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Après le temps des vœux et de
la galette voici venu le
printemps et avec lui le nouveau
Dromignon. Appliquant à la
lettre l’adage qui veut que c’est
en forgeant que l’on devient
forgeron, les dromignons se
sont dit que c’était en écrivant
que l’on apprend à écrire. D’où
ce numéro touffu où nous allons
vous
emmener
dans
de
nombreuses
aventures
enneigées…
M. Turpin

étaient à eau, ceux d’Eva, Hugo,
Paul,
Marius,
Esteban
et
Maxime à vent. On a utilisé du
carton, des bouchons, des pics,
du polystyrène et du scotch.
Maxime

Neige et hiver

Sommaire (par Maxime)
Eco-école
page 1
La neige et l’hiver pages 1 et 2
Dans la classe
pages 2 et 3
Les nouveautés
page 3
Jardinage
page 3
Dans la cour de récré
page 4
Les œuvres littéraires des
Dromignons
page 4
En dehors de l’école
page 4
La revue de presse
page 4
Eco–école
Ecolo énergie
Jeudi dernier, une dame est
venue nous montrer des choses
et des affiches sur l’énergie.
Elle nous a montré des
expériences et sur le tableau
des images de pollution. Elle
nous
a
expliqué
le
réchauffement climatique, c’est
une couche de gaz qui retient la
chaleur.
Maxime
Les petits moulins
A l’école, on a fait des moulins à
vent et à eau. Ceux de Florian,
Margot, Lenny et de Maëly

La maison en neige de Paul,
Maxime et Esteban
Paul, Maxime et Esteban, ont
fait une maison en neige et ça a
durée 7 jours. Ils ont utilisé au
moins 50 g de neige !
Esteban, Maxime et Paul

La Courte paille
Nous avons fait un restaurant
en neige. Eva, Hugo et Florian
sont allés prendre des pelles
pour livrer les frites et ils ont
fait des murs, une friteuse, une
table, une caisse et avec les
bouchons, ils faisaient les sous.
Malheureusement, le restaurant
a fondu.
Hugo et Eva

La neige
Dans la cour, c’est tout blanc
avec plein de bosses en neige.
Eva, Hugo, Florian ont a fait un
salon avec des murs en neige.
Ensuite, ils vont faire une table,
une télé, un canapé.
Hugo

Le fauteuil en neige
Je l’ai fabriqué et je l’ai ramené
à la maison.
Margot
Les garages en neige
A l’école nous avons fait des
garages en neige. Toute la
classe en a fait. Ca nous sert à
garer nos luges.
Paul
L’igloo
On a fait un igloo avec des pots
en plastique rectangulaires, ça
faisait des blocs.
Margot
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Luge des classes
Depuis Décembre, à l’école on
peut amener nos luges. Avec, on
peut ramener de la neige pour
faire des maisons et faire le
taxi.
Maxime
Mini-bonhomme de neige
A l’école, j’ai fait un minibonhomme de neige. J’ai fait
une petite boule de neige et une
autre plus petite.
Lenny

Un sapin pour la cantine
On a mis un sapin dans la
cantine et on l’a décoré.
Esteban
Chaud devant la boule ne veut
plus avancer ! 
A la cantine, nous avons fait une
grosse boule, pleine de neige.
On voulait la ramener dans
l’école mais elle s’est coincée.
On a voulu demander de l’aide
au maître mais le chasse neige
est passé et la boule n’était plus
là.
Eva
Cour de Noël
Le 8 décembre, les Dromignons
ont vendu des décorations de
noël. Les gens donnaient ce
qu’ils voulaient et en tout la
coopérative a gagné plus de 300
euros. Ca va nous servir à nos
projets. Merci les gens !
Maxime

On vous a épaté
Le 21 décembre s’est déroulé le
spectacle de théâtre de noël
dont le nom est « L’annonce ».
Margot était peau d’âne, Maëly
le chat botté, Lenny le chaperon
rouge, Maxime le petit poucet,
Esteban Barbe Bleue, Paul le
secrétaire, Hugo la belle qui
s’est transformé en beau,
Florian
l’auteur
et
Eva
Cendrillon.
On espère que ça vous a plus !
Eva
Dans la classe
Avant les petites, maintenant
les grands.
Je
vais
vous
parler
du
calendrier :
depuis
le
3
décembre, nous, les grands
avons commencé à faire la date
le matin parce qu’on a commencé
à le faire en anglais.
Florian
Arbustes pour l’école
Le 12 novembre, on a découvert
Arbustes et maintenant on y va
tous les matins. On a trouvé une
image pour la classe et pour
nous.
Arbustes
sert
à
communiquer
avec
d’autres
classes et d’ailleurs il y a
quelqu’un qui nous a proposé de
faire une classe découverte.
Florian
Ah le bingo (Loto en anglais) !
On a commencé le bingo loto le
11 janvier. Après, on a dit « ça
va être difficile » et à la
réflexion « mais c’est facile ! ».
Ca se passe comme ça :
quelqu’un tire les cartes puis il

dit le mot en anglais, nous avons
des bouchons à poser sur la
grille. Mais ce n’est pas encore
fini… en fait si.
Florian
Les legos
A l’école, on a des constructions
qu’on a fait avec des legos
comme des tours ou des
brouettes. On les a choisis avec
des fiches et sur les fiches il y
a des problèmes qu’il faut
résoudre.
Paul

Zootrope
On a fait un zootrope pour faire
du cinéma. On a pris une boîte
de camembert et du bois.
Margot
Le globe
Sur le globe, il y a plusieurs
pays comme la France et
l’Amérique. Il y a plusieurs
mers. Il y aussi l’océan
Atlantique et l’océan Pacifique.
Margot

Les personnages du théâtre
Nous avons fait une pièce de
théâtre et Eva était Cendrillon
et Margot était peau d’âne.
Maëly
Les deux CP
Nous avons fait les sons des CP.
On a travaillé sur les lettres et
on a travaillé sur les syllabes.
Maëly
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Main Animaux
A l’école, en arts visuels, nous
avons fait des animaux. On a
décoré les animaux. Nous avons
mis notre main sur une feuille et
on a tracé autour. Après, nous
les avons décorés.
Maxime
Les volcans
A l’école, les grands ont fait une
expérience sur les volcans.
Maëly

Les nouveautés
L’interview
de
Lenny
par
Esteban
«- Qu’est ce que tu penses du
CE2 ?
- J’aime le CE2.
- Tu trouves ça difficile ?
- Pas trop, ça va. »
La boîte de textes libres
A l’école, nous avons une boîte
de textes libres. Elle nous sert
à mettre plein de textes libres.
C’est pour le matin quand on est
tous rassemblés.
Paul

L’élève coopératif
A l’école, le vendredi après-midi
on se réunit tous dans le coin
regroupement et on choisit un
élève. C’est lui qui dirige la
réunion de coopérative.
Maxime

Ecoles de France
A l’école, pour le site Internet
Arbustes, on a fait une carte de
France pour attacher les noms
des écoles dessus. Après notre
travail, on peut planter les
punaises sur la carte France.
Maxime
Changer toutes les tables !
Le jour de la rentrée, après les
vacances de noël, nous sommes
rentrés dans la classe et tout
avait changé ! Les CM1 étaient
en groupe, les CE2 aussi avec
Lenny et les CP !
Eva
L’ordinateur noir
Il y a un nouvel ordinateur tout
neuf à l’école. Le fil passe dans
le plafond et il passe à côté du
poteau. Il est noir et on tape
des textes dessus.
Margot

Le nouvel appareil photo
A l’école, on a un nouvel appareil
photo. Il nous sert à beaucoup
de choses. Il a un zoom et il
nous sert à faire des articles.
Margot
Le Vendée globe
On a commencé le Vendée globe
virtuel le 11 novembre. Depuis,
M. Turpin suit le Vendée globe
chez
lui
parce
que
nos
ordinateurs ne sont pas assez
puissants.
Florian
Lenny ne fait plus le mot
Lenny ne fait plus le mot du
jour. Le mot du jour Lenny ne
l’écrit plus.
Esteban

Les nouveaux services
A l’école, nous avons deux
nouveaux services : un qui sert à
baisser le chauffage et un qui
consiste à éteindre les PC.
Paul
L’interview du nouvel élève :
Marius
« - Tu viens d’où ?
- Je viens de Montmerle.
- Ton école était bien ou
moyenne ?
- Elle était moyenne.
- Ton école était grande ou
petite ?
- Elle était grande.
- Cette école est bien ?
- Elle est bien.
- Est-ce-que tu as des amis ?
- Oui. »
Esteban
Le jardinage
Les bulbes fendus
Dommage pour Esteban, Hugo
et Paul dont leurs bulbes sont
fendus. Ils n’ont vraiment pas
de
chance
les
pauvres !
Vraiment pas de bol pour
Esteban, Hugo et Paul ! J’espère
qu’ils vont éclore ensuite.
Lenny
Les plantes
Les CP ont fait des plantations
dans un bac.
Maëly
Les plantes
A l’école, nous avons des
plantes. On les arrose avec un
pot d’eau tous les matins. Il y a
un pot qui en a deux : une
grande et une petite et une
autre petite dans un pot.
Paul
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La cour de récré
Les voitures
Dans la cour de l’école, on joue
aux petites voitures. Si on veut,
on peut faire avec des parcours
avec des craies et on a des
voitures et des quads.
Paul
Le sable doux
Le sable doux est fait par Margot
et Maëly.
Margot et Maëly

Les œuvres littéraires des
Dromignons
D’après « C’est bien » de Philippe
Delerm
J’arrive tout les matins en luge et
après je dis bonjour à mes
copains. Puis, on fait de la luge.
Quelqu’un me traîne, après on
échange. Mais il faut faire
attention parce qu’on peut se
faire très mal mais bon, c’est
bien de faire de la luge.
Florian
C’est bien de se laver parce que,
après, on est tout propre et on
sent bon.
Marius
En dehors de l’école
Ma dent
Ma dent à deux racines, il s’agit
juste d’une anomalie. On pense
toujours que ca vient de mon
accident de tricycle de trois ans
mais bon on n’est pas sûr ou alors
de mon nez mais bon ça c’est une
autre histoire…
Marius
Mon opération des yeux
Je me suis fait opérée des yeux
le 8 janvier. Je suis allée au bloc
à St Etienne pour me faire
opérer.
Maëly
Galette des rois
A la cantine on a mangé une
galette des rois et Eva a eu la
fève. Elle n’a pas choisi son roi.
Maxime
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