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Par l'équipe de rédaction : CM2 de Mme Fournier                                                            
Citoyenneté

     Nous sommes Charlie Hebdo !
Le mercredi 7 janvier, une fusillade a éclaté à Paris, dans les bureaux d'un 
journal connu, Charlie Hebdo. Des terroristes ont tué plusieurs 
journalistes et des policiers . D'autres personnes ont été gravement 
blessées . Ce fut un jour noir pour la liberté de la presse en France .  
En pages centrales. 
Hommage aux victimes le 11 janvier 2015. Rassemblement à Paris.
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Société

Tous solidaires avec le Téléthon !
Qui es-tu, Téléthon ?

1987 est l'année de naissance du 
Téléthon. C'est à l’initiative de 
deux pères dont les fils sont 
atteints de myopathie.Dès cette 
première édition, le monde 
associatif se mobilise en 
organisant des manifestations 
dans les villes et les villages de 
France.
Grâce aux dons du Téléthon, 34 
essais cliniques sont en cours 
chez l'homme pour 26 maladies. 
Ce sont souvent des maladies 
génétiques rares, ce qui ouvre des
pistes de recherche pour ces 
pathologies. Cela donne de 
l'espoir aux familles et aux 
malades. Les dons sont utilisés 
pour la recherche mais aussi pour 
fournir des équipements aux 
malades ou aider les familles à 
trouver des réseaux pour 
communiquer. Chaque centime 
compte car même en donnant un 
peu, on arrive à récolter des 
millions d'euros. Cette année, le 
Téléthon a récolté plus de 80 
millions d'euros.

Le vendredi 5 décembre 2014, de nombreuses écoles
primaires de Boulogne-sur-mer ont participé à une

opération de dons en partenariat avec les éducateurs
sportifs de la ville de Boulogne-sur-mer.

La course solidaire des élèves autour de la Liane et la récolte des dons.

Après avoir collecté des dons dans l'école, chaque classe a participé à une 
grande course collective où le but du jeu n'était pas de courir le plus vite 
possible mais de rester unis jusqu'à la fin. Cela a permis de prendre 
conscience que même si nous ne sommes pas tous égaux par la forme 
physique, nous pouvons l'être dans la solidarité.

La solidarité en France
Il existe de nombreuses associations qui s'associent aux médias pour permettre à 
chacun d'aider les autres.
L'AFM-Téléthon rassemble des familles déterminées à vaincre la maladie et 
soutient la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies rares. 
Les Restos du Cœur ont été fondés par l'humoriste Coluche et aident ceux qui 
n'ont pas assez d'argent pour  manger.
Le Sidaction aide la recherche et les familles pour combattre le sida, qui est une 
maladie dont on ne guérit pas encore.
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Enquête

Un conte, des comptes de Noël...
Comme chaque année, notre école a organisé un marché de Noël au profit de 
l'Association de l'école Duchenne. Tous les parents étaient invités et cette année, 
ils ont pu découvrir une nouveauté... Un conte de Noël écrit par des élèves!
« Que fait-on avec l'argent 
gagné pendant le marché de 
Noël? »
Le bureau de l'association 
« Amicale Laïque Duchenne» 
est constitué de trois 
membres. Madame Delattre 
est la présidente, madame 
Fournier, la secrétaire et 
madame Déplechin en est la 
trésorière.
L'argent récolté par 
l'association lors de ventes 
comme celle du marché de 
Noël sert à financer des sorties
pour tous les élèves de l'école.
Le projet « Ecole et Cinéma » 
qui coûte 2,5 euros par élève 
ou les sorties « Patrimoine » 
sont financés par l'association.
Chaque année, des 
propositions de sorties sont 
faites en réunion et il est 
décidé avec l'équipe 
enseignante des choix à faire 
pour proposer ce qui réalisable
aux élèves.

Le conte de la classe de M. Brunel : Monsieur Brunel nous
raconte...

Une interview de notre envoyé spécial.
Comment avez-vous eu l'idée d'écrire un conte pour le marché de Noël ? 
En discutant avec l'équipe, on s'est dit que cela serait bien de présenter les 
différents chants de Noël en racontant une histoire.
Mais, pourquoi avoir choisi un conte ? 
Nous avons pensé que cela correspondait à la magie de Noël.
Votre conte parle d'un enfant sourd, est-ce un hasard ? 
Nous avons travaillé avec Madame Evrard et les élèves ont appris des 
bases en langue des signes pour chanter Petit papa Noël. Il leur a paru 
naturel d'inclure un personnage sourd dans leur histoire.
Avez-vous réussi facilement à construire votre conte? 
Les élèves ont travaillé par équipe. Nous avions des contraintes par 
rapport aux pays des différentes chansons. Il fallait que le Père Noël aille 
dans de nombreux endroits.

Les élèves se préparent à chanter à l'Espace Maës

Apprendre à signer comme les élèves de M. Brunel...

 ça va ?                   Non                            Oui
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Sports

Un tournoi de basket pour nos écoles !
Portrait d'Yvon Woisselin,

éducateur sportif de la ville de
Boulogne-sur-mer et

organisateur du 
« Mini-panier d'or »

Il travaille avec les élèves des 
écoles primaires de Boulogne-
sur-mer depuis 1980 et il a 
toujours à cœur de proposer des 
défis motivants pour permettre 
aux élèves de progresser dans le 
sport en allant chercher le 
meilleur de leurs capacités.
Comme les autres éducateurs 
sportifs dans les écoles de la 
ville, il s'investit également dans
les quartiers, le challenge du 
Margat, le Téléthon, les projets 
relatifs à la Politique de la ville 
et dans de multiples 
associations. 
Le basket est son sport de cœur. 
Il a été l'un des basketteurs de 
l'Amicale Bucaille avec laquelle
il a remporté deux titres de 
champion de France UFOLEP 
(1980-81). Il  a  aussi fait partie 
de l'équipe professionnelle de 
Berck.

Les éducateurs sportifs de la ville,travaillant en 
collaboration avec les professeurs, ont organisé un tournoi de
basket pour les Cours Moyens de Boulogne-sur-mer. L'école 
Duchenne a brillamment remporté ce tournoi !

      Chaque élève a reçu un ballon de basket en récompense.

Après avoir suivi un cycle de basket durant la période, les 

élèves des classes de M. Brunel et Mme Fournier ont pu 

participer à un tournoi ouvert à toutes les écoles. Le jeu 

consistait à gagner un maximum de points par équipe, 

en tournant sur cinq ateliers différents. 

Nos équipes ont bien représenté notre école et ont remporté  des 
ballons pour chaque élève.

            L'arbitrage aussi est un langage des signes.
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Sports

A vos baskets ! 
En exclusivité pour notre journal, voici deux  des ateliers de
basket qui ont été proposés aux élèves. Chacun pourra ainsi

s'entraîner ou organiser son propre tournoi...

Ces exercices peuvent être réaliser avec la main gauche également. 
Cela fait donc quatre exercices pour s'entraîner.

Des exercices de basket
proposés par les élèves

 DRIBBLES ET PANIER
- On dribble autour d'un 
joueur et on change de 
main à chaque tour.
- On dribble trois fois et on
fait la passe en avançant.
- On dribble jusqu'à une 
ligne et on tente de tirer. 
Celui qui met le panier en 
premier a gagné.
EXERCICE DE PASSES
On place des cerceaux au 
sol.
Il y a 6 cerceaux et on met 
6 personnes dans les 
cerceaux.
On avance en passant le 
ballon aux élèves dans les 
cerceaux.
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Citoyenneté

 Nous sommes Charlie Hebdo !
Qui sont les quatre dessinateurs? Les attentats qui ont eu lieu en janvier ont fait

beaucoup de victimes. Cela a provoqué une
grande émotion en France et partout dans le

monde.
Que s'est-il passé ?

Des hommes armés sont entrés dans les bureaux
d'un journal et ils ont tué plusieurs personnes. Ils

ont été pourchassés par la police française et ont été
tués, en légitime défense, lors de l'assaut des forces

de police.
Un attentat, c'est quoi ?

C'est une action violente et criminelle menée contre
des personnes ou des lieux pour des raisons 
politiques ou religieuses. 
Les personnes qui commettent un attentat ne 
respectent pas la loi. Ils ignorent les droits qui sont 
communs à tous. 
Nous n'avons pas le droit de nous faire justice seul.
Si quelqu'un a fait une chose qui nous semble 
punissable par la loi, il faut en avertir la justice et 
un procès peut avoir lieu.
Notre état a aboli la peine de mort depuis 1981. 
Aucun crime ne peut donc être puni par la mort.

Qui est Charlie Hebdo?
C'est un journal hebdomadaire qui

existe depuis 46 ans. C'est un journal
satirique. Cela veut dire qu'il parle de
l'actualité mais sur le ton de l'humour.
On n'est pas obligé d'aimer ce que ce
journal publie mais en France, on a le

droit de publier des journaux satiriques.
C'est la liberté de la presse.   
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Citoyenneté

Notre hommage …
Afin de rendre hommage aux caricaturistes et aux nombreuses victimes de ces attentats
terroristes, les élèves des classes de Mme Fournier et M. Brunel ont laissé parler leur 
liberté d'expression en caricaturant leurs professeurs.
                         Monsieur Brunel, vu par ses élèves.

                             Madame Fournier, caricaturée par ses élèves.
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Sciences

Notre système solaire
Notre système solaire est composé de planètes et d'autres astres qui tournent autour du 
Soleil. Il est l'étoile de notre système.

La voie lactée
La voie lactée (appelée aussi notre 
Galaxie avec une majuscule) est la 
Galaxie dans laquelle se situe le 
Système solaire (et donc la Terre). 
Elle est partiellement visible dans de 
bonne conditions d'observation 
(absence de pollution lumineuse) 
notamment sous les tropiques,sous la
forme d'une bande plus claire dans le
ciel nocturne.
     La voie lactée

 Une représentation de notre système solaire

Le savais-tu ?
Quand on est sur Terre...

La pesanteur nous retient au sol. 
L’oxygène de l’atmosphère nous

permet de respirer. 
Le Soleil nous réchauffe dans la

journée. 
Nous pouvons voir les interactions

entre les particules solaires et le
champ magnétique terrestre en
observant une aurore boréale.

Nous pouvons voir les étoiles dans le
ciel nocturne à travers l’atmosphère.

 
    Une aurore boréale

      

Le système solaire 

      Le système solaire est le nom donné à notre Soleil avec 
l'ensemble des objets célestes qui l'accompagnent et tournent 
autour de lui. Ceci inclut les planètes, leurs satellites, les 
comètes, les astéroïdes... 
L'âge du système solaire est estimé à quatre milliards d'années 
et demi, environ. 

Les planètes de notre système solaire portent toutes un nom de 
dieu ou de déesse de la mythologie romaine, sauf la Terre, 
même si elle est parfois appelée Gaïa. Chaque planète fait le 
tour du Soleil à un rythme différent. Par exemple, la Terre en 
fait le tour en 365 jours et 6 heures. 
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Sciences

Dans l'espace...
Les satellites des planètes

Voici les planètes du système 
solaire et leurs satellites.

Terre : Lune.
Mars : Phobos, Deimos.
Jupiter : Io,Europe,
Callisto, Ganymède.
Saturne : Japet, Titan, Rhéa, 
Dioné, Téthys, Mimas.
Uranus : Obéron, Titania, 
Umbriel, Ariel, Miranda.
Neptune : Triton.
Pluton : Charon.
Mercure et Vénus n'ont pas de 
satellites.

Les planètes du système solaire possèdent des satellites naturels.

Le petit robot Philae s'est posé avec 
succès sur la comète Tchouri.

 
La sonde Rosetta

Le robot  de la sonde Rosetta
La sonde Rosetta a été lancée le 2 mars 2004 par l'Agence Spatiale 
Européenne (ESA) dans le but de rejoindre la comète 67p/Tchourioumov-
Guérassimenko (surnommée Tchouri) qui se trouve actuellement plus de 500
millions de kilomètres de notre chère Terre (soit plus de 1000 fois la 
distance Terre-Lune). 
Les scientifiques espèrent  mieux comprendre, grâce à elle, la formation du 
système solaire, il y a 4,6 millions d'années. L'atterrisseur Philae (robot 
observateur) s'est posé le 12 novembre 2014 sur le noyau de la comète pour 
étudier les caractéristiques de celui-ci à l'aide des 10 instruments 
scientifiques dont il dispose. 
Un objectif majeur de cette mission est de savoir si les comètes ont vraiment
apporté sur Terre les premiers éléments de la vie, plus précisément des 
molécules organiques complexes comme celles qui composent les formes de
vie sur Terre. 
Philae devrait « mourir de chaud » en mars 2015. Lorsque la comète se sera 
beaucoup rapprochée du soleil, le robot fondra. 
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Littérature

Le Prix Opalivres 2015
Les chouchous de la

rédaction
Le marchand de souvenirs de

Ghislaine Biondi – Oskar
Jeunesse

Antoine s'apprête à passer des
vacances d'été tranquilles

lorsqu'une nouvelle boutique
ouvre à côté de chez lui. Le
vieil homme qui la tient se

déclare marchand de
souvenirs. Antoine apprend
alors que, muni de l'objet
adéquat en fonction de ses

désirs, il pourra se composer
des souvenirs qu'il n'a pas

vécus, et ce à partir de rien ou
juste de quelques détails...

 

C'est un prix décerné par un ensemble d'élèves de Cours Moyens des
écoles de Boulogne-sur-mer.
Chaque année une série de dix livres est proposée à la lecture dans 
les classes par l'association Opalivres qui tente ainsi de promouvoir 
la littérature jeunesse auprès des boulonnais.
Les élèves jugent les livres après lecture et, d'après les notes données
dans chaque classe, ils élisent le livre qui a eu le plus de succès. 
L'auteur du livre gagnant est invité afin de rencontrer les élèves qui 
ont préparé des questions à lui poser. 
                                             Les 10 livres sélectionnés

La célèbre Marilyn de Olivier
Solminihac -

L'école des loisirs

À part moi, personne ne fait attention à Marilyn. C’est presque comme si elle était
invisible.

À l’école, personne ne vient lui parler. Lionel Hénon et sa bande ne lui proposent
jamais de jouer avec eux. La bande d’Augustin non plus. 

Que ce soit en calcul ou en poésie, monsieur Varol oublie systématiquement de
l’interroger. Parfois, même ses parents oublient de venir la chercher à la sortie. 

Tu existes pour moi, ai-je dit à Marilyn, mais elle m’a répondu que cela ne suffisait pas.

Elle a beaucoup réfléchi et n’a trouvé qu’une seule issue. 
Je vais devenir célèbre, m’a-t-elle dit en sortant de sa poche un carnet à autographes et
un stylo. Quand elle m’a expliqué son plan, j’ai pensé que cela ne marcherait jamais. Et

pourtant…
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DELAMARRE - BELLEGO VéroniqueD'étranges nuits d'été

FRIER Raphaëlle Python, chatons et Cie Rue du monde

GOBY Valentine Autrement

LESTRADE Agnès de Mon papa en cage Rouergue

MINIERE Isabelle Chouette divorce Rouergue

RIGAL-GOULARD(Sophie)Au secours mon frère est un ado

SOLMINIHAC Olivier de La célèbre Marilyn

THIBERT Colin Le bus 666

VANTAL Anne Sauf que ... Actes sud

Oskar

Oskar

Thiên An ou la grande traversée

Rageot

Ecole des loisirs

Thierry Magnier



Cuisine

Les sablés de Madame Fournier

les ingrédients
500g de farine
250g de sucre en 
poudre
250g de beurre doux 
3oeufs
+ 1  jaune d' œuf
sel

Les ustensiles
un fouet et une 
cuillère
un saladier
en aluminium
emporte-pièces
une plaque de cuisson

Les sablés de Noël 
Préparation de la pâte
1- Casser les œufs.
2-  Mélanger le sucre en poudre avec les œufs.
3- Incorporer le beurre mou.
4- Battre le mélange pendant 10 minutes.
5-  Ajouter ensuite la farine. 
6- Mélanger tous ces ingrédients afin d'obtenir une 
boule homogène,sans grumeaux.
7-  Laisser reposer la pâte une demi-heure au 
réfrigérateur.

Confection des sablés 
1- Prendre la pâte.
2- Dérouler la pâte sur 1/2 cm d'épaisseur.
3- Découper à l'aide d'emporte-pièces.
4- Placer les sablés sur la plaque de cuisson 
préalablement beurrée.
5- Recouvrir d'un peu de jaune d'oeuf.

Cuisson
Enfourner la plaque de cuisson au four (150°c) pendant 
dix minutes.

Bon
appétit!
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Jeux

 

 
Les rédacteurs :
Société : Caron Julie, Scheidler Julie, Mastroianni Matteo  
Enquête : Benaissa Ayoub, Descorde Davia, Goksu Burak, Merveillie Teddy   
Sports :  Caron Christophe, Duflos Scotty, Hibon Solène, Villena Clara 
Sciences : Ait Lhaj Zineb, Daguebert Alexis, Delattre Kyllian, Le Guen Mathilde 
Littérature : B'aheu Laurie, Leroy Ophélie, Nzinzi Méline, Ruet Chloë
Cuisine :  Bremnar Laurie, Bourgois Léa, Leroy Anaïs, Lesaffre Laurie


