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Une belle photo souvenir avec Hubert Félix Thiéfaine… 
 

 

Le mardi 12 avril nous avons 

interviewé le chanteur Hubert 

Félix Thiéfaine ! 

Nous avions préparé 12 questions plutôt 

différentes. Deux élèves n'ont pas souhaité 

poser de questions et une élève a posé une 

question supplémentaire. Nous avons choisi 

les questions avec les réponses les plus 

intéressantes d'après nous ; comme celle 

posée par Jean : 

Quel est votre chanteur préféré ? 

"Pendant longtemps, j’étais influencé par 

Léo Ferré mais il a fallu s'en détacher pour 

créer mon propre style. Côté américain, il y a 

Bob Dylan qui était important dans les 

débuts puis les Rolling Stones et le rock en 

général des années 60." 

Nous avons aussi trouvé que cette question, 

posée par Sean, changeait des autres :  

Pourquoi êtes –vous si près de votre micro 

lorsque vous chantez ? 

« Tout dépend de l’environnement sonore 

autour de moi. Je me mets plus près pour 

récupérer tout le son que j’envoie par 

rapport aux musiciens. Sans instrument ,je 

peux rester loin du micro mais quand il y 

a du bruit je suis obligé de m’approcher. » 

 

La prochaine question que nous avons 

sélectionnée a été posée par Mélissa : 

Avec quel artiste avez-vous aimé travaillé 

et avec qui souhaiteriez- vous travailler ? 

"J'aime beaucoup travailler seul mais par 

courtoisie j'ai pu faire des duos. Je ne suis 

pas fan des duos, j’en ai fait environ 10. 

Les duos se font par amitié." 

La prochaine et la dernière question posée 

à Hubert Félix Thiéfaine est celle de 

Cyana. 

 

 

Qu'est-ce que vous ressentez en recevant un 

prix comme les Victoires de la Musique ? 

« J’ai toujours veillé à être marginal ce qui 

fait que les médias m’ont toujours boudé. 

C’est vrai qu’un prix aide à tourner en 

donnant une certaine notoriété pour remplir 

les tournées . » 

Nous avons trouvé cette interview très 

intéressante et nous sommes content qu’il ait 

accepté notre invitation. 

 Nous le remercions pour l’heure qu’il a 

passé avec nous alors qu’il était en tournée. 

 

Une carte dédicacée : 

 

 

Perdus ! 

 

Nous recherchons notre 
ballon de handball , 
tombé sur la route , et  
notre sifflet oublié sur le 
stade… 

Si vous les avez trouvés , 
n’hésitez pas à nous le 
dire ! merci  … 

Vive les toasts ! 
 

Rédigé par Yann et Loïs 

 

 

 

 

 

 

C’était très bon ! Ce qui a 

le plus plu c’est le bacon, il 

n’en restait plus au bout de 

5 minutes… 

Il ne restait presque plus 

rien à la fin… 

Nous avons fait la vaisselle 

et nous avons tout rangé. 

 

 

 

Le lundi 2 mai 2022 

nous avons dégusté 

un petit déjeuner à 

l'école.  

 

Nous devions amener un 

bol, une tasse, une 

fourchette et une cuillère. 
 

Nous avons eu des tartines, 

des céréales, du bacon, de 

l'omelette, du lait, des 

toasts, du jus d'orange et de 

la confiture. 

Nous allions chercher ce 

que nous voulions manger 

sur une table préparée par 

la maitresse et des élèves. 

Nous avons déplacé les 

tables pour former un 

grand carré. 

Le petit déjeuner a duré 

environ 1 heure. 

  

  

Un chanteur dans 

notre  classe ! 
Rédigé par Timéo et Jean 
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Deux poissons sont dans l’eau quand tout à coup ils se rentrent dedans. Un des deux poissons dit : 

« Désolé, je ne t’avais pas vu… J’avais de l’eau dans les yeux ! » 

 

Drôles de 
déguisements ! 

 

Rédigé par Manon et Clémence 

 

 

 

 

Pour nous, le plus 

original était celui de 

Sean qui était en sultan 

et le plus drôle était le 

déguisement fait 

maison de Timéo, qui 

était en clown.  

Dans les 2 autres 

classes il y avait 

beaucoup de 

princesses, de fées, de 

danseuses, de 

Spiderman et autres 

super –héros.  

Nous nous sommes 

bien amusés et avons 

eu beaucoup de chance 

d’avoir un si beau 

temps ! 

 

Le jeudi 5 mai nous 

avons fêté carnaval à 

l’école ! 

Nous nous sommes 

déguisés l’après-midi et 

nous avons défilé dans les 

rues avec toute l’école. Les 

plus grands tenaient la main 

des plus petits. 

Ensuite, nous avons mangé 

un goûter préparé par les 

parents. 

Au goûter il y avait : des 

gâteaux, des beignets, des 

crêpes avec du nutella ou 

du sucre, des bonbons et 

des boissons. 

 

Voici les 

déguisements de 

notre classe : la 

maîtresse était 

déguisée en 

mousquetaire, il y 

avait une gothique, 

deux personnages 

d’Harry Potter, deux 

policières, un 

personnage de Zak 

Storn, deux 

footballeurs, un 

milliaire, une pirate 

et enfin deux super 

héros, dont un qui 

était Black Panther.  

Tout le monde à l’eau !! 
Ecrit par Mélissa et Cyana 

Nous avons commencé un 
cycle piscine le 4 mars 
2022. 

Nous n’avons eu que 9 
séances au lieu de 10 car, 
lors de la première 
séance, le bus nous a 
oubliés ! 

Nous sommes allés à la 
piscine de Dole qui a été 
refaite il n’y a pas 
longtemps.  
C’est maintenant un 
grand complexe sportif 
dans lequel il y a 
plusieurs activités.  

 

 
 

             
Nous avons eu 2 maitres-nageurs qui 
s’appellent Charlène et Alex.  

Nous avons passé un test pour savoir 
dans quel groupe nous allions. Il y avait 
deux groupes différents : le premier 
groupe était dans le grand bain et le 
deuxième a commencé dans le petit bain.  

Lors de la première séance, nous sommes 
allés avec la maitresse et les autres 
séances avec un maitre remplaçant.  

Tous les mardis, Sabrina, la maman de 
Jean en CM2, nous accompagnait. Les 
mamans de Cyana et de Clémence nous 
ont aussi accompagnés le vendredi. 

Lors de la dernière séance, nous avons 
passé un deuxième test pour savoir si 
on savait nager. Onze élèves ont reçu 
leur diplôme. 

Après ce cycle, nous avons tous 
progressé et avons été heureux d’avoir 
fait ça tous ensemble !  
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QUI FAIT QUOI ? 
 

Rédigé par Mathys et Lucas 

Tous les lundis matins, nous changeons les 

services : cela désigne ce que l’on va faire 

pendant la semaine. 

Nous choisissons celui 

que nous voulons. 

 Il y a 13 services : 

Distributeur, s’occuper 

des lumières, affichage, 

passer la poubelle, gérer 

la bibliothèque, effacer les 

tableaux, s’occuper du 

matériel de sport et d’arts, 

aller dans une autre 

classe, s’occuper du 

jardin, contrôler les 

services, tenir les portes, 

suppléant et politesses du 

matin.  

C’est Sean, un élève de 

CM2 ,qui a proposé ce 

dernier service lors du 

conseil d’élèves*, du 

vendredi 6 mai. 

 L’élève qui choisit ce 

service doit demander, le 

matin, en anglais, à ses 

camarades, comment ils 

vont. 
 

*Voir le 1er numéro du 
journal 

 

Les frères 
Panini à 
l’école 

 

Rédigé par la classe 

Le vendredi 13 mai, une 
compagnie de cirque, appelée « les 
frères Panini », est venue à la salle 
des fêtes présenter à toute l’école 
un spectacle très amusant ! 

 

Tous à vos 
crosses 

canadiennes ! 
Rédigé par Sean et Charles 

 

C’est un sport 
original, appelé 
aussi Lacrosse, 
d’origine 
canadienne, qui se 
joue normalement 
avec 2 équipes de 5 
joueurs.  

C’est un sport 
assez répandu 
dans les lycées 
américains. 

Ce sport se joue 
avec une balle 
d’environ 5 cm, 
des crosses et des 
protections.  

A l’origine, la balle 
était en bois. 

 

Nous avons découvert ce 
jeu avec le maitre 
remplaçant. 

 

Le plus difficile c’est de se 
faire des passes ! On n’a 
pas le droit aux contacts 
physiques.  

Cela ressemble au hockey 
sur glace mais sans glace !  

 

 Le spectacle a duré 
une heure pendant 
laquelle on ne s’est 
pas ennuyé avec ce 
duo !  

Nous avons assisté 
à des numéros 
comiques divers : 
musique, 
acrobaties, 
magie… 

Deux élèves ( de ce1 et 
moyenne section 
maternelle ) et la 
maitresse sont venus 
sur scène pour 
participer aux tours. 

C’était très 
spectaculaire et 
amusant.  

Tout le monde a bien 
ri ! 

 

Vive la thèque ! 
Rédigé par Lucie et Valentin 

 

La thèque est un jeu qui se joue avec une balle et une raquette (ou une batte).  

On place des balises pour former un cercle. Il faut 2 équipes : une qui lance et 
une qui rattrape. 

 La 1ère équipe commence à lancer et la 2ème équipe essaie d’attraper la balle le 
plus vite possible. Deux élèves de CM1 ont déjà réussi à faire 2 tours d’un coup. 

Le 1ér joueur court et il s’arrête sur une des balises avant qu’un joueur de l’équipe 
adverse ne rattrape la balle. On y joue tous les jeudis pendant la récréation. C’est 
la maitresse qui nous a appris ce jeu et on l’aime bien ! Un jour, un élève a jeté la 
raquette par terre et elle s’est cassée. La maitresse nous en a redonné une plus 
grande.  

 

 

  

 


