
 

 
 PAUL BERT 

NIVEAU 2 
ATTENTION,  les fortes chaleurs sont déjà bien 
installées! 
Pensez à boire et à vous protéger! 

 

Toute l’équipe éducative de Paul Bert souhaite à tous les enfants et leur famille de  
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 C’est par les transports en commun que les CM2 ont pris le chemin de 

la métropole. Cela leur a permis de compléter la vision de notre patrimoine 

architectural, thème central de la journée. 

La matinée s’est composée d’une visite au musée de Beaux Arts avec un 

guide pour chaque classe et le pique-nique dans les jardins du musée avant 

de se poursuivre l’après-midi par la visite du vieux et nouveau Lille avec 

d’autres guides. 

Le jeudi 8 juin, les 4 classes de CM2 se sont rendues en tram, pour une journée, à Lille. 



LA SOIREE DECLAMATION 
 

 

Vendredi 2 juin a eu lieu la 1ère soirée déclamation de l’école Paul Bert ! 

Sur la base du volontariat et avec l’aide des enseignants, des élèves de toutes les classes se 

sont produits seuls, en duo ou par petit groupe sur la scène de la salle Desmulliez. 

Au programme : raviver la mémoire des spectateurs avec quelques célèbres fables de La 

Fontaine. Mais aussi des mises en scènes diverses et variées allant du mime de fable, à la 

saynète (dont une était écrite par les élèves eux-mêmes !), en passant par le non moins fa-

cile exercices de diction en public. Nous avons également pu entendre des textes (contes, 

récits fantastiques…) écrits par quelques CM2. 

Félicitations à tous d’avoir osé cette prestation d’un  soir.  

Merci au public (parents, frères et sœurs…) d’être venu les encourager !! 

Espérons que cette soirée sera reconduite l’an prochain et que de nouveaux talents nous se-

ront révélés !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 Rencontres Chantantes 2017 
 

Cette année, nous sommes allés à 3 classes de CM2 participer à ce projet musical proposé par 

Caroline Bem, conseillère en musique de la circonscription. Celle-ci a choisi trois chants pour les 

classes participantes autour du thème « Sommes-nous tous pareils ? ».  

Ce sujet a provoqué un vif débat dans notre classe : Quelles sont nos différences ? Pourquoi 

sommes-nous différents ? D’où venons-nous ? Qu’est-ce qui nous rapproche ? En quoi sommes-nous 

pareils ?.... Les trois chansons imposées ont aidé à réfléchir sur ce thème :                                                   

On est tous pareils des Enfantastiques ( « deux yeux deux oreilles ! Milliards de microbes qui cou-

rent sur un globe ! »),                                                                                                         

Etre né quelque part  de Maxime le Forestier (… « pour celui qui est né, c’est toujours un hasard… 

Est-ce que les gens naissent égaux en droits à l’endroit où ils naissent ? Est-ce que les gens naissent 

pareils ou pas ? »…), et une dernière de Zazie :                                                                                

Tout le monde il est beau ! (« Le monde est assez grand pour tout le monde…»). 

Lors de  la « Rencontre » au mois de mai au théâtre de l’Eden, nous avons appris 2 chants afin 

de les présenter sur scène ! L’Accordéon de Serge Gainsbourg (Mme Schuurman s’était mise en tête 

de nous ouvrir à la culture musicale des années 1960…), et l’Oiseau et l’Enfant, version Kids United 

que l’on connaissait par cœur ! Ainsi, nous avons interprété nos 2 chants sur scène alors que les 

chants en commun ont été chantés avec les autres classes des autres écoles présentes cet après-midi-là 

(vendredi 5 mai). Puis, nous avons rencontré d’autres univers de chorale en étant cette fois specta-

teurs… 

Pour certains se présenter sur scène était intimidant et stressant! « On est face à un public ! », 

« J’ai peur de me tromper »… Mais tout s’est bien passé !!! La conseillère pédagogique présente ce 

jour-là, a d’ailleurs écrit un petit article sur le site de la circonscription Roubaix-Hem et mis en ligne 

un petit montage vidéo des chansons interprétées sur scène (on passe en premier !), vous pouvez le 

consulter à l’adresse suivante :  

  http://ienhem.etab.ac-lille.fr/rencontres-chantantes-2017/    

Pour les élèves timides, ce n’est pas une expérience qu’ils aimeraient renouveler… Pour d’autres, 

c’était une expérience à refaire; après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on monte sur scène ! 

 

La classe de CM2 de Mme Schuurman 

 

  

    

 

http://ienhem.etab.ac-lille.fr/rencontres-chantantes-2017/


Atelier Sciences : Les ondes. 
Le mercredi 1er Février 2017, les élèves de CM2 de la classe de Mme Broehl ont profité d’un atelier de sciences à la 

salle Agora De Bee sur le thème des ondes.  

Recherches, expériences et jeux leur ont permis de comprendre ce phénomène scientifique. 

  

  

« La légende démoniaque » 

Tous les lundis après-midi, nous retrouvons Béatrice Sadaune, intervenante en musique, pour faire un projet en 

musique : la création d’un conte musical. En classe, nous avons imaginé un conte : « La légende démo-

niaque ». Puis on utilise les ordinateurs pour créer tous les sons. Enfin, nous assemblons les sons, les textes, 

et les dessins que l’on a aussi réalisés pour créer l’histoire entière que l’on peut voir et entendre. Nous pré-

senterons alors notre conte musical à nos parents ! 
Maryam et Naëlle C.M.2 – Classe 2 Mme Broehl 



Ecole et Cinéma       

Nous avons participé au projet « école et cinéma ». Nous avons pris le bus public pour nous rendre au cinéma Le Duplexe à Rou-

baix. 

Nous sommes allés au cinéma pour la 1ère fois le 15 décembre 2016 pour voir le film « Le Tableau ».  

 

Le 17 mars 2017, nous y sommes retournés pour voir « Les 400 coups ». 

 

 

 
 

 

Maryam :  « J’ai bien aimé parce que c’était très original avec les personnages du tableau qui 

parlent et qui peuvent aller dans tous les tableaux. C’est l’histoire d’une petite fille qui veut 

retrouver son peintre pour qu’il termine ses peintures. Elle passe de tableau en tableau avec 

ses amis. A la fin, tout le monde est terminé sauf Lola la petite héroïne qui veut rester comme 

cela. » 

Elyas : « C’est l’histoire d’un tableau pas complétement fini. Il y avait 3 catégories : les Tou-

pins qui étaient complétement finis, les Pafinis qui n’étaient pas terminés et les Reufs qui 

étaient à peine commencés. Dans cette toile, ces différents groupes se disputaient parce que 

les Toupins disaient que le peintre ne reviendrait plus terminer son œuvre. Mais, 3 personnes 

sont parties à la recherche du peintre pour terminer le tableau. N’ayant pas trouvé le vrai 

peintre, ils décident, avec l’aide de l’autoportrait, de terminer le tableau… 

 

Jade : « Je n’ai pas aimé les décors car c’était en noir et blanc ; et l’histoire car il 

n’y avait pas de fin heureuse. J’ai bien aimé le choix des musiques, le cadrage et 

les mouvements de la caméra car ça ne bougeait pas trop, et leur prononciation car 

ils s’exprimaient bien. » 

Ruben : « Je n’ai pas aimé les images, c’était en noir et blanc ; et les décors. J’ai 

aimé les acteurs qui jouaient bien leur rôle ». 

  

  

  

La dernière séance s’est faite le 20 juin pour voir « E.T. ». 

  

 



 

 

 

 

Le vendredi 10 Février 2016, nos maitresses ont organisé un petit déjeuner anglo-américain. Nous sommes allés dans la 
classe de Mme Sobolewski. 
 
Sur les tables des élèves, il y avait pleins de bonnes choses à manger : des pancakes, du porridge (c’est des flocons 
d’avoine avec du miel et du lait), des « beans » c’est ce que mangent les anglais au petit déjeuner. Ce sont des haricots 
blancs à la sauce tomate avec un petit goût sucré. Il y avait aussi du Pudding. On a aussi bu du thé ! 
 
On a aussi eu des tartines au fluff (c’est du chamallow fondu), des tartines au beurre de Cacahuètes et des tartines avec 
de la marmelade (confiture d’orange) 
 
       Farah, Sarah et Ziad (classe de CM1) 
 

 

 

 

           

A la découverte du Petit déjeuner anglo-

saxon 

 
C’était vraiment sympa de partager 

ce gouter tous ensemble ! 
Les élèves de CM1. 

 

Nos impressions : 

Marylou : J’ai aimé le fluff, le beurre de cacahuète 

et les pancakes. Je n’ai pas aimé : le pudding, les 

beans et le porridge. 

Farah : J’ai presque tout aimé sauf le Porridge. 



 

 

 

 
 

Un peu d’histoire pour commencer… 
 
1° pourquoi fête-t-on Halloween le 31 octobre, 
 
Et bien cette date vient d’une vieille tradition celte où tous les 31 octobre on fêtait la nouvelle année ! (et oui !) Cette fête 
s’appelait « Samain » on se réunissait autour d’un feu sur une colline et chacun repartait chez soi avec une braise pour allu-
mer le nouveau feu pour l’année à venir. Selon les légendes, c’est aussi le jour où les morts peuvent revenir, le temps d’une 
soirée, avec les vivants. 
 
2) Pourquoi on sculpte des citrouilles et on y met une bougie à Halloween ? 
 
Cette tradition vient de la légende de Jack. C’est l’histoire d’un homme, un ivrogne et un radin, qui a sa mort n’a pas été 
accepté au paradis à cause de sa mauvaise vie. Alors Jack alla voir le diable mais lui aussi refusa qu’il entre en enfer, car un 
jour, Jack avait fait une mauvaise blague au Diable. Alors Jack fut condamné à errer sur terre avec cette lanterne donnée 
par le diable. Au départ, on sculptait des navets. Mais c’était tellement difficile qu’on a décidé de prendre une citrouille 
pour la transformer en tête monstrueuse. 
 

      Article écrit par Mathias D. (classe de CM1) 

 

 
 

 

En classe, nous avons fabriqué des cartes d’Hallo-

ween en Pop Up mais aussi des petits paniers en 

papier pour ramasser des bonbons ! 

Nous avons eu le droit de nous déguiser. 
Nous avons dessiner des maisons hantées avec du 

fusain et nous avons réalisé des guirlandes de têtes 

de mort. 

CULTURE ANGLO-SAXONNE : à la décou-

verte d’Halloween ! 



 

LE JOUR DU 100 
Mme Sobolewszki et Mme Desmullier 

Vous êtes-vous déjà demandé combien de jours nous travaillons dans l’année ? 

Depuis le jour de la rentrée, nous avons compté les jours de classe et nous avons profi-

té du 100ème jour, le vendredi 3 mars pour banaliser cette journée. 

Quelques jours auparavant, nous nous étions lancés un défi : réunir 100 bouchons de 

plastique différents. Défi largement réussi puisque c’est plus de 200 bouchons qui ont 

rejoint la collecte de bouchons des élus du conseil municipal des enfants. 

Le 100ème jour de classe, nous nous sommes répartis en petits groupes pour tenter de 

relever plusieurs défis : trouver 100 prénoms féminins, 100 prénoms masculins, conju-

guer 100 verbes dans les différents temps déjà étudiés, réaliser un puzzle où 100 

pièces étaient rajoutées à chaque fois qu’un groupe passait, résoudre 100 problèmes et 

fabriquer une paire de lunettes souvenir. 

Voici nos impressions après cette journée un peu particulière : 

« J’ai bien aimé. On a travaillé en groupe, c’était cool. »      « Il y avait des ateliers où on 

réussissait moins, mais il y avait des ateliers qu’on a bien réussi. »      « C’était bien 

parce on pouvait s’aider pour réussir les ateliers. »      « Dans notre groupe, il y en avait 
qui étaient plus fort pour les problèmes et il y en avait qui étaient plus fort pour 
d’autres trucs. En fait tout le monde était plus fort quelque part et on pouvait ai-
der les autres s’ils ne savaient pas » 



Le Tennis de table  
par la classe de M Ceccomarini 

 
Le lundi après midi, nous partons au tennis de table en bus. 
Cela se passe au club pongiste de Lys Lez Lannoy à côté de la 
salle Jules Ferry.  
On divise la classe en deux groupes : un groupe avec Eric, un 
autre avec  Anne. On a d’abord appris à jongler puis à faire le 
coup droit et le revers. Les entraineurs nous ont montré com-
ment faire le service. 
Puis nous finissons par quelques échanges et des matches ainsi 

que des tables tournantes. 
Nous terminerons les séances au mois de mars ; c’est génial !! 

Une fois par mois, nous allons à Agora pour choisir un livre. Tous 

les élèves sont ravis d'y aller. Nous passons par le parc des biches. 

Arrivés là-bas, nous accrochons notre manteau et nous consultons les 

livres et les BD. Vingt minutes plus tard, nous choisissons notre livre 

et nous repartons à l'école. 

         Noémy  

Une fois par mois, 

nous allons à la bibliothèque Agora. Avant de partir, nous vérifions si nous 

avons notre livre. Si un élève l'a oublié, il ne pourra pas en emprunter. Nous 

prenons la route et nous traversons le parc des biches. Arrivés à Agora, nous 

rendons notre livre puis nous pouvons en consulter d'autres. Au bout de vingt 

minutes, chacun doit avoir choisi un livre. 

Une fois par mois, nous partons à la bibliothèque Agora. 

Je me dis : " Oui Agora. Je pourrai prendre une BD." 

Une fois à Agora, je vais au rayon BD pour en choisir une.  Certaines sont drôles. A Ago-

ra, il y a toutes sortes de livres pour tout âge. J'aime y aller avec la classe. 

Maélis  

Une fois par mois, nous allons à Agora. Nous passons par le parc des 

biches. Quand nous y arrivons, nous déposons le livre que nous avons 

emprunté et nous allons en consulter d'autres. Au bout de vingt mi-

nutes, nous repartons à l'école avec notre livre. 

Clément 



Le vote du C.M.E 

Au mois de novembre 2016, des enfants se sont présentés pour le C.M.E Conseil Municipal des En-

fants. Ils ont fait leur campagne : sur des affiches, ils ont expliqué ce qu’ils voulaient faire pour la ville 
de Lys-Lez-Lannoy. Le jeudi 8 décembre, nous sommes allés à Agora pour voter pour l’un d’entre eux.  

En entrant, on a pris les bulletins de vote et une enveloppe, puis nous sommes allés dans l’isoloir et 

on a mis notre bulletin dans l’urne. On a entendu « a voté », et on a signé.  
Maxime et Léo C.M.2 – Classe 2 Mme Broehl 

                                            

Remise des dictionnaires. 
Le lundi 7 novembre 2016, il y a eu la remise des dictionnaires. Le maire et ses adjoints sont venus nous donner à chacun un 
dictionnaire pour l’utiliser pendant notre année de C.M.2 et quand nous serons au collège.  

Elyas et Naïm, C.M.2 – classe 2 Mme Broehl 

              



La cérémonie du 8 mai 
 
Nous sommes partis vers 9h45 au cimetière de Lys-Lez-Lannoy pour commémo-

rer la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cela a commencé par un discours de la 

Municipalité puis on a chanté la Marseillaise. Après, nous sommes allés sur la 

tombe de soldats morts à Lys-Lez-Lannoy. Cela s’est terminé par le dépôt d’une 

gerbe sur les tombes de plusieurs soldats.  
Aurélien et Othman, 

C.M.2 – Classe 2 Mme 

Broehl                   

Visite du Collège Gambetta 
Le lundi 20 mars, toute la journée, nous sommes allés au Collège Gambetta. 
De 10h15 à 11h15, nous étions dans une classe avec la conseillère Principale d’éducation Mme De Faria qui nous a expliqué la 
vie du collège ; on a posé des questions et on prenait des notes.  
De 11h15 à 12h15, on a visité le collège, puis on a fait des activités par petits groupes avec un professeur du collège.  
De 12h15 à 13h50, on a mangé à la cantine puis il y a eu une récréation. 
De 13h50 à 15h on était dans des classes de sixièmes pour travailler.  

 Marie et Emilie, C.M.2 – classe 2 Mme Broehl 

Un peu de danse classique… 
Vendredi 16 décembre 2016, des lycéens du lycée Van Der Meersch de Roubaix sont venus nous pré-
senter un spectacle de danse classique. Les élèves dansaient seuls ou en groupe. A la fin, tout le 
monde a fait une danse en suivant les lycéens. « C’était très bien ! » 

Taïs et Jade, C.M.2 – Classe 2 Mme Broehl 





Les CM2 de M Van Meenen ont gagné la coupe robotique 

 La coupe robotique (DREC) était notre principal projet au cours de l’année. Nous avons 

disposé de matériaux très divers et de l’aide d’étudiants en école supérieure. Notre objectif était 

de déplacer  deux robots (le nôtre et celui du Collège Gambetta) sur une piste décorée.  En sui-

vant un parcours bien précis. (Ellia et Axelle) 

Le robot gagné fabriqué en 

impression 3D 

Nous sommes arrivés à l’Université de Lille en 

bus le matin. Durant la matinée, nous avons tous 

fait des ateliers scientifiques (c’était super!). En-

suite, nous sommes allés pique-niquer dans un 

parc: nous avons pu y jouer. 

Nous sommes retournés à l’Université l’après-

midi où nous avons d’abord écouté un groupe 

présenter son parcours puis , nous avons présenté 

notre parcours: cela s’est bien passé. 

 

La remise des résultats: 

 

Nous sommes arrivés dans la salle où tout le 

monde était installé. Un des jurys a d’abord 

donné les quatrièmes, les troisièmes puis  …. Il 

a dit:  

- Les premiers sont …. L’école primaire Paul 

Bert et le Collège Gambetta.  

 

Et d’un coup, on s’est mis à crier de joie! Un 

peu après, ils nous ont donné deux robots. (Rita 

et Lola) 

Notre robot déguisé en Petit Chaperon 

Rouge 



 

 

  Sortie au Marquenterre des CM1  

de Mmes Delcroix, Desmullier et Sobolewski 

 
Vendredi 5 mai, de bonne heure, les élèves sont partis pour une journée en baie 

de Somme à la découverte des oiseaux et de la réserve naturelle du Parc du Mar-

quenterre. 

 

       
 

Reconnaissance des spécificités des becs, pattes et plumes des oiseaux et obser-

vation à l'aide de jumelles et de longues vues des oiseaux dans leur milieu naturel. 

 

       
 



 

 
 

 

 

 

 

Les ateliers de l’après –midi : 

 

Après une longue balade dans les dunes à observer les oiseaux, nous avons pique-niqué et nous sommes allés 

dans une salle où il y avait des animaux empaillés. 

Pendant ces ateliers nous avons joué à des jeux sur les oiseaux. Il fallait relier des oiseaux à leurs types d’ailes ou 

de pattes et de becs. 

 

On a appris que tous les oiseaux n’avaient pas les mêmes ailes car ils ne volent pas et ne chassent de la même 

manière. Il y a des ailes faites pour la vitesse, d’autres pour se faufiler dans les petits endroits comme les moi-

neaux. Les chouettes ont des ailes toute douces pour ne pas faire de bruit dans la nuit. 

 

C’est pareil pour les becs. Certains oiseaux ont des longs becs fins c’est pour manger des vers dans la vase. Alors 

que d’autres oiseaux ont des becs petits, durs et coupants pour pouvoir attraper leurs proies et les briser avec 

leur bec. 

 

Le plus bizarre c’est quand on a touché des vraies ailes, des vraies pattes et des vraies d’têtes d’oiseaux qui 

avaient été empaillés. 

 

   Article écrit par Lyse, Orlanna, Clément, Mathis, Alicia et Jimmy 

 

      
 

 

 

        



Rallye Mots de Tête 
Notre classe a participé au rallye vocabulaire appelé « Mots de Tête ». Il y 

a eu 2 parties : la première en Janvier où l’on a dû faire un ensemble de 

jeux de vocabulaire à l’écrit. Voici un exemple de jeu : 

 

Créés par Jessy et Timéo, classe de M Van Meenen 

La deuxième partie 

s’est faite en mars 

avec une épreuve où 
l’on devait mettre en 

scène les 3 mots 

« partenaires », 

« prendre des risques » 

et « loyauté » sous 

forme de vidéo ou de 
texte audio. La classe 

a créé une histoire 

« L’école hantée » et 

quelques élèves l’ont 

ensuite enregistrée. 
Sélim et Shirine C.M.2 – 

Classe 2 Mme Broehl 
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