de massage. Voici quelques huiles de massage anti-stress : pépins de raisin, noyaux 

d'abricot, amande douce, sésame, jojoba). 

Mon jeu vidéo préféré -  Shane REDDIN-WILLIAMS (CM2)  

Voici mon dessin d’un personnage du jeu 

vidéo Kirby. 

 

J’adore les univers de jeux vidéo rétro, 

surtout la musique ! :) 

9 Français sur 10 se disent stressés, selon un sondage OpinionWay mené en Octobre 2017. 

 

Le stress n'intervient pas de la même façons chez tout le monde. Il peut être plus ou moins intense selon les per-

sonnes. Voyons rapidement les ravages du stress sur le corps : 

 

• Perturbe le sommeil ; 

• Aggrave les problèmes de peau comme : l'acné, l'eczéma, etc. ; 

• Affaiblit le système immunitaire ; 

• Change l'humeur (dépression). 

Généralement assez calmes, leur rythme 

lent peut être un problème quand un 

Kirbi est pressé - en plus, il y en a par-

tout ! 

Dream Land est remplie de ces petits 

mignons qui se promènent d’un endroit à 

l’autre.  

Pour regarder la vidéo créée et animée  

par Louis et Lia... 

Waddle Dee a plein de rôles, du garde au bûcheron !  Quel talent ! 

Les conséquences des déplacements des 
plaques lithosphériques - Louis BLANC (4ème) 
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     flashez ce QR Code  

ou  

cliquez sur ce bouton  ↗ 

https://www.cours-pi.com/wp-content/uploads/2021/06/consequences-plaques-lithospheriques.mp4
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1. INTRODUCTION : 

1.1. Définition d’un objet technique : un objet technique est une chose concrète créée par l’homme à partir de la Nature.  

1.2. Choix de mon objet technique : comme objet technique, j’ai choisi le « micro:bit » pour faire mon exposé. Il a toutes les caractéristiques d’un objet technique car il est 

créé par l’Homme, à partir de la Nature.  

2. L’HISTOIRE DU « MICRO : BIT » : 

2.1 Création : le « micro:bit » a été créé par BBC Learning, BBC R&D, ARM Holdings, Barclays, element14, NXP Semiconductors, Lancaster University, Microsoft, Samsung, Nor-

dic Semiconductor, ScienceScope, Technology Will Save Us, Python Software Foundation principalement pour l’Ecole pour aider à comprendre ce qu’est la programmation. 

Puis il a été mis en vente pour tout public.  

2.2 Date de sortie : le « micro:bit » a été créé le 6 juillet 2015  

3. BESOIN SATISFAIT PAR L’OBJET :  

3.1 Présentation des composants du « micro:bit » : le « micro:bit » fonctionne grâce à des périphériques pilotés par un microcontrôleur. Ci-dessous nous avons le schéma des 

composants du « micro:bit (v1- première version du « micro:bit » ) » :  

Figure : schéma d’un « micro:bit »  

• Il y a l’antenne Bluetooth ; 

•  Le reset qui redémarre le programme ; 

• Le connecteur micro USB qui envoie le programme au      

« micro:bit » ; 

• L’alimentation où l’on branche la batterie ; 

• Le magnétomètre avec lequel on peut faire une bous-

sole ; 

• Le microcontrôleur qui contient le programme et qui per-

met de contrôler tous les périphériques ; 

• Le contrôleur USB qui permet de se connecter à l’ordina-

teur.  

Tous ces périphériques sont importants pour le bon fonctionnement du « micro:bit » et pour 

faire de bons programmes.  
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3.2 Programmation et fonctionnement de 

l’Editeur MakeCode et des tutoriaux : le   

« micro:bit » est un appareil qui se pro-

gramme avec l’outil MakeCode.   

Voici le lien :  

https://makecode.microbit.org/  

5. REALISATION D’UN PROJET : 

J’ai un « micro:bit(v1) » que je programme en ce moment pour réaliser une montre et que j’ai fait avec un tutoriel très long.  

• La montre réalisée fonctionne très bien ; 

• Ce programme marche comme une vraie montre ; 

• Dans le tutoriel ils expliquent comment la régler et c’est pratique ; ils montrent même comment faire un bracelet pour l’attacher à son poignet ; 

• On doit y brancher une batterie qui n’est pas pratique mais sinon c’est bien pour soi ou pour l’école. 

6. CONCLUSION : 

Je donnerai un très bon avis pour ce produit, il est très éducatif et c’est très bien pour apprendre tout en s’amusant. J’ai bien aimé le concept du « micro:bit » ça m’a vraiment 

plu. C’est une très bonne expérience à vivre quand on est enfant, cela permet d’avoir une très bonne culture générale, je le conseille fortement.  

J’ai vraiment pris plaisir à faire cet exposé et j’en ai profité pour bien utiliser « WORD » et j’ai été passionné par le « micro:bit » tous les jours.  

J’ai hâte de finir les cours pour aller le programmer. 

J’ai utilisé des tutoriaux pour programmer 

différentes réalisations (montre, compteur 

de pas avec l’accéléromètre, boîte à mu-

sique …).  

C’est fait pour s’amuser et pour apprendre 

à programmer en bloc, en JavaScript et en 

Python. 

Figure : recto-verso d’un 

«  micro:bit » 

                                                     

4. METHODE DE TRAVAIL :  

Je travaille sur micro:bit avec https://makecode.microbit.org/ pour faire mes programmes et utiliser des tutoriaux que vous voyez dans la photo où on voit à gauche mon code 

et à droite le tutoriel. Voilà ci-dessous la photo d’un « micro:bit(V1) » :  
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Comment faire un avion en papier - Ismaïl YOUNSI (CE1) 

Première étape : pliez la feuille en deux dans le sens de la longueur. 

Deuxième étape : dépliez la feuille et rabattez les deux coins du haut vers le milieu pour 

faire une pointe. 

Troisième étape : pliez la pointe jusqu’en bas de la feuille mais en laissant un peu d’es-

pace. 

Quatrième étape : rabattez encore 

une fois les coins vers le milieu. 

Cinquième étape : repliez par-dessus, la petite pointe qui dépasse. 

Septième étape : repliez 

les ailes vers l’extérieur en 

faisant bien une pointe au 

bout.  

Huitième étape : dépliez les ailes, décorez votre avion comme vous le vou-

lez et amusez-vous bien ! Pour bien le faire voler, il faut le tenir par en des-

sous et viser vers le haut.  

Sixième étape : pliez l’avion en deux.  

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Mes créations artistiques - Assiyah DE BRUYN (CE2) 

Lessive maison - Khadidja HASSOUNI (CE1) 

« Sakura », le cerisier ornemental du Japon, fait sur toile.  

Et les autres toiles pour le plaisir d’en offrir une à mon papa chéri (dédicace à mon papa Thomas que 

j'aime !). 

Bonjour, 

 

Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la lessive maison sans produit chimique. 

 

Il faut : 

• 55 grammes de copeaux de savon de Marseille (râper un savon de Marseille) ; 

• 25 grammes de cristaux de soude (ou bicarbonate) ; 

• 1 litre d'eau chaude. 

 

Mélangez l'eau chaude avec les copeaux de savon de Marseille jusqu'à complète dissolution des morceaux de savon. 

Pesez les cristaux de soude et mélangez tout, puis versez dans une bouteille. Voilà, votre lessive est prête. 

 

Pensez à faire une machine à vide à la plus haute température 1 fois par mois. 

 

Au revoir ! 

Une représentation de personnages, d'objets Kawaii. Kawaii est un 

adjectif japonais signifiant principalement « mignon » et c'est tout à 

fait ce qui me plaît! 

Et un jeu que j'aime tout particulièrement, la toupie gyroscope. C'est 

un jeu d'adresse pour faire tourner la toupie le plus longtemps pos-

sible et elle s'allume donc c’est super à observer dans le noir ! C'est 

une toupie très spéciale qui se met à tourner entre deux rails circu-

laires grâce à l'effet gyroscopique.  

Et qu'est-ce que l'effet gyroscopique? En grec, gyroscope veut dire 

"qui observe une rotation". C'est la rotation d'une roue qui permet 

de maintenir celle-ci en équilibre et cet effet augmente avec la vitesse 

de rotation ! 
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Le quilling - Charlie MADO (CP) 

 

Ingrédients :  

 

• 1/2 L de lait  

• 1 pincée de sel  

• 2 œufs entiers + 2jaunes  

• 1/2 gousse de vanille  

• 2 cuillères de rhum (petites)  

• 100 gr de farine  

• 250 gr de sucre en poudre  

• 50 gr de beurre  

Recette pour mini-cannelés de Bordeaux -  Paul LAFABREGUE (CM1) 

Laisser refroidir, puis ajouter si vous voulez le rhum et placer cette préparation au moins 1 heure au frigo.  

Préchauffer le four à 270° avec la plaque sur laquelle cuiront vos cannelés.  

Verser la pâte refroidie dans vos moules beurrés. Ne les remplir qu'à moitié (car ça gonfle en cuisant).  

Les déposer sur la plaque bien chaude pendant 5 minutes puis baisser votre thermostat à 160° pendant 1 heure. 

Attendre qu'ils refroidissent. 

Bon appétit ! 

Moi, c'est mon dessert préféré et j'adore les cuisiner, alors j'espère que vous vous régalerez !!  

J’ai découvert le mois dernier le Quilling (papier roulé) lors d'une animation près de chez nous. 

C'est quoi le quilling : 

Le « quilling » ou « paper quilling ». Ce terme vient du mot anglais Quill pen, signifiant plume d'oie.  

L'extrémité de la plume est fendue afin d'y d'insérer la bande de papier et de l'enrouler.  

Faire chauffer le lait avec la vanille jusqu'à 

ébullition.  

 

Mélanger dans un saladier la farine, le sucre et 

les œufs, puis d'un seul coup verser votre lait + 

vanille très chaud.  

 

Mélanger doucement pour obtenir une pâte 

fluide. 

Bon à savoir : 

Le kit de Quilling est vendu chez Action pour 1€39, idéal pour 

les petits budgets et pour les petits curieux.  

Pinterest propose beaucoup d'idées de modèles à reproduire 

facilement et Youtube pour comprendre les techniques.  

C’est une technique très ancienne da-

tant du Moyen Age.  
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Mes créations - Maël BERNARD (GS) Mes recettes - Nina MICHEL (CP) 

Coucou moi c'est Maël.  

Je suis en Grande Section et voici mes projets sur le Pérou et le Groenland !  

En lien avec le module 6: "Ana et Milo mangent et bougent", nous avons réali-

sé deux marelles alimentaires : une sur cahier et une vraie marelle avec des 

feuilles A4.   

Nous avons fait cela sous forme de chasse aux trésors : Mahina devait trouver 

les aliments de chaque groupe sur magazines mais surtout dans la maison ! 

Nous les avons pris en photos et ainsi complété la marelle alimentaire. 

Nous avons fait un lien avec l'artiste Arcimboldo et avons réalisé des portraits 

avec des fruits et/ou légumes. 

Enfin, nous avons exploité le livre "Le gros navet" où nous avons abordé les 

saisons, le potager et nous avons comme dans le livre, réalisé des semis. Nous 

pouvons ainsi voir de quoi une graine a besoin pour pousser et la patience de 

la voir pousser.  

Fabrication du coulis chocolat Un bon petit déjeuner ! 

Servi sur une petite assiette avec son 

croissant 

 

Ana et Milo mangent et bougent - Mahina ALIOTTA-BAYLE (MS) 

Voici quelques photos des 

activités réalisées. 
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J’ai fabriqué un Mancala  - Lenny METAHRI (5ème) 

Le Mancala ou Awalé a l’air d’un jeu simple, mais ce n’est pas un jeu de hasard. C’est un jeu d’adresse, de calcul et de stratégie. Il existe plusieurs variantes de ce jeu, il y a des 

complexités qui sont souvent comparées aux échecs et au go asiatique. Contrairement à ces autres jeux de stratégie, les règles des jeux de Mancala ont de nombreuses va-

riantes.  

 

C’est un jeu qui vient d’Afrique, c’est un jeu de planche où sont creusés des trous, les pièces du jeu sont souvent des graines ou des cailloux. 

 

Ce jeu de semailles peut se jouer à partir de 6 ans, on y joue à deux et une partie dure environ 20 minutes. 

 

Le but du jeu est d'obtenir plus de points que son adversaire en déplaçant des graines de son camp ou en capturant celles de l'adversaire. La partie se termine si un des 

joueurs n'a plus de coup légal - il n'y a plus de graine dans sa rangée. 

 

Pour fabriquer le mien, j’ai eu besoin : 

 

• 1 boîte d’œufs en carton ; 

• Du papier autocollant décoratif ; 

• De la peinture (5 couleurs différentes) ; 

• Un peu de colle ; 

• De la pâte à modeler durcissante ; 

• Des petites bandes de papier cartonné de couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préparation de la boîte à œufs : l’ouvrir et couper les cônes qui dépassent, au plus bas ; 

2. Tapisser la boite côté extérieur avec le papier autocollant ; 

3. Peindre l’intérieur et les surfaces restantes avec une couleur de peinture. Laisser sécher une journée ; 

4. Préparer des billes (48 petites) avec la pâte à modeler durcissante, laisser sécher une journée. 

La construction du jeu : 

Le lendemain :  

 

5. Peindre par groupe de 12 les billes, chaque groupe avec une couleur différente. Laisser sécher une journée. 

6. Créer dans le couvercle les réserves pour mettre les billes gagnées : coller une bande de papier de couleur différente à chaque 

extrémité, on colle des petites bandes de papier cartonné au niveau des trous que l’on peut rabattre pour fermer la boîte. Et 

pour finir, une bande de papier au milieu pour séparer les deux réserves. Les bandes ne doivent pas être trop hautes pour pou-

voir fermer la boîte.  

 

Votre jeu est terminé lorsque toutes les pièces sont bien sèches ! 

 

Je vous souhaite un bon divertissement ! Vous pouvez trouver les règles de ce jeu sur les sites suivants : brainking.com ou sur Wiki-

How.com 

Sur les deux sites le jeu est expliqué étape par étape. 

 

Amusez-vous bien ! 

1 2 

3 

4 5 6 7 
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Tuto FIMO - Nina MICHEL (CP) 

Atelier pâtisserie - Youssef MOAJIM (CP) 

 

De quoi on a besoin :  

 

• Une aiguille à tête 

• De la fimo 

• Des pastels secs 

• Vernis fimo 

• Un scalpel et une aiguille 

La préparation : 

 

1. Mélanger le vernis 

 

2. Rouler une petite boule de fimo sous le doigt 

 

3. Et une plus petite pour mettre dessous 

 

4. Piquer avec une aiguille 

 

5. Mettre du colis sur le haut 

 

6. Au four 20 min à 110 C°  

Pour en voir plus https://nananininani.blogspot.com/ 

Bonjour, 

voilà quelques photos de notre week-end en famille chez nos grands-parents.  

Nous avons participé avec la plus grande attention à des préparations pâtissières avec nos 2 tantes : Imane 

et Meriem. Au menu : chou à la crème, macarons aux spéculoos et gâteau pomme citron. 

Atelier pâtisserie - Saleh (MS) et Youssef (CP) MOAJIM 

Voici ma participation à l’atelier "fabrication de nichoirs" organisé par une association en partenariat avec 

la médiathèque le 20 février. 

Je l’ai ensuite installé dans notre jardin, il a servi d’abri à un couple de mésanges charbonnières cette an-

née.  

 

Super expérience !  

Le but est d’être le premier à la ligne d’arrivée pour 

gagner, mais il faut faire attention aux impasses. 

Labyrinthe de course - Ismaïl 

YOUNSI (CE1) 
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Bonjour je m'appelle Anthony j'ai 12 ans et je suis en Sixième. 

Voici mon dessin pour le Pi Mag, un dessin de manga avec Izuku Midoriya (à gauche) et 

Kaatsuki Bakugo (à droite). 

Anthony BEAUTÉ (6ème) 

Bonjour à tous, je m'appelle Tasnîme, j'aime beaucoup 

dessiner.  

Je prends des modèles sur internet puis je les redessine 

à main levée.  

Si quelqu'un veut correspondre avec moi pour partager 

ma passion, ce sera avec plaisir!  

Tasnîme DERRADJI (CM2) 
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Sara DJELLOULI (6ème) 

Les traiteurs sont des machines pour cultiver des champs.  

La moissonneuse batteuse sert à moissonner des champs de :  

• Blé ; 

• Colza ; 

• Tournesol ; 

• Maïs.  

La charrue sert à retourner la terre ; la presse à balle sert à des bottes de paille.  

Les traiteurs - Mathéo FONTANA (CM2) 

Bonjour, 

Je vous propose ici le dessin d’un galion de la Renaissance, que j’ai réalisé dans le 

cadre de mon cours de Culture Humaniste et Scientifique.  

Thibault (CM2) 
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Lou MARLIER (6ème) 

Coline LAVOINNE (2nde) 
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Croquis 

 

La Tour 

Eiffel 

Gros T-Rex 

Ma future voiture 

Ma main 

 

 

Un perroquet 

 

 

Ma maison à la 

montagne 

Le Président 

Macron 

Mon oncle et mes 

cousins 

Un  

anniversaire 

Mohamed-Amine SEHILI (CE1) 

Le Petit Nicolas 

Une pie voleuse 

Bonjour, je m'appelle Ruben. Je suis en CE1.  

J'ai dessiné deux 4x4, car j'aime beaucoup. Ils sont de gros véhicules et ils sont 

beaux.  

Ruben TERREAU (CE1) 
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Sébastien BEAUTÉ (6ème) Janna DAGHARI (CE2) 

Caricature 

Gâteau au chocolat 

Caricature d’un lion 

 

Hotwheels 

Ma voiture 

Un avion 

Une princesse Arc-en-ciel 

Voitures Cars 

Ihsane SEHILI (CM1) 

Sasuke adulte 
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Enéa FRIGNET (CM1) 

Le petit journal Winx - Hemma DAGHARI (CP) 

Elisabeth GRORET (PS) 
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Nour El Imane SEHILI (5ème) 

Aban LANJERI (PS) 

Bonjour, je suis William GUICHARD et chaque soir pour me 

détendre c'est atelier dessin. 

William GUICHARD (6ème )   
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 Mission alpha 

SUPER LOT : la station ISS – LEGO : Léane et Léonore BEAULIEU (Cinquième) 

Le livre « Discours sur l'origine de l'univers » d'Etienne Klein : Dina Sarah LEGENDRE (Cinquième) 

La bande-dessinée « Dans la combi de Thomas Pesquet » de Marion Montaigne : Nathan GEORGE (CM2) 

Le livre « Georges et les secrets de l'Univers » de Stephen Hawking : Mansour BORDI (CM1) 

Le livre « Kididoc L'espace » : Milhan et Sohen DRICI BELMONTE (GS) 

Le coffret « Montessori astronaute » de Nathan : Noé PÉDELAHORE - BAREIL (GS) 

Vous êtes géniaux ! Vous pouvez être fiers ! 

A l'occasion de la mission Alpha de Thomas Pesquet nous avons organisé un grand concours pour nos élèves avec de très 

beaux lots à remporter.  

VOTRE MISSION ETAIT :  

pour les jeunes spationautes en Maternelle : concours créatif dessin/peinture/collage autour du thème 
de l'espace.  

pour les spationautes en Primaire, Collège et Lycée : entrer dans la peau d'un journaliste et réaliser un 

reportage écrit sur la mission Alpha, l'ISS et Thomas Pesquet, à partir de textes, photos, schémas...  

Bravo donc aux élèves en Maternelle, Primaire, Collège et Lycée, qui nous ont fait parvenir toutes leurs créations ! Merci car c'était un grand plaisir pour nous de vous lire ! 

  

Bravo aussi pour tous les incroyables reportages, les formidables interviews, les quizz hyper pointus et ludiques, et même un "space mag" complet que vous nous avez en-

voyés ! Des centaines de pages que nous ne pouvons pas compiler ici mais qui nous ont totalement réjouis !  

Vous retrouverez d’ailleurs dans les pages suivantes quelques-unes de vos réalisations. 

Et maintenant, c’est le moment de dévoiler nos grands gagnants !! Les voici !! 
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Nahelle DRICI BELMONTE (CE1) 

Maé TACHAT (GS) 

Milhan DRICI BELMONTE (GS) 

Nathanaël SINAPAYEN (GS) 

Alice SCHLERNITZAUER (MS) 

Noé PÉDELAHORE-

BAREIL (GS) 

Sarah AMAOHU (GS) 

Sarah AMAHOU (GS) 
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Sohen DRICI BELMONTE (GS) 

Crystal REGHENAS (PS) 

Louis REGHENAS (MS) 

Mahina ALIOTTA-BAYLE (MS) 

Dalia SALIHAGIC (PS) 

Souhayb MORETEAU ZAOUGUI (MS) 
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Maxime HOPFNER (PS) 

Ruby RIVAT (GS) 

Elisabeth GRORET (PS) 

Noé LE FLAHEC RAUTOU (MS) 

Souhayb MORETEAU (GS) 

Rose (CE2) et 

Julie (5ème)  

PICARD 

Ibrahim et Aicha BUKASA (GS) 
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