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J’ai une nouvelle
maitresse. J’ai trois
nouvelles trousses : 1
pour les stylos, 1 pour les
feutres, et une autre pour
les crayons. Je suis
content d’être rentré à
l’école parce que j’ai une
nouvelle maitresse et que
j’ai changé de classe. J’ai
retrouvé mes copains :
Simon ,Lucas,et Christian.
Le travail est plus dur que
l’année dernière, surtout
les maths. Mais on a un
peu moins de devoirs que
l'an dernier .Eliott

L E S V A C A N C E S S O N T
F I N I E S !

Article : Maëva et Eliot
Photo : Mathéo
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Une visite en famille :
l'aquarium du Grau du
roi
Par Inès et Mathéo

Le Puy du Fou
Par Lola et Lara

Les devinettes de Léon
et Gaëlle

Page 2

Mais qui sont ces 2
nouvelles maitresses ?
par Ambre et Célia

La musique du monde
par Gaëlle
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Adopter un chien
Par Louna et Cécilia

Recette de cuisine
Par Maëva et Louna

La blague de Léon et
Gaëlle
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Les vacances sont finies
Par Maëva et Eliot
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Notre école a un préau !

J’ai vu construire le préau. Il y a deux nouvelles maitresses. J’ai un maître qui
s’appelle monsieur Lacombe. Je mange tous les jeudis à la cantine. Je suis à coté
de Sofia. Ma meilleure amie est Louna mais elle n’est pas dans ma classe.
La rentrée s’est bien passée. J’ai acheté mon cartable à Auchan. Je suis en
CM1.Je suis contente. J’ai retrouvé mes copines : Sofia, Louna, Anna, Léna. On
écrit beaucoup de choses. Il y a plein d’anniversaire. Maéva .

L'équipe du

journal N°5
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LE PUY DU FOU

UNE VISITE EN FAMILLE :
L'AQUARIUM DU GRAU DU ROI

L’aquarium du Grau du Roi : un endroit où on peut venir en
famille et entre amis .
A l’entrée, il y a des statues :un requin, un dauphin, 2
hippocampes et une otarie .
Quand on entre on achète les tickets , puis il y a un sas avec
des méduses.
Après il y a un tunnel avec des requins ,des tortues de mer,
des raies et des poissons.
Ensuite on peut monter à l’étage pour les voir de plus haut.
Aussi il y a un spectacle d’otaries .On peut lire des choses sur
les requins, les tortues de mer et les poissons .C’est
vraiment un endroit super, cool. Moi je me suis régalée, alors
à votre tour . Texte :Ines et Matéo

Photo : Ines

Le Puy du Fou est le plus grand parc du monde. Il
parle d'anciennes époques. Il y a plein de
spectacles magnifiques : les vikings, le bal des
oiseaux fantômes, le secret de la lance, les trois
mousquetaires etc. …
COMMENTAIRES :
1)Les vikings : Lara : j’ai adoré, Lola :
impressionnant !
Dès le début du spectacle, j’ai su que c’était
génial, les bateaux sortent de l’eau, les décors
sont magnifiques rien de plus beau.
2)Le bal des oiseaux fantômes : Lara : les oiseaux
sont impressionnants, Lola : fantastique !

Il y avait plus de mille oiseaux qui étaient au-
dessus de ma tête, c’était magnifique. Les oiseaux
sautent d’une montgolfière très haute dans le ciel.
3)Le secret de la lance : Lara : génial, Lola : trop
bien !
Il y avait des effets spéciaux des tours qui
s’effondrent c'était trop beau, toutes les places
était remplies car il y avait un spectacle magnifique.
4)Les trois mousquetaires : Lara : magnifique !
Lola : effets spéciaux magnifiques.
Les effets spéciaux sont magnifiques la scène
s’est remplie d’eau. Impressionnant.

Ines à l'aquarium

Article réalisé par
Lola et Lara
Photo : Lara

Les spectacles du Puy du Fou
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Devinettes

1.Quelle est le sport
préféré des chêvres ?

2. Quel est est le fruit le
plus végétarien ?

3. Quelle est l’expression
préférée des vampires ?
(si vous ne trouvez pas...regardez à la

dernière page)

RIONS AVEC LÉON ET GAËLLE
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(Deux nouvelles

institutrices sont arrivées

avec la rentrée. Nos

petits curieux ont mené

l'enquête pour vous).
Dans l ‘école, il y a deux
nouvelles maîtresses.
Pour les CP-CE1, elle
s’appelle madame
MATUSZAK. Elle a les
yeux bleus, elle est
plutôt jeune, elle est très
gentille et elle ne donne
pas beaucoup de devoir.
Madame LOUP est une
maîtresse de CE1. Elle
est gentille, elle a les
cheveux blonds et elle
est de taille moyenne.

Nos reporters les ont
bien sur interviewées.
Celia : Quel âge as tu ?

Mme Loup : J'ai 37 ans
Mme Matuszak : 45 ans

Eliot : Depuis combien

de temps êtes-vous à

Lignan ?

Mme Loup : Je ne suis à
Lignan que depuis cette
année
Mme Matuszak : C'est ma
première année !
Ambre : Quelle classe

avez-vous cette année ?

Mme Loup : J'ai une
classe de CE1
Gaëlle :Avez-vous des

enfants ?

Mme Matuszak : Oui. J'ai
une fille et un garçon.
Gaëlle : Avez-vous des

élèves gentils ?

Mme Matuszak : Oui.

5
Octobre 2015

LA MUSIQUE DU MONDE

MAIS QUI SONT CES 2 NOUVELLES MAITRESSES ?

Il y a dans la musique d’Afrique noire des
instruments tout à fait spécifiques, fabriqués
généralement avec les matériaux locaux.
La musique peut exprimer la joie, la colère, la
tristesse, l'amour.
La musique peut amuser aussi.

Article écrit par Gaëlle
Dessin : Inès et Mathéo

Portrait réalisé parAmbre
et Célia

Les instruments de musique

Le portrait chinois (par
Eliot et Mathéo)

Si Mme Matuszakc était :

Une fleur : un coquelicot.

Une couleur : bleu .

Un animal : un chat .

Un personnage de dessin

animé : Blanche-Neige .

Un objet : un cube de

fromage.

Si Mme Loup était :

Un plat de cuisine : un

gâteau au chocolat

Un fruit : une banane

un objet : une pyramide

un jouet : un playmobil

Mme Matuszak

Mme Loup



Si le loup éveille toujours en

toi quelques craintes enfouies

au fond de ton cœur, le husky

te fait rêver. Et s'il a les yeux

bleus, tu craques !

Mais ne te lance pas dans

l’aventure sur un coup de

foudre .Ce chien n’est pas

comme les autres :vivre avec

lui n’est pas de tout repos…

Il joue, il court, il saute et ne

laisse pas une miette dans

son assiette.

Ton chien est en pleine forme,

c’est sur ! Mais les petits

soins quotidiens entretiennent

l'amitié et la santé. Le sortir

souvent, bien le nourrir, faire

sa toilette et prendre certaines

précautions sont la meilleure

médecine.

A D O P T E R U N C H I E N

T A R T E S A U C H O C O L A T
Ce qu’il vous faut : pâte brisée, 250g de chocolat
noir, pâte d’amande, 250 g de crème liquide.

1. Prépare une pâte brisée, étale–la et dispose–la
dans un moule (pour que la pâte ne gonfle pas à
la cuisson, recouvre-la de haricots secs). Fais
cuire 20mn au four à 200°C.
2. Avec un aldute, fais bouillir la crème fraiche,
puis incopore le chocolat noir en morceaux.
3. Mélange ta préparation au fouet jusqu'à ce que
tu obtiennes une pâte lisse.
4. Verse le mélange sur le fond de tarte précuit et
lisse bien la surface. Laisse refroidir.
5. Etale la pâte d'amande avec un rouleau et
saupoudre de sucre glace pour ne pas que ça
colle.
6. Découpe des petits motifs de pâte d'amande et
décore ta tarte avec.
Voilà, c'est prêt ! A table !

Article réalisé par
Louna et Cecilia
Photo: Gaëlle
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La Tortue Ecolière est un journal réalisé par un groupe de 12 élèves de l'école Jean Moulin dans le cadre des activités périscolaires. Sa parution sera pour l'instant
bimestrielle (1 fois tous les 2 mois). L'équipe de rédaction est renouvellée à chaque nouveau numero.

Le gâteau au chocolat de Célia

Les chiots de Gaëlle

Recette recueillie par Louna et Maëva
Dessin : Celia

Réponses aux devinettes :

1. L'aérobic (l'aéro-bique)
2. La pastèque (pas
steack)
3. Bong sang !

La blague de Léon et de Gaëlle

Toto demande à sa mère " Qu'est-ce
qu'un grenier?".
Sa maman lui dit : " C’est là où on met les
vieilles choses" .
Toto s'exclame : "On a qu'à y mettre
grand-mère alors !".


