
Les symboles de la République

Lundi 13 décembre, pour la journée de la Laïcité, nous sommes allés à la 
mairie de Vézelay pour voir concrètement les symboles de la République. 
Et nous avons rencontré M. Hubert Barbieux, maire de Vézelay

Nous avons vu les drapeaux français et européens sur le fronton du 
bâtiment, et dans la salle du conseil nous avons vu le portrait de Mon-
sieur Macron, président de la République, et le buste de Marianne.
Nous avons aussi rencontré Monsieur Bar-
bieux, maire de Vézelay, qui a accepté de ré-
pondre à nos questions. Il nous a appris qu’il 
était maire de la commune depuis 2013, que 
c’est son deuxième mandat et qu’il a été élu 
par les dix autres conseillers municipaux, eux-
mêmes élus par les habitants de Vézelay.
M. Barbieux a beaucoup de travail, mais il 
s’organise comme il veut pour le faire et peut 
donc parfois prendre des vacances. Lorsqu’il 
est en vacances, ce sont les deux adjoints qui assurent l’intérim de la 
municipalité.
Le rôle du maire est de gérer le village (voirie, écoles, commerces…) 
ainsi que l’ordre et le respect dans le village.
M. Barbieux s’est présenté à la municipalité pour aider le village à se 
développer et à « bien vivre ». Il veut rendre la vie du village plus dy-
namique.
Cela ne le dérange pas de faire des discours, car il aime convaincre.
Il travaille beaucoup, car Vézelay est un village particulier qui se 
gère comme une grosse ville grâce au tourisme, à ses commerces et à 

l’hôtellerie.
M. Barbieux travaille aussi beaucoup avec la communauté de communes.
Il est un « bénévole » : maire, ce n’est pas un métier, même s’il reçoit une indemnité.
M. Barbieux, enfin, est devenu chevalier de la Légion d’honneur il y a deux ans, preuve 
de son implication dans son rôle de maire.

Esdras, Jean, Mathis P. et William
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Bonjour,

Revoilà notre 

journal d’école ! 

Nous avons eu 

envie de vous 

parler des activités 

sportives que nous 

pratiquons en 

dehors de l’école, 

et de la sortie au 

zoo de Beauval qui 

est prévue en juin.

Les élèves de 

Vézelay sont allés 

rencontrer le maire 

pour découvrir les 

symboles de la 

République.
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Nous sommes deux à jouer au football au Avallon Football Club Olympique. 
Nous avons deux entraînements par semaine, et le samedi, nous rencontrons 
d’autres équipes lors de petits matchs.

L’entraînement
On commence toujours par une séance d’entraînement.
Par exemple, la passe à dix : c’est comme une partie de foot, mais le but est de faire dix 
passes entre les membres de ton équipe sans que ceux de l’autre camp interceptent le ballon.
Les jongles : on doit taper la balle à la verticale avec le pied, et la rattraper le plus grand 
nombre de fois possible sans qu’elle tombe par terre.

Les matches
Après l’entraînement, on constitue des équipes équitables et on joue.
L’entraîneur place les joueurs par poste : les attaquants, les milieux de terrain, les défen-
seurs et le goal. On fait trois équipes. Deux équipes jouent. Quand un but est marqué, 
l’équipe gagnante reste, l’autre est remplacée.

Un club : le Real de Madrid
Le club du Real de Madrid a été créé en 1902 et seulement trois ans après 
ils remportent leur premier championnat. Plusieurs légendes du football ont 
joué au Real Madrid, comme Zinédine Zidane.

Le Real Madrid a aussi remporté plusieurs compétitions en Europe et en 
Espagne.
Le stade du Real Madrid peut accueillir 81 044 spectateurs. Il a accueilli 
des év ne ents i portants du  ootball co e la finale de la coupe du 
onde   et la finale de l’ uro 

Un joueur : Kylian le joueur qui fait rêver !!!
Kylian Mbappé est né à Bondy le 20 décembre 1998 dans une famille 
sportive. En 2004, Il commence le foot au club de l’AS Bondy. En 
2013, il entre au centre de formation de Clairfontaine et entre en 
contact avec plusieurs clubs en France et à l’étranger.
Puis il entre au centre de formation de l’AS Monaco. Il progresse 
encore et en septembre 2014, il entre chez les bleus et arrive au PSG 
le 31 août 2017 avec le numéro 7, quelque semaine après Neymar Jr. 
Il est le plus jeune joueur à avoir inscrit 100 buts en professionnel.

Antoine, Fabio, Maxence, Pedro et Théo

Le football
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Je fais de la natation depuis mes 5 ans. Je suis dans le Club Aquatique Avallon-
ais. ’ai u  e tra eme t par semai e  et u e compétitio  u  samedi par mois.

Le  d e e  a e
Savoir évoluer dans l’eau est une bonne chose, mais 
connaître et maîtriser les différentes nages en est une 
autre !
Il existe de nombreuses techniques. Mais seuls quatre 
types de nage se pratiquent en compétition : la brasse, 
qui est la nage la plus pratiquée ; la nage libre (en gé-
néral le crawl) ; le dos (dos crawlé) ; le papillon.
En compétition, seule la nage libre s’effectue sur 
50, 100, 200, 400, 800 et 1 500 m. Les autres anges 
s’effectuent sur 50, 100 et 200 m.
En général c’est la brasse qui est apprise en premier.
Avant de se lancer dans l’apprentissage des différentes nages, il est nécessaire de maîtriser la 
brasse et la respiration dans l’eau. Pour bien avancer dans l’eau, il faut coordonner la respira-
tion (surtout l’inspiration) avec les mouvements.

La a a o  o e
La natation synchronisée, appelée natation artistique depuis l’été 2017, est un sport nautique 
mélange de gymnastique de danse et de natation qui se pratique en piscine.
Elle est entrée aux Jeux Olympiques en 1984. Elle demande beaucoup d’énergie et de con-
centration.
Pendant longtemps, c’était un sport réservé aux femmes. Mais il tend de plus en plus à deve-
nir mixte, par couple ou en groupes d’hommes.
Célestine et Chloé

La a a o

© Pierre-Yves Beaudouin - Wikipedia

Natation synchronisée masculine
©Reuters/Albert Gea
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ous sommes quatre lles  aire de la m astique au uschia allo ais 
Club : deux en font depuis trois ans et deux ont commencé en septembre.

La gymnastique – dans le langage courant « gym » - est un terme de sport regroupant de 
nombreuses disciplines.

La a ue a ue
Il y a la gymnastique artistique féminine (GAF) et masculine (GAM)
Les gar ons et les filles  ont de la gy nasti ue au sol et du saut  table de saut
Les gar ons  ont aussi de la barre fixe, des barres parall les, du cheval d’ar ons et des an-
neaux. Les filles,  uant   elles,  ont aussi des barres asy étr-
iques et de la poutre.
La gym demande de la force et de la puissance, de l’équilibre 
et l’élégance.
Lors des compétitions, les gymnastes sont notés par des juges.

e a de a e  o e B le
Simone Ariane Biles est née en 1997 aux États-Unis. Elle a 
co encé la gy nasti ue   l’ ge de   ans.  n  , elle a été 
championne nationale junior.
Elle a été médaillée aux Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo, et elle a reçu dix-huit mé-
dailles d’or à différents championnats du monde.
Emilia, Enora, Léonie, lou et William

La a ue

Simone Biles.
© Agência Brasil Fotografias

Jeux : Saurez-vous décoder ces phrases ?

Code de l’avocat :
ox sxpybwkdsaeo xyec kfyxc kzzbsc 
k ombsbo noc wocckqoc combodc

Code du cassis :
. . . .. . . . . .. . .. . . ..
. .. . . . . . . .. . .. . . .
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ous sommes deu  e a ts da s otre classe  aller  la chasse. ous  allo s 
avec nos parents et nous nous postons.

Au début de la journée, tôt le matin, quelques chasseurs peuvent “faire le pied” : ils repèrent, 
avec un chien, les traces récentes de passage d’animaux.
Puis le chef de chasse détermine le secteur de chasse et attribue les postes :
Les traqueurs lâchent les chiens pour faire sortir le gibier parce que le gibier dort le jour. Ce 
sont les chiens qui trouvent le gibier.
Les posters restent à leur place. Chacun a sa zone de tir bien précise, pour éviter les acci-
dents. Ils tuent le gibier quand ils le voient passer dans leur zone de tir.
Les talkies-walkies ne sont pas obligatoires.
Les traqueurs ont aussi le droit d’avoir un fusil.
Pour avoir un fusil, il faut un permis de chasse.
Puis quand tu as le permis de chasse, tu dois être accompagné un an.
Le permis accompagné, tu peux le passer à 15 ans.
La chasse au grand gibier concerne les sangliers, les cerfs et les chevreuils.
La chasse au petit gibier concerne des petits animaux à poil : lièvre, lapin… ou à plumes : 
perdreaux, faisans…
Aymeric, Kiliann et Nolan

La chasse

Photo www.pixabay.com



es classes éléme taires de é ela  et d’ s  iro t au oo de eau al au mois 
de ui . ous préparo s ce o a e e  décou ra t l’histoire de ce oo et e  
étudiant le monde animal.

Histoire du zoo
Le zoo de Beauval a été créé par Françoise Delord, présentatrice de spectacles de music-
hall.
Au début, elle avait une collection de trois cents oiseaux, et comme elle ne pouvait plus les 
loger à Paris, elle a ouvert un parc ornithologique à Beauval.
En 1989, elle a commencé à accueillir des mammifères, et en 1990 ses premiers lions.
Le zoo s’est agrandi par l’achat de toutes sortes d’animaux féroces, domestiques, herbi-
vores ou carnivores (crocodiles, hippopotames, tigres, lions…)
Depuis, plusieurs animaux sont nés dans le zoo de Beauval : des pandas géants, des rhino-
céros blancs…
François Delord est morte en 2021, à 81 ans, mais le zoo continue avec ses enfants. Il est 
classé le quatrième plus beau zoo du monde.

Les animaux du zoo
La collection du zoo est riche de 35 000 animaux : mammifères, reptiles, amphibiens, pois-
sons, insectes, oiseaux… Le zoo possède aujourd’hui plusieurs serres (ornithologie, aus-
tralienne, tropicale…), un vivarium, une piscine à otaries, une plaine africaine, une plaine 
panoramique des éléphants, une plaine asiatique et une mini-ferme. Un spectacle d’otarie 
et de rapaces en vol libre se déroule tous les jours de mars à novembre.

Gaël, Laurène, Nathan et Perrine

Le zoo de Beauval
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En art visuel nous avons travaillé sur la jungle et le douanier Rousseau nous avons ré-
alisé notre propre jungle en peinture et nous avons collé les animaux de notre choix dans 
ce décor. (William C.)

Nous avons aussi réalisé un perroquet à la manière du douanier Rousseau.
Par ailleurs, nous avons étudié le travail de Vasarely et notamment l’œuvre appelée “Zé-
bra” À notre tour nous avons dessiné “à la manière de Vasarely” (Jean)

En chant nous avons appris et chanté : Le petit âne gris ; La jument de Michao, Le chant 
du hérisson, et Le lion est mort ce soir.  (Mathis P.)

En musique nous avons écouté des bruits d’animaux que nous devions deviner (les ba-
leines, les hyènes, otaries…). Et nous travaillons actuellement sur le Carnaval des ani-
maux de Camille Saint-Saëns : nous écoutons et devons deviner à quels animaux chaque 
musique fait référence. (Esdras)

Les animaux dans l’art

Pour préparer la sortie au zoo de Beauval, nous avons découvert quelques 
représe tatio s des a imau  da s l’art.
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