
 

La Coccinelle bavarde 
Les CE1—

CE2 

Notre projet de classe. 

Dans ce numéro,  

retrouvez  la suite du 

projet d’échanges avec la 

classe de CE1 de Linas. 

 

Le carnaval  
de Vineuil 

Ecole élémentaire les Girards _ Vineuil 

N°2 
Janv—Févr. 

2013 

Rédacteur en chef:  
La maîtresse. 

 

Journalistes: 
William Delporte 

Siham El Cheeb 

Clara Kéroullé 

Bryan Mreches 

Valentin Le Roux 

Céliane Renou 

Mathéo Richard-Delion 

 

Nos activités scolaires. 
 

Comment se déroulent  

les exposés à l’école? 
 

Les séances de natation  

à Agl’eau 
 

Interview de  

M. Breton pour com-

prendre l’organisation 

du carnaval  

de Vineuil. 

 



ECOLE 

Comment se Déroulent les exposés? 

Comment se passent les exposés à l’école des Girards ?  

CE1 ? CE2 ? CM2 ?  

Quelles sont les différentes façons de faire  un exposé? 

Nous avons interviewé les élèves des différentes classes. 

Interview de Céliane, classe de CE1-CE2. 

 

Comment s’est passé ton exposé ? 

J’avais des frissons, je ne voulais pas regarder la vidéo dans la-

quelle j’apparaissais. J’avais peur de parler devant tout le monde. 

Au final, les élèves ont compris ce que je voulais dire. Ils ont 

bien répondu aux questions que j’avais préparées et ils m’en ont 

posé plein d’autres. 

 

Comment le prépares-tu ? 

Mon papa m’a conseillé de faire un exposé sur l’Afrique parce que nous sommes allés en Afri-

que pour les vacances, pendant trois semaines. 

J’ai préparé le texte et Papa a cherché les photos. 

L’exposé ne se prépare pas tout le temps en l’écrivant. On peut présenter une photo ou une 

vidéo grâce au vidéoprojecteur de la classe. 

On peut apporter des choses comme je l’ai fait : comme du bissap ou du coton et du 

beurre de karité. 

 

Es ce que c’est difficile de préparer un exposé ? 

Non parce que j’ai cherché sur l’ordinateur et j’ai choisi mon sujet. 

 

Interview d’Enora, classe de CE2. 

 

Comment as-tu préparé ton exposé? 

Je le prépare à la maison. J’écris les informations que je dois raconter. J’ai fait mon exposé 

sur la chasse. 

J’avais amené des objets comme un pigeon en plastique, des cornes de cerf, un détecteur de 

métaux etc. 

 

Comment s’est passé ton exposé? 

Ca s’est bien passé. Je n’ai pas eu peur au début. J’avais préparé des questions pour vérifier 

que les élèves m’écoutaient bien. 

 

Propos recueillis par Clara Kéroullé et Céliane Renou 



Nos séances de piscine à l’Agl’eau. 

Nous allons à la piscine le mardi depuis le 9 décembre 2013. 

A la piscine, nous rentrons dans l’eau normalement à 14 h 25. Mais les classes précédentes sont 

en retard et nous devons attendre 5 minutes voire plus. 

La classe est divisée de groupes, un avec le maître nageur et un avec la maîtresse. On fait des 

jeux dans l’eau comme le tapis flottant sur l’eau, le toboggan et une cage sous l’eau … 

 

Posons quelques questions à Romain, notre maitre-nageur : 

 

Pourquoi tu as voulu être maitre nageur ? 

J’aime l’eau, j’aime nager et j’aime enseigner. 

 

Que ferons-nous à la fin du cycle de piscine ? 

Nous ferons une évaluation pour voir si vous avez progressé. 

Ce sera les mêmes exercices que pour la première séance. 

 

Merci Romain. 

 

Propos recueillis par Bryan Mreches. 

Le carnaval de Vineuil 

Le printemps arrive, c’est bientôt le carnaval!  
Demandons à notre directeur, M. Breton, davantage d’informations sur cet 

événement. 
 

C est quoi le carnaval ? 

C’est une fête qui existe depuis le Moyen-âge. 

Les élèves défilent dans les rues de Vineuil, en étant déguisés. 

 

Depuis quand le carnaval se fait-il à l’école ? 

Cela fait au moins dix ans que la tradition se perpétue. 

 

Quand se passera le carnaval ? 

Le carnaval était prévu le vendredi 21 février. 

Finalement, le carnaval sera organisé le centre de loisirs. Les animateurs 

décideront donc de la date. 

Il aura lieu le samedi 29 mars. 

 

Où se déroulera le carnaval ? 

Comme il est maintenant organisé par le centre de loisirs, je suppose que cela se passera là-bas. Le 

défila aura sûrement lieu. 

 

Est ce que l’école des Noëls fait le carnaval ? 

Les années précédentes, l’école des Noëls organisait aussi un défilé pour le carnaval. 

Je ne sais pas comment cela va se passer cette année. 

 

Propos recueillis par Mathéo Richard-Delion et William Delporte. 

ECOLE 



Notre correspondance  

avec les CE1 de Linas 

FRANCE 

 

 

Leur maîtresse s’appelle Mme Tavarès. Elle est nouvelle dans leur école. Comme la nôtre! 

On leur a envoyé notre photo de classe. 

Par leurs courriers, nous avons appris qu’ils avaient une souris qui s’appelle Biscotte Mulotte. 

Nous ne pouvons pas avoir de photo car c’est une remplaçante qui l’avait apportée. 

Ils ont une fée des casiers. Les fées n’existent pas, donc nous supposons que la fée est leur 

maîtresse. Elle doit ranger leurs cases le soir…. 

Ils nous ont écrit qu’ils faisaient du sport avec l’USEP. 

L’USEP est une association qui organise des événements par exemple le cross, les petites 

randos et l’Etoile cyclo. 

Nous leurs demandons quel sport ils pratiquent et s’ils vont à la piscine, comme nous! 

 

Rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus sur ces élèves de l’école de Linas. 

 

Siham El Chheb et Valentin Le Roux. 

BLAGUE 

Toto mange un œuf. Il va à l’éco-

le, la maitresse lui demande de 

réciter les nombres jusqu’à 10. 

Il compte: un, deux, trois, qua-

tre, cinq, six, sept, huit, dix. 

- Mais Toto! Tu as oublié le neuf! 

- Je l’ai mangé ce matin! répond 

Toto! 

 

Clara 

Dernière minute! 
 

La classe de CE1—CE2 a 
participé à l’opération Piè-

ces jaunes. Nous avons dé-
posé le 15 février une tirelire 

pesant 575 grammes! 

Bientôt nous allons écrire notre troisième lettre à la classe de CE1 de 

Linas. 

Voici des informations complémentaires sur leur vie de classe. 


