
REP News

Voici le troisième 
numéro du journal de ce 
REP. 

 Il a désormais un 
nom : le REP news ! 
Merci aux élèves et 
enseignants des écoles 
et du collège qui ont 
participé au concours 
pour donner un nom à ce 
journal !

Vous y retrouverez le 
quotidien, les moments 
marquants du début de 
l’année et les projets des 
classes du REP. 

Merci aux collectivités 
qui soutiennent les 
actions mises en place 
tout le long de l’année et 
qui permettent qu’elles 
se réalisent.

Bonne lecture ! 
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PS-MS-GS, École de Pujols sur Dordogne

Le mystère des pompiers
Notre école est composée de 31 élèves  : 

15 en CE2-CM1-CM2 et 16 en CP-CE1. Nous 
adorons partager, faire des activités et des grands 
jeux tous ensemble avec nos maîtresses, Emma et 
Virginie.

Le 20 septembre, pendant le repas, nous 
avons entendu la sirène des pompiers retentir à 
plusieurs reprises. Nous nous sommes demandés 
ce qu’il se passait car c’est extrêmement rare 
d’entendre des sirènes dans notre tout petit 
village. 

Lorsque nous sommes sortis de la cantine, 
nous avons vu les camions et les maîtresses nous 
ont prévenu qu’il y avait un cabanon en feu dans 
le jardin d’une élève de l’école. 

Au moment d’entrer en classe, nous avons 
vu un gros camion de pompier se garer sur le 
parking de l’école. Nous l’avons tous observé et 
nous étions très curieux. 
Maîtresse Virginie, la directrice, est allée 
demander aux pompiers si tout allait bien et si 
nous pouvions nous approcher d’un peu plus près. 

Classe CE2-CM1-CM2 École Ste Radegonde

JEUDI  10  NOVEMBRE
Aujourd’hui on est allé voir le spectacle de marionnettes en bus.
C’était des mains qui faisaient le spectacle.
Elles faisaient un dinosaure qui jouait avec des noix.
Il essayait de grimper à l’arbre.
Il est tombé dans l’eau et il a vu des pieuvres et des poissons.
Il jouait aussi avec un copain dinosaure.
A la fin, ils se sont envolés en montgolfière.
C’était rigolo.

Mano Dino

Les pompiers ont précisé que l’intervention était 
terminée, que tout était sous contrôle et qu’ils 
allaient faire le plein, en eau, de leur camion, 
comme ils le font à chaque fin d’intervention. Ils 
ont alors accepté que nous nous approchions. 

Une fois sortis de l’école et autour du 
camion, ils nous ont expliqué que lorsque la citerne 
serait pleine, il y aurait un jet d’eau sous le camion, 
signe que le camion est plein. En effet, nous avons 
été surpris et époustouflés de voir une telle 
explosion d’eau sous le camion. Ensuite, ils ont dû 
plier et ranger le tuyau d’eau et l’ont fait avec 
précaution. Nous nous sommes même dit qu’ils 
devaient être forts pour plier le linge ! 
Nous avons pu poser nos questions. Un de nos 
camarades a demandé pourquoi le camion était 
noirci et voici leur réponse  : «  C’est un des gros 
camions qui a servi pour combattre le feu à 
Landiras! ».

Pour finir, nous les avons remerciés de nous 
avoir expliqué tout ça et ils sont repartis à la 
caserne. 
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Dans et hors de la classe

PROJET UTOPOP

.

Les élèves de CP CE1 CE2 CM1 CM2
Texte tapé par Adrien,
École Pujols Sur Dordogne

Notre classe de CM2 s’est engagée dans 
un super projet  ! On vous en dit plus … 
C’est un projet qui dure 5 jeudis après-midi, où 
nous allons jusqu’à la maison de retraite qui est à 
côté de l’école pour retrouver 10 résidentes 
(Yvette, Henriette, Joséphine, Marie-Joe, 
Charlette, Suzanne, Camélia, Reine, Annie et 
Françoise) et Fanny, une architecte. Nous sommes 
à chaque fois tous très contents de les retrouver, 
nous avons tissé des liens, ce sont des moments 
privilégiés que nous attendons avec impatience.

Classe de CM2, École Castillon la Bataille

Une nuit à l'école
Mardi 4 juillet 2022, nous avons 

campé dans la cour de l'école.
C'était génial!

Le soir, nous avons mangé des 
pizzas et le lendemain matin, nous avons 
pris le petit-déjeuner. Puis, nous avons 
rangé nos affaires. Quelle galère!

Nous espérons refaire cette 
expérience.

Fanny nous a appris à créer des «  coins  » 
c’est-à-dire des pliages en papier pour réaliser des 
pop-ups avec des formes géométriques. Les 
élèves et les résidentes sont répartis en 5 groupes, 
pour créer un livre c’est-à-dire un assemblage de 
3 coins. On s’entraide à chaque table, les 
personnes âgées nous guident et nous encouragent 
tandis que nous les aidons à tracer des figures par 
exemple. 

Nous avons également reçu la très bonne 
nouvelle que nos créations vont être exposées au 
308 Maison de l’Architecture à Bordeaux pendant 
1 mois  du 23 février au 23 mars 2023  !! Ainsi, 
tout le monde pourra voir notre travail 
collaboratif  ! 
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Dans et hors de la classe

Semaine du goût :
Du 10 au 14 octobre

Nos petits élèves se sont transformés en apprentis « chef cuisinier » au côté de Maria et avec l’aide de 
Marie.
LUNDI 10 OCTOBRE  : Tyler, Camilla et 
Jackson ont préparé un délicieux dessert  :
Bananes et chocolat fondu

MARDI 11 OCTOBRE  : Mathis, Enaëlle et 
Mira ont confectionné un cake salé  :
Thon, Feta et Olives noires

JEUDI 13 OCTOBRE  : Matias, Mathéo et 
Sacha ont réalisé de très bons croque-monsieur  :
Pain de mie, Jambon et fromage

VENDREDI 14 OCTOBRE  : Lola, Camilla et 
Léandro ont  façonné une jolie salade composée.
Salade Arlequin  : Tomates, Betteraves et Olives 
noires

Nos jeunes diplômés
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Dans et hors de la classe

Tous les mois, une énigme est proposée aux collégiens. Voici celle du mois de Décembre.
Pour cette dernière énigme de l'année, il fallait compter les bisous.....

Bons baisers de Bretagne
Nous avons tous rendez-vous dans une crêperie.
Nous arrivons un par un et commençons par embrasser, trois fois comme il se doit, chacun de ceux qui 
sont déjà installés.
Si bien que, lorsque tout le monde est là, bien assis devant sa crêpe, 63 baisers ont été échangés
(dans le respect des règles sanitaires).

Combien étions-nous?
Réponse page 12

Énigme pour les vacances 

Concours pour donner un nom au journal
Les écoles et le collège ont participé à un concours pour donner un nom au journal. Voici 

l’ensemble des propositions qui ont été mises au vote. Les propositions étaient très variées.
Merci et bravo pour la participation ! 

Le REP en grappes

REPonses

REP News

Les actus du REP

REP découvertes

REP-portage

Les échos liés

CASTI REP

Bleu-blanc-REP

REP public

Le REP déchaîné

La visite de la coutellerie
Nous avons observé et touché différentes sortes de 

bois et de cornes qui servent à faire les manches des 
couteaux.
Certains bois sont exotiques comme le pallissandre 
d'Amérique du sud ou l'ébène d'Afrique. D'autres sont de 
France comme l'olivier ou le noyer. Les cornes proviennent 
des vaches, des cerfs...
Nous avons appris que la lame était fabriquée avec de 
l'acier.
Léa, la coutelière met une journée pour réaliser un couteau ! 
Elle utilise de nombreuses machines et d'outils.
Voici les magnifiques couteaux, créés par Léa. 

 

Classe de CE1-CE2 École St Philippe d'Aiguilhe

Collège
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Le coin des auteurs

    

 

Chers frères,

Je suis sur la Lune, le paysage 
est très beau et un peu bizarre. Il 
fait très sombre, c’est 
mystérieux et effrayant. J’ai fait 
du canoé sur le lac multicolore. 
J’habite dans une maison 
soucoupe.
A bientôt. Je rentre dans deux 
semaine.

Maély

Voyage sur la lune
En début d’année notre classe de CM2 a travaillé sur le Système solaire et notamment sur la 

Lune.
Savez-vous que la Lune a été crée il y a des milliards d’années quand il n’y avait personne sur Terre  ? 
En effet, la Terre a percuté une planète inconnue. Des débris ont alors été projetés dans l’Espace. Ils se 
sont mis à tourner autour de notre planète bleue, puis se sont rassemblés pour former la Lune  que nous 
connaissons!
Nous nous sommes amusés à imaginer que nous allions en vacances sur la Lune, puis nous avons dû 
envoyer une carte depuis cette destination. 
Voici nos créations  : 
Bonne Lecture  ! 

Cher Lucas,

Je t’envoie cette carte postale 
depuis la Lune. Je suis parti au 
lac : j’ai fait un pique-nique et 
on a mangé des sandwichs 
spatiaux  ! Aussi, on est parti 
pêcher, on a attrapé des brochets 
spatiaux. Le paysage est 
magnifique. Il fait très chaud.
À bientôt . 

Yanis

Cher Jordan,

Je suis sur la Lune  ! C’est 
génial. On a vu des voitures 
volantes, des aliens et des 
créatures. On a observé des 
soucoupes, on a admiré des 
poissons lunaires et des 
satellites. On a même rencontré 
Thomas Pesquet  ! 
Au revoir.

Lucas 

Chers parents,

Je suis en vacances sur la Lune 
et je suis avec tatie Aline. 
L’endroit est magnifique car on 
voit les planètes. Concernant la 
météo il fait toujours nuit. Mais 
on fait plein d’activités  : des 
balades, une sortie au lac. Il 
était tout petit et on a même vu 
des aliens se baigner  ! 
Je vous aime, vous me 
manquez.

Lehna

Coucou les amis,

Je suis bien arrivée sur la Lune 
avec Thomas Pesquet. On a une 
vue extraordinaire sur la Terre, 
même si la météo reste la même. 
Aussi, les paysages sont 
magnifiques. Je me trouve en ce 
moment au grand théâtre qui est 
suspendu dans l’espace. Il est 
incroyable  ! J’ai fait un peu de 
foot avec Thomas Pesquet (mon 
guide) au grand stade, de la 
danse… Je rentrerai dans un 
mois, j’ai hâte de vous revoir.
A bientôt, gros bisous à tous.

Chloé

Bonjour chers grands-parents,

En ce moment je suis en 
vacances sur la Lune. Je trouve 
que l’endroit est rocheux et 
calme. Parfois on voit passer 
quelques astéroïdes.
Nous regardons avec mes 
parents des personnes pêcher 
des carpes spatiales.  Et nous 
dormons dans des chambres du 
futur dans une base spatiale.
Je rentre dans deux jours. 

Armand

Chère sœur,

Aujourd’hui je suis sur la Lune 
avec un ami. On est dans une 
ville qui s’appelle Wecona. Il y 
a des extraterrestres cascadeurs. 
J’ai aussi vu des lacs verts. J’ai 
visité une tour Eiffel. Au revoir, 
à bientôt Lana.

Léo
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Cher copain,

Je suis en vacances sur la Lune. 
J’ai vu des cratères, des rochers 
et j’ai même vu des trous 
noirs  ! Il y avait un musée avec 
des extraterrestres et des 
animaux inimaginables. Je te 
laisse.
Gros bisous.

 Imrane

Chère Ainoa,

Je passe de bonnes vacances sur 
la Lune. Le temps est beau et 
j’ai rencontré des astronautes. 
J’ai vu des lacs verts et des 
petits cailloux, c’était 
étonnant  ! 
Gros bisous.

Louise

Bonjour Maya,

Je suis partie en vacances sur la 
Lune. Là- bas tout est différent 
de chez nous… Par exemple les 
voitures ne roulent pas, elle 
volent  ! Je suis allée au musée 
spatial, j’ai vu la météorite la 
plus vieille de la galaxie. Je suis 
même allée à la piscine et l’eau 
était rouge. C’était incroyable  ! 
Pour la météo je trouve que 
c’est bien. 

Hanaë

Cher parrain,

Je suis en vacances sur la Lune 
avec Hanaë, Lehna et Lilou. On 
s’amuse beaucoup. On a vu des 
cratères et des glaciers, et on a 
dû dormir dehors  !  J’ai vu la 
Terre depuis la Lune et c’était 
merveilleux  ! 
Je te souhaite de bonnes 
vacances.

Hénora

Cher tonton,

Je suis en vacances sur la Lune 
avec mon amoureux. La Lune 
est belle. On est entré dans des 
habitations lunaires. J’ai regardé 
des rochers et des habitants. On 
a fait du cheval spatial qui fait 
des obstacles volants  ! 
J’espère te revoir très vite.

Seyla

Chère Louise,

Je suis ravie de mes vacances 
sur la Lune. J’ai vu un 
astronaute  ! Le paysage est 
magnifique. La vue sur la Lune 
est incroyable, il y a plein de 
roches. Il fait froid. J’ai même 
mangé un sandwich de l’espace.
À bientôt.

Ainoa

Salut Sophie,

Je suis en vacances sur la Lune 
avec Aïnoa. Depuis la Lune 
nous voyons la Terre, c’est 
majestueux, magique. Nous 
avons vu des glaciers et même 
un astronaute. La prochaine fois 
nous t’enverrons des photos. 
Bye bye. 

Lilou

Salut Kessy,

Je suis en vacances sur la Lune 
et j’aime bien. Il fait un peu 
froid mais ce n’est pas grave. 
C’est très beau car on voit plein 
d’étoiles. Aujourd’hui je me 
suis baignée dans le lac lunaire.
Je te laisse. Bisous.

Jihane

Cher Yanis,

Je suis sur la Lune avec ma 
famille pour les vacances. Je 
suis allé dans une forêt spatiale, 
il y avait des animaux spatiaux. 
Puis mon frère a vu un lac, alors 
il a sauté dedans  ! 
Il fait très froid et il y a des 
cratères partout.
Salut Yanis.

Lucas

Bonjour cher Lucas,

Je suis en vacances sur la Lune, 
accompagné de mon petit frère 
Ethan. Quand je suis arrivé il 
pleuvait, mais on m’a dit que 
c’était normal. Je trouve aussi 
que les voitures volantes 
ressemblent vraiment à la 
voiture de «  Retour vers le 
futur  ». Je suis allé au cirque 
voir des clowns extraterrestres. 
Je reviendrai la semaine 
prochaine.
Gros bisous

Anakin

Bonjour Maman,

Est-ce que tu vas bien  ?
Je suis sur la Lune avec mes 
amis.
La lune est vide et silencieuse et 
moi ça me plaît car j’aime bien 
le silence.
La météo est calme, il fait 
même froid. Il y a des cratères. 
J’ai sauté sur la Lune pour 
m’envoler et …ça a marché  !
A bientôt maman.
Bisous

Sohan

Classe de CM2, École de St Magne de Castillon
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Notre rentrée en 6ème
Mercredi 31 août 2022

La veille de la rentrée, je me sens 
stressé. Je me couche à 21 heures.
Jeudi 1er septembre 2022

Je me lève à 7 heures. J'arrive au 
collège avec un peu de retard ; le principal 
fait l'appel. Je suis en sixième A et je suis 
avec Ayoub, Mohammed, Hina et Basile. Ils 
étaient avec moi l'année dernière. Je suis avec 
Monsieur Communal. Il nous apprend la vie 
au collège, comment cela se déroule. A la 
récréation, je suis rassuré. Maintenant je suis 
à l'aise.

Amin BAATOT 6eA

Jeudi 1er septembre 2022
Cher journal,
Il est 2h52 du matin et je viens d'arriver du 

Maroc après un jour et 13 heures de route en car. 
Heureusement que nous avions des sandwichs et des 
sucreries avec nous. 
3 heures du matin : je ne peux pas aller au collège 
aujourd'hui car je n'ai ni trousse, ni matériel et je n'ai 
pas dormi.
3h15 : je suis sur le point de m'endormir...
14 heures : je vais aller acheter mes fournitures.
16 heures : je suis en train de paniquer car j'ai peur 
d'être en retard demain.
17 heures : je choisis ma tenue et je ne vous cache 
pas que je suis nerveuse, stressée car je vais être 
entourée de nombreuses personnes. J'aimerais être 
avec mes trois meilleures amies : Noémie, Sofia, 
Hina.
Il est 19 heures : je mange de la pizza ; trop bon mais 
je suis angoissée.
Vendredi 2 septembre 2022

6 heures : je me prépare et je refais mon sac 
pour la 700 000ème fois ! Je prends une douche pour 
me détendre.
8h15 : j'arrive au collège. Je suis déçue de ne pas 
être avec mes meilleures amies.
12h 16 : ma professeure principale est Madame 
Gadroy, elle est amusante. Nous sommes restés avec 
elle toute la matinée. 

Alaé LAHNINI OUADOUN 6e B

Mercredi 31 août 2022
Aujourd'hui, je suis allé chez mamie 

Lyly et c'est le dernier mercredi qu'on se voit 
la journée entière. C'est dommage, c'est 
bizarre de se le dire. Demain, je rentre au 
collège et désormais je travaillerai le mercredi 
matin.

Le soir, je stresse un peu. J'ai peur de 
me perdre dans ce nouveau collège et j'ai 
aussi peur d'être avec les grands. J'ai aussi 
envie d'avoir des copains dans ma classe. 
Vivement demain que ce jour de rentrée soit 
passé.
Jeudi 1er septembre 2022

Ca y est, c'est fait ! C'est cool ! Je suis 
en sixième A avec de nombreux copains de 
Sainte Terre : Arthur- Lou, Elian ... Huit 
copains en tout ! Je passe toute la matinée 
avec mon professeur principal. C'est trop 
bien. On fait de nombreuses activités : on 
visite le collège, on remplit notre carnet de 

correspondance, on va voir la CPE…
 A chaque fois, je me sens très curieux de ce 
qu'on va faire après. Mon copain Esteban 
n'est pas dans ma classe. A la récréation, je 
l'ai cherché et on a passé la récréation 
ensemble. Ce n'est pas très grave qu'il ne soit 
pas dans ma classe ; cela évitera qu'on discute 
et qu'on joue en classe et puis qu'on se fasse 
fâcher comme l'an dernier. 

Ce soir, je suis fatigué mais content. 
J'aime le collège !

Hugo BOUDOT 6eA

Mercredi 31 août 2022
Je suis impatiente d'être demain ; j'ai envie 

de retrouver Emmie, ma copine. Maîtresse m'a dit 
que je serai avec elle. Lorsque je vais me coucher, 
je stresse. Mon papa vient me voir et me rassure.
Jeudi 1er septembre 2022

En voiture pour le collège, je suis avec ma 
petite sœur et ma maman. Je stresse mais je suis 
impatiente. En arrivant, je cherche Emmie et je la 
trouve. Lorsque le principal m'appelle, je me dis : 
"Pourvu qu' Emmie soit avec moi !" Finalement, le 
principal l'appelle aussi ; je suis soulagée. Je suis 
notre professeure, Madame Gadroy, jusque dans la 
salle puis  nous commençons à parler. La matinée 

passe vite mais j'ai faim. Ouf ! C'est l'heure de la 
cantine !

Méline CAPTIER 6e B
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Sorties et projets

Recette du cake thon, féta, olives

École Doulezon

150 g de 
farine

3 œufs
10 cl 

d’huile
12,5 cl 
de lait

100 g 
de Feta

1 sachet 
de levure

1 boite 
de thon

75g 
d'olives 
noires

Tomates 
séchées

1 pincée 
de poivre

Ustensiles

1 saladier 1 bol 1 cuillère 
en bois

1 couteau 1 moule 1 balance 1 four

Préparation

2
Dans un saladier, mélanger 
les œufs, la farine, la levure, le 
poivre.

Incorporer petit à petit 
l’huile.et le lait. Ajouter la 
feta. Mélanger.3

Incorporer le thon, les olives 
noires et les tomates 
séchées.

Beurrer et fariner le moule et 
verser le mélange.

Faire cuire à 180°C pendant 
40 minutes.

Découper les olives noires et 
émietter le thon.

4

5

6

Ingrédients

1
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CM1, École de St Magne de Castillon

Cross du collège

Le cross de Castillon la bataille s’est déroulé le 
jeudi 20 octobre 2022. Avant de courir toutes les 
classes 6eme 5eme 4eme 3eme ont été appelées 
par madame Dupouy. Les élèves sont partis 
s'entraîner au plateau 10 minutes avant de courir. 
Il y avait beaucoup d'encouragements par les 
élèves, beaucoup de cris. Le surveillant Arthur a 
eu le courage de courir avec tous les élèves.

Collège
de Castillon

Expériences scientifiques
Nous sommes une classe de CM1 à Saint Magne de Castillon. En sciences, nous avons fait des 

expériences pour prouver que l’air existe et que l’air est une matière. Nous vous conseillons vraiment 
de reproduire ces expériences à l’école ou chez vous. Elles sont faciles à faire et vous apprendrez de 

nouvelles choses. 

L’automne c’est la saison des cross, ainsi après deux épisodes manqués en raison de la situation 
sanitaire, tous les élèves, mais aussi tous les personnels, professeurs, vie scolaire, agents de restauration 
et d’entretien, ont pu renouer avec le traditionnel cross du collège qui s’est déroulé le jeudi 20 octobre 
2022.
Par chance, la météo a été parfaite et tous ont pu profiter dans une très bonne ambiance des différents 
parcours allant de 1600 à 2800 mètres en fonction des catégories d’âge, aux alentours du collège. 
Félicitations à tous les élèves pour leur participation et leur investissement lors de cette journée très 
réussie !

Mathis

Le  jeudi 20 Octobre a eu lieu le cross du collège 
de Castillon.
Les filles ont moins couru que les garçons (La 
longueur change entre les filles / garçons et entre 
6°/5° et 4°/3°).Je suis triste de ne pas avoir pu y 
participer car j’aime bien courir et encore plus 
avec mes copains. En plus on m’a dit que c’était 
trop bien. 

Hugo

Comment prouver que 
l’air existe ?

Matériel : 
Un ballon de baudruche 
dégonflé
Une bouteille en plastique
Déroulé :
On prend la bouteille sans le 
bouchon. On prend le ballon et 
on l’accroche sur le goulot. On 
presse la bouteille et le ballon 
se gonfle.
Ce qu’on apprend : 
On apprend que l’air existe et 
qu’il est partout autour de 
nous.

La balance de Roberval et les ballons
Matériel : 
Une balance de Roberval
Deux ballons de baudruche dégonflés
Déroulé :
On prend une balance de Roberval. Puis on gonfle un petit peu un 
ballon de baudruche et on le referme. On le pose sur l’un des 
plateaux de la balance. On gonfle bien un autre ballon, il doit être 
plus gros que le premier et on le pose sur l’autre plateau de la 
balance. On attend que la balance arrête de bouger et on regarde 
quel plateau est le plus haut . Le plateau en haut est le plus léger.Le 
ballon en bas est le très gonflé, celui en haut le moins gonflé. 
Ce qu’on apprend : 
On apprend que l’on peut peser de l’air et donc que l’air est une 
matière..



Sorties et projets

 Nos récréations

Classe MS-GS École Flaujagues

Adam  : Dans la cour, j’adore jouer à l’épervier.
Emma  : J’adore jouer au ballon avec mes copines. Ce que je préfère c’est le faire rebondir.
Noah  : Mon jeu préféré c’est la balle assise, surtout quand j’arrive à toucher Adam.
Enaël  : Dans notre cour, nous avons une table de ping-pong. Je m’entraîne tous les jours avec Lyam.
Charlie  : Avec mes copines, j’adore jouer aux échasses et que maîtresse Virginie et maîtresse Emma me 
regardent.
Lyam  : Avec Enaël, Adam, Eden, Mathis et Lorenzo nous jouons à touche- touche le loup. Le loup doit 
toucher quelqu’un. Après, il devient loup et il nous touche.
Apolline  : Quand il ne fait pas beau, j’aime jouer à «  J’apprends à bien manger  ». C’est un jeu de 
société avec des assiettes et des cartes aliments. Il faut tourner une roue pour avoir les aliments et faire 
semblant de les manger.
Giulia  : J’aime bien rester sous le préau parce que j’adore dessiner avec mes nouveaux feutres. Quand 
j’ai fini de dessiner, maîtresse l’accroche dans son bureau.
Emy  : Mon jeu préféré c’est les petites voitures. Nous avons un tapis avec des routes et j’adore les faire 
rouler dessus.
Mathis  : J’aime bien jouer aux «  1000 bornes  » avec Nina et Karine. Je gagne souvent parce que je sais 
très bien compter.
Lorenzo  : Dans notre école, nous avons plein de jeux d’échec. En ce moment j’apprends à Karine à y 
jouer.
Louna  : Sous le préau, il y a un vieux tableau. Avec Charlie et Nina, nous jouons avec à la maîtresse
Nina  : J’aime bien jouer au «  UNO  » avec Mathis et Luce et de temps en temps je gagne  !
Mathéo  : Parfois avec Adam et Eden nous jouons ensemble au jeu des 7 familles.
Cataleya  : Pendant la récréation, j’aime bien jouer avec mes amis à la corde à sauter.
Maitresse Virginie félicite tous ses élèves de la classe de CP-CE1 de l’école de Sainte-Radegonde pour 
cet article. Classe CP-CE1, École Ste Radegonde

Aujourd’hui, nous aimerions vous parler de nos récréations. Qu’il fasse 
beau ou qu’il pleuve, voici nos jeux favoris.

Notre école
Dans notre école il y a deux classes  : la classe des petits-

moyens et la classe des moyens-grands. On est 43 élèves.
Dans notre école, il y a une salle de motricité, deux classes, une 
cantine, un dortoir, une garderie, deux cours. Dans une des cours, il y 
a de l’herbe et des jeux  : un tourniquet, un toboggan avec sa 
structure, et un train.
Dans notre classe des moyens-grands, on chante des chansons en 
français et en anglais, on apprend l’anglais avec Gogo le petit 
monstre magique, on apprend à dessiner, à écrire, on apprend 
l’encodage et le décodage… On fait beaucoup d’activités.
On fait aussi attention à nos copains et à nos copines  : on n’a pas le 
droit de leur faire mal. 
Dans notre école on se sent bien. On est heureux de venir, même si 
on est parfois fatigués.
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Sorties et projets

Acrostiche

Classe de CM2, École de Saint Genès de Castillon 

Nos randonnées à Saint Genès de Castillon
Au mois d’octobre, nous 

avons fait trois randonnées aux 
alentours du village de Saint 
Genès de Castillon, avec des 
parents d’élèves qui nous 
accompagnaient. Au total, nous 
avons parcouru 12 kilomètres. 
Lors de ces randonnées, nous 
avons appris à nous servir d’une 
carte pour nous déplacer et nous 
repérer.
Nous avons principalement 
marché dans les vignes et la 
forêt. Nous avons  observé des 
paysages, des traces et des 
sentiers (coulées) d’animaux, la 
mâchoire d’un chevreuil et le 
squelette d’un lapin. Certains 
élèves ont même  pu apercevoir 
un lièvre  ! 
Nous avons  vu aussi des 
châteaux, une maison en ruines, 
des moulins, l’église, des 
lavoirs, un étang, le rocher du 
sorcier, la source de l’oubli…

Dans notre classe nous avons inventé des acrostiches. 
Ce sont des mots où quand on lit verticalement les initiales, 
cela forme un mot, ici le mot  École. Nous avons dû trouver 
des mots à écrire horizontalement avec ces initiales en lien 
avec le thème du mot École  Après un retour en collectif, nous 
avons fait un vote pour décider lequel serait présenté dans le 
journal du REP et c’est celui de Manon qui a été choisi.

Classe CM1-CM2, École Mouliets et Villemartin

Nous avons également eu la 
chance de visiter les extérieurs 
du château de Gravoux avec la 
propriétaire! Parfois, nous 
avons dessiné des paysages et 
certains monuments. De temps 
en temps, le maître nous 
racontait des vieilles histoires et 
des légendes sur les lieux où 
nous passions  : La source de 
l’oubli, Margot et Jeannot, Le 
rocher du sorcier et Le lac du 
monstre Caufour.

À la dernière randonnée, 
nous avons ramassé des 
déchets. Malheureusement, il y 
en avait beaucoup  ! Nous les 
avons pesés  et en tout, il  y 
avait 11 kg et 250 g.
Nous avons adoré faire ces 
randonnées.
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