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Ce trimestre, nous 

avons tous 

beaucoup travaillé 

sur les animaux, 

pour préparer la 

visite au zoo de 

Beauval.

Mais nous n’avons 

pas oublié les 

autres matières, 

comme  l’histoire, 

l’informatique ou 

l’éducation à la 

citoyenneté.

Ce numéro voudrait 

vous donner un 

petit aperçu de ce 

que nous avons fait 

en classe.

Bonne lecture !
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Élevage de ténébrions à Usy

Avec Madame Dubreuil,  la maîtresse du lundi, nous avons élevé des ténébrions

meuniers .

La maîtresse est arrivée avec des pots de farine

remplis avec des ténébrions meuniers, qu’on
appelle aussi des vers de farine. 

Il y avait aussi une nymphe, qui ressemble à un
ver de terre sauf qu’elle était jaune foncé avec des traits marron et ne

bougeait plus.

Au bout d’un certain temps nous avons vu la nymphe se 

réveiller et devenir comme un petit scarabée marron : 

c’était un ténébrion ado (juvénile).

Quand il est devenu un adulte le

ténébrion meunier est devenu noir. 

En même temps nous avons vu le ver

de farine se transformer en nymphe, et quand la deuxième nymphe est

devenue adulte, les ténébrions ont pondu des œufs, que nous ne

pouvions pas voir dans la farine, tellement ils étaient petits.

Mais ensuite, nous avons vu à la loupe des tout petits vers de farine. Ils

ont grandi et deviendront de nouveaux ténébrions .

(Perrine, Fabio, Théo, Chloé et Léonie)

Notre potager de Vézelay

Nous avons fait du potager.

D’abord il a fallu desherber, puis mettre du terreau, 
puis planter.

Nous avons planté des salade.
Nous avons planté des tomates.

Nous avons planté des potirons.
Les fraisiers ont été plantés l’année dernière.

On les arrose tous les jours.
(Soline et Taylor)

Quand nous avons été dans le jardin, nous avons trouvé

des fraises. J'ai été demander un saladier à Florence, puis
nous les avons ramassées et à la fin le saladier était

rempli. Je l'ai ramené à Florence pour qu'on les mange à
la cantine. (Hanaé)
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Notre élevage de papillons

Début  mars  nous  avons  reçu  des  larves  de

papillons  Belles  Dames dans  deux  boîtes  de  5

chenilles. Ces larves ne mesuraient que 8 mm.

Elles ont mangé ce qui était au fond de leur boîte

(un mélange de végétaux sous forme de pâte)  et

ont rapidement grossi durant les 15 jours de leur

état de chenille. Elles ont mué 3 fois durant ces 15

jours et ont atteint la taille de 3,8 cm.

Au  bout  de  15  jours,  les  Belle-Dame se

sont transformées en chrysalides (elles ne

forment  pas  de  cocon,  mais  ont  tissé

quelques fils de soie) et se sont accrochées

de  manière  verticale  au  bouchon  de  la

boîte.  Nous les  avons transférées  dans  la

volière car les boîtes seraient devenues trop

petites pour nos futurs papillons.

Les  Belles Dames sont restées entre 11 et

15  jours  sous  forme  de  chrysalides  en

bougeant lorsqu’elles étaient dérangées (il paraît que ça effraie les prédateurs).

Au bout d'une quinzaine de jours, et de manière étalée

sur  5  jours,  les  chrysalides  se  sont  transformées  en

papillons.  Ils  n’ont  pas  volé  tout  de  suite :  il  faut

quelques  heures  pour  qu’ils  s’injectent  du  sang  (de

l'hémolymphe  colorée)  dans  les  ailes  pour  les  rendre

opérationnelles et pour que la trompe se fixe solidement.

Pendant  les  quelques  jours  où  nous  avons  gardé  les

papillons dans la volière, nous les avons nourris avec de

l’eau sucrée et de l’orange.

Nous avons ensuite fait plusieurs tentatives

pour  les  relâcher  dans  la  nature,  mais  le

temps n’étant pas de la partie, les papillons

ne  semblaient  pas  pressés  de  quitter  le

confort de la classe chauffée. 

La troisième tentative a été la bonne et nos

papillons  sont  maintenant  libres  dans  le

jardin. 
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Les poussins de la maternelle

On a participé à l'expérience des maternelles: ils ont pris des œufs de poules 
donnés par plusieurs personnes et aussi des œufs du commerce. Ils les ont mis 

dans une couveuse qui les maintient au chaud : il fallait les retourner tous les 
jours en tirant la barre de la couveuse.

Quand ils ont commencé à éclore, on est allé les revoir. Il y avait huit poussins 
dans une petite cage, et il y a un nouveau poussin qui a éclos devant nos yeux.

Les œufs du commerce n’ont pas éclos, parce qu’ils n’ont pas été fécondés.
(Esdras et Mathis)

L’oeuf mou

Nous avons fait une expérience en classe : nous avons mis un œuf dans du 
vinaigre blanc et nous l’y avons laissé tout le week-end.

Puis nous avons regardé ce que ça donnait : la coquille de l'oeuf s’était complè-
tement dissoute dans le vinaigre blanc et il était devenu tout blanc et tout mou.  

(Jean)

La couveuse L’éclosion

Nous l’avons lâché l'oeuf 
au-dessus d'un bol pour 

voir sa solidité. Il n’a pas 
éclaté. 

Puis nous l’avons 

comprimé, et il a éclaté. 

Les poussins à 2 jours
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Découverte du zoo

Hébergement au Centre communal Aquilo

On est monté dans les télécabines pour 
traverser le zoo.
Le sol était transparent et on voyait tout 
d’en haut. (Esdras)

Pendant le trajet du 
retour, Mathis P. était 
très fatigué (comme 
beaucoup d’entre 
nous), alors il s’est 
endormi jusqu’au 
centre d’hébergement. 
(Hanaé)

Nous avions un grand 
jardin pour jouer et 
nous défouler.
(Mandy)

Le soir nous avons mangé des radis, des 
gnocchis du fromage et une glace. On a 
aussi petit déjeuné là-bas et on a emporté un 
pique-nique pour le lendemain midi. (Jean)

Puis une dame nous a fait visiter le zoo. 
Là, nous regardons les deux hippopo-
tames. Pour bien entendre tout ce qu’elle 
nous dit, on a des oreillettes. (William C.)

On était dans les 
chambres par trois. 
Certaines avaient une 
douche et d’autres 
pas. Sandro est venu 
nous rendre visite 
pour la photo et ça 
nous a fait rire. On 
est allés voir nos co-
pains dans les autres 
chambres. On a passé 
une bonne nuit.
(Mathis P.)
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Quelques animaux du zoo

Une guide se nommant Margot nous a présenté quelques animaux du zoo. Elle 

nous a aussi expliqué leur alimentation, et leurs lieux de vie naturelle. Le zoo 

essaie de les reproduire, et participe ainsi à la reproduction des espèces.

Le Panda Géant

Le panda géant mesure entre 1,50 m et 1,90 m. Il pèse autour de

100 kg. Il peut vivre entre 20 et 25 ans.
Ils est végétarien et mange 25 kg de bambou par jour. Il mange 

aussi des pommes. Pendant la journée, il passe 14 heures à 
manger.

Le panda géant vit en Chine, ou il est surnommé « Grand chat 
ours ».

Le lamantin des Caraïbes

C’est un mammifère marin qui mange des algues et, au

zoo, de la salade.
Il mange 10% de sa masse par jour. Il pèse environ 500 kg.

Il est de couleur grise avec de longs poils. Il est à l’origine
de la légende des sirènes.

Le koala du Queensland 

C’est une espèce endémique d’Australie qui vit uniquement 

dans les arbres.
Le koala est un marsupial: il a une poche pour développer le 

bébé koala. Il peut peser de 4 a 14 kg est il peut mesurer de 60 à
80 cm. Il mange des eucalyptus, plante qui est toxique pour la 

plupart des animaux . 
Il dort 18 heures par jour. 

Le dragon de Komodo

Il mesure en moyenne 2,50 m de longueur, il
pèse autour de 80 kg.

Il peut vivre jusqu’à 50 ans.
C’est une espèce endémique du Komodo (une

île d’Indonésie).
Il est carnivore. C’est un charognard, il mange

des animaux morts, mais il peut également
chasser des proies vivantes.

(Les CM1 et CM2 d’Usy)
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Atelier dessin

Le vendredi matin, on a participé à un atelier dessin
au zoo de Beauval. Un guide nous a expliqué 
comment dessiner les animaux de la savane. Il nous
a donné des planchettes avec des feuilles tenues par
une pince et un crayon de papier. On a observé les 
animaux. Il nous a dit de commencer par le corps. 
Il nous a dit de dessiner ensuite le cou, puis la tête. 
Après, on a ajouté les pattes. Elles doivent être 
aussi longues que le cou pour que les animaux 
puissent brouter et boire. À la fin, on a ajouté les 
détails : les taches ou les rayures, les yeux, les 
oreilles, le museau et la queue.

Pour finir l’atelier, on a essayé d’observer le tigre blanc et on a dessiné des singes.

(Les CE2 d’Usy)
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Qui mange quoi ?
Le vendredi matin, nous avons participé à un atelier “qui mange quoi ?”
Une dame nous a expliqué les différents types d’alimentation des animaux.

La dame nous montre un bec de toucan.
Elle avait un micro pour bien que l’on 
entende bien ce qu’elle explique.
(Wendy)

Nous avons vu les hyènes, qui sont 
des charognards. Mais elles chassent 
plus souvent qu’elles mangent des 
charognes, contrairement à la légende.
(Mathis N.)

La dame nous montre une griffe de 
vautour et une d’aigle. L’aigle peut bien 
chasser ses proies car il a de grandes 
serres et le vautour pas très bien parce 
qu’il en a des plus petites, c’est pour cela 
que c’est un charognard : il mange seule-
ment des animaux morts.
(Taylor)

La dame nous a montré une dent d’hip-
po potame lors de notre atelier sur “qui 
mange quoi” C’est une molaire qui in-
dique que l’hippopotame est herbivore.
(Soline)
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 Apprendre à programmer en CE2

On a fait cet article parce qu’on voulait expliquer comment jouer et utiliser un 

ordinateur et programmer sur des tablettes avec scratch junior. 

On a joué avec des souris :

nous avions des souris en

plastique. Elles ont des petites

touches : des flèches pour

avancer, tourner à droite et à

gauche. Nous devions programmer les

déplacements des souris puis appuyer sur la touche démarrer et vérifier qu’elle 

faisait bien le trajet demandé. Cela s’appelle un algorithme. Si on se trompait, on 

recommençait. 

Une autre fois, on a appris à programmer des situations avec scratch junior sur les 

tablettes. Il fallait qu’on programme des déplacements, et ensuite , en appuyant sur 

le drapeau vert, que cela se réalise sur l’écran. Il y avait des défis comme : “déplacer

un crabe sous l’eau de droite à gauche sans s’arrêter, et en même temps faire 

descendre un plongeur sous l’eau en zigzags”. 

 

Les CM1 et les CM2 ont appris à programmer un jeu sur ordinateur, avec scratch.

(Célestine, Enora, Gaël, Laurène, Lou et Pedro)

La programmation du plongeur La programmation du crabe

Jeux : charades
Mon premier sert à ouvrir la maison
Mon deuxième dit le contraire de la vérité.
Mon dernier est la fin de la cantine.
Mon tout est un fruit.

Mon premier est un synonyme de tonneau.
Mon deuxième est un légume chinois et 
japonais.
Mon troisième est le contraire de mauvais.
Mon tout est un synonyme d’énervé.
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La Révolution française

Le siècle des lumières

Au 18e siècle, les découvertes scientifiques permettent d’expliquer des choses que 
l’on pensait magiques. 
Des philosophes pensent que tout le monde doit pouvoir apprendre : c’est la 
connaissance qui permet d’être libre, en sachant réfléchir et en ne croyant pas tout ce
qu’on nous dit.
Ils écrivent l’Encyclopédie qui rassemble tous les savoirs de l’humanité.
On les appelle les philosophes des lumières. Les plus connus sont Montesquieu, 
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, d'Alembert.
Leurs idées se répandent dans tout le pays.
Le tiers état, mais aussi certains membres de la noblesse et du clergé, commencent à 
penser qu’il faut changer le fonctionnement de la société.

Le début de la Révolution

En 1789, Louis XIV convoque les États généraux pour remplir les caisses de l’état.
Dans toute le France, on élit des députés qui représenteront la population à Paris.
Lors de votes, la majorité des députés de la noblesse et du clergé s’unissent contre 
ceux du tiers état, parce qu’ils ne veulent pas payer d’impôts. Mais certains, comme 
Mirabeau ou de nombreux curés de campagne, rejoignent les rangs du tiers état.
Les députés du tiers état et certains des deux autres ordres vont se proclamer 
Assemblée Nationale pour changer le fonctionnement de la société française. C’est 
le début de la Révolution française.
Ils réclament l’abolition des privilèges et l’égalité entre tous les citoyens.

MontesquieuDiderotRousseaud’Alembert Voltaire

Le premier 14 juillet : la fête de la 
Fédération,
14 juillet 1790, un an après la 
prise de la Bastille

(Antoine, Aymeric, Emilia, Kyliann, 

Maxence, Nathan Nolan et William)
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La Guillotine

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cet instrument 
fut un progrès ! 
Jusqu’à la Révolution française, les condamnés à mort 
étaient soumis à des tortures différentes selon leur crime, 
leur rang social et leur ordre (noblesse, clergé ou tiers-
état). Le docteur  Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814) 
voulait que les condamnés souffrent le moins possible, et 
qu’il n’y ait pas de différences dans les sanctions.
Il a d’abord demandé à l’assemblée que « tous les 
condamnés à mort aient la tête tranchée », pour supprimer 
toutes les tortures supplémentaires et qu’il y ait une égalité
entre tous les condamnés.

Puis il a proposé d’utiliser une machine à décapiter.
C’est le docteur Antoine Louis qui a conçu cette
machine. Elle a été fabriquée par Tobias Schmidt,
un facteur de piano et de clavecin.
À partir de la Révolution française, on a utilisé cette
machine pour toutes les condamnations à mort. 
Mais le docteur Guillotin a été très malheureux
qu’on lui donne son nom.
Elle a été utilisée en France jusqu’en 1977. Et la
peine de mort a été supprimée en France en 1981

Q D T S E P L E I B U T 
N R H C N U P M E G O X 
Y O W R E N N A W W D G 
C T L L Y J E T P V O Ç 
A P O L H C P O Z W M V 
R G B U I A K P G Ç O W 
N F O Y C P Q O V V K O 
I J A M Y A A P E M E W 
T M Y T F X N P G W D R 
N T E N E B R I O N N V 
A H L D Q Z H H X M O K 
M A N I S S U O P Y G O 
A I P V A U T O U R A A 
L G E U J T K H M S R L 
G L D P S E L U O P D A 
U E C W Q P A N D A L Q 
	

Jeu : mots mêlés
Retrouvez dans cette grille les animaux dont 
nous vous parlons dans ce journal :
 
TENEBRION
HIPPOPOTAME
AIGLE
VAUTOUR
PANDA
PAPILLON
POUSSIN
POULES
DRAGONDEKOMODO
KOALA
LAMANTIN
TOUCAN
HYENE
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Notre permis piéton

La maman de Mathis N. est gendarme. Elle est venue
nous expliquer les dangers dans la rue,  et elle nous a

montré les panneaux et leur signification.
(Mandy)

Puis on a fait le tour de Vézelay pour voir les pan-

neaux :  le stop, le sens interdit,  les stationnements
interdits,  et  on a fait  cela avec ma maman qui  est

gendarme et qui est venue faire la prévention routière
pour que l’on passe le permis piéton.

(Mathis Nectoux)

Nous  savons  maintenant  comment  nous  comporter
dans la rue et sur le trottoir. Et nous savons que nous

devons toujours  rester  attachés  avec la  ceinture  de
sécurité dans le bus

(Taylor)

Ici nous avons reçu notre permis piéton 

Jeux : charades
Mon premier est un endroit où les trains 
s’arrêtent.
Mon deuxième est un chiffre entre 1 et 10.
Mon dernier est un tout petit aliment blanc.
Mon tout est un endroit où on garde les 
enfants.

Mon premier est l’inverse de haut.
Mon deuxième vit dans les égouts.
Mon troisième est un mot de la famille de 
goûter
Mon quatrième est la 9e lettre de l’alphabet.
Mon cinquième est au milieu du visage.
Mon tout veut dire qu’on parle mal.


