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Moi je parle de
mon sport !!

Moi de mes
loisirs !!

Moi du Club

des Cinq

Moi de
portraits !!

Moi je fais
la BD !!

Moi je mange
des carambars !!

Edito
Evolution dans l’équipe de rédaction :
les CM2 qui composaient la très grande majorité de
l’équipe sont partis, et on commence donc cette
année scolaire avec des « nouveaux ». Les petits
rédacteurs sont beaucoup plus jeunes. L’équipe est
composée de CP et CE1 en très grande majorité.
Evolution du concept : le journal fait
partie des récré-ateliers donc les équipes
changeront à chaque période. Le journal sera
publié à la fin de chaque période. Il devient un
« périodique ».
Evolution graphique: histoire de
marquer le coup.
Nous avons aussi gardé tout un tas de
choses qui font le Périsco-Express : la diversité des
articles et les thèmes qui nous sont chers comme
les différences, l’horoscope, les blagues, la BD ; la
motivation de publier un journal pour tous,
informatif, marrant et parfois décalé ; le format et
le nombre de pages.
Bonne lecture et bonne (re)découverte du
Périsco-Express.

Julien

Directeur de l’accueil Périscolaire
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Les portraits sont jolis, il y a des portraits bizarres
où l’on peut imaginer ce que c’est.
Il y en a aussi des supers beaux, par exemple un
portrait de chanteuse, comme Violetta ; ils sont tous
supers beaux.
Vous savez qu’il peut y avoir des posters sauf que
ce ne sont pas vraiment des posters ; ce sont des
tableaux en papiers, ça ne doit pas être évident de
peindre ce genre de tableaux… là, c’est même
super compliqué ! Je dois surement me demander
comment ils font, mais je me le demande jamais.
Pour dire que c’est des artistes, on peut le dire.

Alice CM1

Un portrait est une œuvre d’art picturale, graphique, sculpturale,
musicale, photographique, cinématographique ou littéraire qui
représente généralement une personne réelle.
Le portrait est envisagé comme une tentative en image d’être
humain. Par-delà cet aspect, le portrait peut correspondre à la
volonté de transcrire le caractère d’une personne, sa façon d’être. En
littérature le portrait sert à définir les personnages selon trois
critères ;
CRITERES PHYSIQUES : traits du visage, allure, pose du corps.
CRITERES PSYCHOLOGIQUES, MORAUX : sentiments,
caractères, pensées des héros.
CRITERES SOCIAUX : appartenance à un milieu défini,
vêtements, habitat, langage, métier, fréquentations, idéologies.
En outre le portrait peut prendre des formes très différentes.

J’ai 8 ans, je fais de la danse moderne jazz et des claquettes.
J’ai commencé à l’âge de 5 ans.
Mes professeurs de danse s’appellent : Sophie et Mado.
J’adore Sophie, elle a 26 ans, les yeux bleus ; elle fait très bien le grand écart et la roue.
Je fais du jazz le lundi, et le mercredi des claquettes.
Ma tenue de danse est un jogging. Je mets aussi des claquettes : ce sont des chaussures
spéciales qui ont des fers au talon et à la pointe du pied, qui permettent de faire du bruit
quand on tape du pied sur le sol.
Ma copine de danse s’appelle Louise, on ne se voit qu’à la danse.
Les tenues de danse pour le gala sont trop belles.
Manon CE2

C’est avec son corps que le danseur fait vivre des personnages, exprime des sentiments ou
donne un style à son interprétation. Avant de participer à un spectacle de danse, il répète
longuement les mouvements et les pas de la chorégraphie. Le danseur peut pratiquer son art
dans les opéras, les théâtres, les cabarets, les salles de spectacles ou encore sur les plateaux de
télévision. Il peut se produire seul, aux côtés d’un artiste, ou au sein d’une compagnie ou d’une
troupe. Le danseur ne connait jamais la routine. Toutefois, la concurrence est rude et les places
sont chères. L’entrainement quotidien abime les corps et l’heure de la retraite sonne très tôt.
La plupart du temps, le professeur de danse est, ou a lui-même été, danseur et souhaite
transmettre sa passion.
Il peut enseigner la danse à un public très varié, des enfants aux personnes plus âgées et à
différents niveaux, du débutant au confirmé.
Il peut être amené à donner des cours dans de nombreux lieux : écoles, collèges, lycées,
universités publiques et privées, écoles de danse, ou encore conservatoires. Enseigner à des
groupes d’élèves souvent aussi disparates demande donc des capacités d’adaptation
extrêmement développées.
Le chorégraphe a pour mission de créer un spectacle de danse. Pour y parvenir il s’entoure
de danseurs, de compositeurs et de scénographes. Le chorégraphe doit coordonner l’ensemble
Manon
des corps
deCE1
métiers pour mener à bien son projet. On ne s’improvise pas chorégraphe, on le
devient après avoir acquis des bases extrêmement solides en danse. Un chorégraphe est
généralement un danseur de haut niveau, créatif et doté d’une grande expérience du métier.

Les chatons
Les petits chatons sont mignons ! Moi, ma sœur, ma mère et mon père, on
aimerait bien en avoir un mais chez mon père il y a des trous dans le grillage… et
ma mère est allergique aux poils de chat. Le voisin a un chat qui vient beaucoup
chez nous. Il monte sur notre fenêtre. Un chat c’est un félin, ça dort beaucoup,
en moyenne 16 heures par jour. Si j’avais un chat, je l’appellerais Luna. Il boit du
lait mais aussi de l’eau et il mange un peu de tout. C’est un petit mammifère qui
peut être sauvage quand il n’est pas apprivoisé ou domestique. Il a les oreilles
triangulaires. Et parfois, il baisse les oreilles quand il baille ou bien quand il veut
faire des câlins ou s’il est en colère. Et aussi il miaule parce qu’il veut faire des
câlins ou bien s’il est fatigué. Quand on le câline, il ronronne. Un chat c’est tout
.
doux.

Inès CE2

Les chiots
J’adore les chiots parce qu’ils sont petits, ils sont
très mignons. Selon leur race, ils ont plus ou moins
de poils. Voilà deux ans que j’ai cessé de dire à ma
maman que je voulais un chien, car elle a réalisé mon
souhait. Nous sommes allées ensemble à la SPA pour
trouver Galopin, mon chien. C’est un spitz loup,
Il m’arrive au genou, il est blanc, il mange des croquettes de chien, il aime sortir
jouer dehors dans mon jardin, se rouler dans l’herbe. Son jeu préféré c’est de
courir chercher la balle ou de me courir après, parfois il m’épuise. Quand on le
lave, il ne dit rien, au contraire, il est très content, il aime jouer dans l’eau.
Quand on est à table, il est un peu comme un aspirateur parce que quand on fait
tomber la nourriture, oups il arrive et là plus rien ! La nuit il dort à côté du
canapé, il lui arrive d’aboyer mais ce n’est pas pour ca que je ne l’aime pas. Le
‘
matin il attend que je sorte de ma chambre pour me sauter dessus. Il a peur des
gens qu’il ne connait pas. Il est méga chou quand il me lèche. Il ne fait pas de
bêtise. Je l’adore, je suis vraiment contente de l’avoir avec nous, même s’il
demande beaucoup d’attention, de soin… il est comme mon meilleur ami parce que
quand je pleure, il vient me lécher.

Nina CE2

J’aime ma maman et mon papa. Mon frère est très gentil, je l’adore.
Il a 6ans, il est en CP.
Mon papa est très gentil, j’aime sortir avec lui.
C’est mamie qui nous garde quand mes parents travaillent et quand ce n’est pas
mamie, c’est Tatie.
J’aime ma famille, c’est très difficile de dire pourquoi, de mettre des mots sur ce
que l’on a dans le cœur.
Manal CE2

Je trouve les gorges du Verdon très belles.
Il y a un lac où j’ai fait du pédalo, et du bateau
électrique. Nous étions dans un camping aux
Vallons, puis là-bas on se promenait beaucoup
puis on se baignait presque tous les jours.
Je me suis fait beaucoup d’amis puis au
camping il y avait ma cousine Chloé qui a dix
ans.
Pour aller dans les gorges du Verdon on a pris
la voiture on a mis à peu près 7heures de
route. Il y avait mon papi, ma mamie.
On était dans une grosse toile de tante, ma
cousine disait que ça ressemblait un
orphelinat, moi je pensais que c’était trop
drôle d’être ensemble.

On est allé dans un musée voir une exposition de Playmobil.
Il y avait un bateau de pirate qui flottait sur de la vraie eau et
des pirates qui trouvaient un trésor. On a vu les Indiens et leurs
tipis, les cowboys à l’assaut, la Préhistoire, des chevaliers et
des princesses. Il y avait aussi une gare avec un train qui
avançait sur des rails, on a vu l’hôpital, la ville et leurs
habitants.
On a vu aussi le cirque avec des trapézistes, des clowns, des
jongleurs et des magiciens.
Vraiment : Playmobil en avant les histoires.
A l’entrée du musée Playmobil, il y avait un Playmobil géant,
mon papa nous a prises en photo avec ma cousine.

AVA CE2

Je m’appelle Manuella, je viens d’avoir 10 ans. On les a fêtés dans la classe avec mes
camarades en octobre ; nous avons fait un gâteau à la citrouille. Dans ma classe nous
sommes 11 enfants : il y a 9 garçons et donc 2 filles, moi et ma copine Emilie.
J’aime bien ma maitresse, elle nous fait travailler les mathématiques, la lecture.
Nous avons d’autres adultes qui sont des AVS : Lydie, Valérie et Huguette. Elles nous
aident à travailler en classe elles nous accompagnent dans les autres classes et quand ont
fait du sport.
Je suis dans cette classe depuis l’année dernière, avant j’étais en CE1 et je ne savais pas
écrire et lire et maintenant je sais !
Dans la classe nous avons chacun un travail différent par rapport à notre niveau.
Dans la classe nous avons chacun un travail diffèrent par rapport à notre niveau et nous
avons tous un contrat. Il y a aussi des coins jeux, quand on a fini notre travail on peut
jouer aux lego et avec Emilie nous aimons jouer au papa et à la maman, avec nos poupées.

Manuella CLIS

CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire
Elles permettent l'accueil dans une école primaire ordinaire, d'un petit groupe
d'enfants (12 au maximum) présentant le même type de handicap.
Il existe quatre types de CLIS, différenciées en fonction du handicap des
enfants accueillis. Les CLIS 1 accueillent des enfants présentant des troubles
importants des fonctions cognitives. Les CLIS 2 accueillent des enfants
présentant une déficience auditive grave ou une surdité. Les CLIS 3 accueillent
des enfants présentant une déficience visuelle grave ou une cécité. Les CLIS 4
accueillent des élèves présentant une déficience motrice.

AVS Auxiliaire de vie scolaire
En France un AVS est une personne
s’occupant de l’accompagnement, de la
socialisation, de la sécurité et de l’aide
à la scolarisation d’enfants en situation
de handicap ou présentant un trouble de
santé
invalidant,
dans
des
classes
spécialisées
ou
dans
des
classes
ordinaires.

J’ai huit ans, je lis Le Club des Cinq
depuis que je sais lire toute seule.
J’aime cette série par ce que je la trouve
passionnante et pleine d’aventures.
Ce sont toujours les mêmes
personnages, c’est écrit gros donc c’est facile
à lire. Dans cette série il y a beaucoup
d’enquêtes et de bandits à arrêter. Dès que je
commence à lire, je ne peux plus m’arrêter.
Au début, quand on m’a offert mon premier
livre, je croyais que je n’allais pas aimer mais
en fait j’ai tout de suite aimé.
Ça s’appelle Le Club des Cinq par ce qu’il y a 5 personnages principaux :
- Claudine, que l’on appelle Claude, a 11ans.
C’est le chef de la bande, c’est un vrai garçon manqué. Elle est imbattable dans tous les
sports et elle n’a peur de rien. Elle adore son chien Dagobert, elle l’emmène partout même
dans son collège. Elle est très généreuse et ne ment jamais. Elle a aussi un caractère
impossible, elle possède une île dont sa mère a hérité ainsi qu’une maison, c’est le
« domaine des Cinq », ils y vont souvent camper.
-François Gauthier, c’est l’ainé des enfants, il est très raisonnable pour ses treize ans.
Il est grand, fort, prudent et sérieux.
-Mick est comme Claude, prêt à se lancer dans une aventure. C’est le plus gourmand
de la bande, il est raisonnable, joyeux et taquin.
-Anni est la plus petite de la bande mais elle est très courageuse pour ses 10ans. Elle
est sage, raisonnable, joyeuse mais peureuse. Elle est toujours prête à se lancer dans une
aventure.
- Dagobert(le chien) est très bien élevé, sage et gourmand aussi. Il est inséparable de
Claude, il est toujours prêt à défendre ses jeunes maitres. Il sait monter la garde, suivre une
piste, effrayer les bandits, il ignore le danger des armes….

Nina CE2

BALANCE : 23 septembre
septembre - 23 octobre

Si quelqu’un vous embête, envoyez-le se faire cuire un œuf.
SCORPION : 23 octobre -22 novembre

Vous avez de la chance jouez au loto vous allez gagner plein de
pions.
SAGIT
SAGITTAIRE : 23 novembrenovembre-20 décembre

Trop sage, il ne faut pas se taire, dites ce que vous pensez.
CAPRICORNE : 21 décembredécembre-20janvier
A force de faire des caprices, il vous pousse des cornes (Mal de
tête).
VERSEAU : 21 janvier -20fevrier
20fevrier

Direction vers l’eau, même sous la pluie, ça va vous détendre
(attention de ne pas attraper froid)
POISSON : 20 févrierévrier-21 Mars

Pas de chance c’est la poisse, faites attention à vos affaires.
BELIER : 21 mars -21 avril

Avoir confiance en vous, vous rend belle (beau) vous allez vous
allier avec de nouveaux amis.
TAUREAU : 21 avrilavril-21 mai

A trop boire des boissons gazeuses, non seulement vous vous
tordez et en plus vous rotez !
GEMEAUX
GEMEAUX : 21 maimai-21 juin

Vous vous ressemblez de plus en plus avec votre meilleur ami, on
va croire que vous êtes jumeaux.
CANCER : 21 juin-23 juillet

La musique plein la tête, le son à fond, votre chambre ressemble
à une salle de concert. Éteignez pour faire vos devoirs.
Lion : 24 juillet -22 août
Il faut vous contrôler, vous êtes plein d’énergie, vous passez du
rire aux larmes.
VIERGE : 23 août -23 septembre

Vous n’avez pas votre langue dans la poche, attention,
réfléchissez avant de parler

Inès, Manon, Imane

La maitresse dit à Toto :
- Toto, ton contrôle d’histoire est dégoûtant !
- Mais Madame, je n’ai écrit que des noms propres !
- Tu sais Toto, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire pour mon anniversaire,
c’est d’être le premier de la classe.
- Trop tard papa, je t’ai déjà acheté une cravate !
-Toto, as-tu changé l’eau du poisson rouge ?
- Non maman, il n’avait pas tout bu.
La maitresse :
Toto 1+1=2 et 2+2=4, combien font 4+4 ?
- Ce n’est pas juste !vous répondez aux questions
faciles et vous me laissez les plus dures.
Toto apprend à faire du vélo. Il fait le tour du parc et passe devant sa mère :
- Regarde maman, sans les pieds !
Il refait un tour du parc et dit:
- Regarde maman, sans les mains !
Troisième tour du parc, Toto repasse en s’exclamant …..
- Regarde maman, fans les dents !
Toto, dit la maitresse, récite le verbe « marcher » au présent ;
- Je marche, tu marches, il marche…..
- Plus vite Toto !
- Nous courons, vous courez, ils courent….
- Tu te moques de moi Toto ! Tu vas me réciter le verbe à tous les temps.
- Je marche au printemps, je marche en été, je marche en automne, je marche en
hiver….
Après une leçon de géographie sur le désert, le professeur demande :
- Où poussent les dattes, Toto ?
- Sur le calendrier !

Imane CM1

Florida CM2

