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Edito

Nous voici arrivés au dernier trimestre !

Ce trimestre est également le dernier de Monsieur Popiolek, notre cher Directeur qui 

nous quitte cet été. Nous l’avons interrogé pour cet Edito…..

Quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé dans cette école ?

Il y avait beaucoup de projets et de missions, surtout pour les sections 

internationales.

Quel est votre meilleur souvenir ici ? 

Vos spectacles ! C’était extraordinaire, fantastique, merveilleux.

Quel message voulez-vous laisser pour cette école ?

Poursuivez votre travail qui est en cours…

Quelle est votre émotion ?

J’ai de la peine, des regrets et je pars avec de bons souvenirs…

Avez-vous aimé cette expérience ?

Bien sûr que oui !
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Finale balle au pied : La victoire des « Supporters »

A 10 heures, le tournoi de foot commence.

L’équipe « supporter » contre l’équipe touche, une équipe de CM2AI. Le match

se termine 1-0, défaite des supporters par le but de Mamadi. Deuxième match

pour les supporters, les supporters jouent contre l’équipe sifflet. L’équipe des

CM2C gagnent, un but à zéro. Troisième match, les supporters contre les CSC,

l’équipe des CM1-CM2, victoire de notre équipe 2-0. Les supporters sont

qualifiés pour la demi-finale.

Demi-finale : Supporters contre l’équipe de Mamadi.Demi-finale : Supporters contre l’équipe de Mamadi.

Le match fait 0-0. Tirs au but. Victoire des supporters.

Finale : Supporters contre l’équipe des sifflets. Encore un match nul. Tirs au but.

Hussein tire et marque. C’est au tour de Mohamed VI de tirer et Kadiatou, la

gardienne, arrête le ballon.

Les supporters sont champions de CM2 !

Ils l’ont fait !!! Bravo !!!

CM2C
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Dernière minute !
Tournoi d’échecs lundi 27 juin

Comme l’an dernier un tournoi d’échecs avec les classes volontaires se 

déroulera sous le préau.



Visite des Tours de Kakimbo

Mardi 14 juin, la classe de CM1C aMardi 14 juin, la classe de CM1C a

visité les Tours de Kakimbo. Ce

sont des tours jumelles qui

mesurent 100 mètres de haut

environ. Le nom de « Kakimbo »

vient de la rivière située à

proximité. Cette résidence compte

220 appartements de luxe dont le

mobilier est fait en bois provenant

de la forêt de Nzérékoré. Nous

avons pris l'ascenseur pour voir la

vue impressionnante sur la ville de

Conakry du haut du 27ième étage.

CM1 C

Page 2 Actualité

Chorale du Cycle 3

Les sept classes de CM1 et CM2 se sont réunies pour former une chorale.

Depuis le mois de mars, les élèves se sont entraînés à chanter tous les

mercredis accompagnés d’un guitariste (maître Samuel).

Ils ont présenté un spectacle avec la classe de CP/CE1 devant les parents sur le

thème : « Prendre soin des autres et de la terre ».

Les cinq chansons étaient : l’hymne de la vie, la tendresse et le pouvoirs des

fleurs en français et deux chants en anglais « Imagine » et « Heal the world ».

Bravo les artistes !Bravo les artistes !
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Le musée’phémère : « l’eau dans tous ses états 
artistiques »

Cette année, nous avons réalisé des 

œuvres sur le thème de l’eau. Plusieurs 

classes de l’école ont participé de la classes de l’école ont participé de la 

maternelle au CM2. Il y a eu 16 œuvres 

d’exposées à la bibliothèque.

Le plus amusant est d’aller dans le musée 

virtuel créé où des copains d’autres pays 

ont eu autant de belles idées que nous : 

Sénégal, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, 

Guyane, Mayotte et la Turquie .

Le musée virtuel :

https://museephemere.fr/museum
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Noa,Rania, Norhane CM2 B

Nos aventures à MAF Village

Toutes les classes de CM ont eu la chance d’aller en classe verte à MAF Village. Nous sommes

partis 4 jours et 3 nuits. Nous avons visité le verger, vu les animaux et leurs alimentations.

Réalisé une course d’orientation au bout de laquelle un « trésor » a été trouvé. Trésor que

nous avons tous partagé.

Nous avons également participé à des ateliers de tissage et de poterie. Nous avons travaillé

sur une fresque climatique et fait de la botanique en étudiant les plantes du centre.

Les activités sportives ont été nombreuses : parcours Koh-Lanta, tir à la corde, volley, jeu

d’adresse !

Même les soirées étaient bien occupées : les acrobates, l’astronomie et la petite fête le

dernier soir !

On a hâte d’y retourner….
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Réalisation du « balai Zéro déchet »

LE MATÉRIEL :

� Dix bouteilles en plastique 

P.E.T (par exemple, bouteilles 

Coyah, Awaye…).

� Un manche à balai ou un 

grand bâton. 

� Des élastiques ou du fil de fer.

� Une paire de ciseaux.
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LES ETAPES : 

1. Enlever les bouchons et aplatir les bouteilles 

(sauf le goulot) puis découper les hauts et 

les bas ; Pour la dixième bouteille, n’aplatir 

et ne découper que le bas. 

2. Découper les bouteilles en franges verticales 

sur les ¾ de la longueur. 

3. Emboiter les bouteilles de la plus petite à la 

plus grande et terminer par celle avec le 

goulot. 

4. Séparer les franges en deux à l’aide des 

élastiques. 

5. Faire rentrer le manche à balai (ou le bâton 

qui a la taille du goulot) dans le goulot.

6. Balayer ! 

CONCLUSION : grâce à ces étapes, nous savons 

comment fabriquer un « balai Zéro déchet » qui 

permet de donner une nouvelle vie à nos 

déchets.

NETTOYER, C’EST BIEN MAIS NE PAS SALIR, 

C’EST MIEUX !   
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La fresque climatique : un avenir tracé, à modifier !

Le mardi 14 Juin 2022, la classe de CM2AI a repris une activité 

réalisée à Maf village, une fresque climatique, pour essayer de 

comprendre comment lutter contre le changement climatique. 

La fresque climatique en lien avec la robotique ?

Nous avons appris en robotique la programmation. Il y 

avait un petit chat qui devait suivre un circuit bien précis. 

Parfois nos indications étaient fausses et on devait le 

comprendre et se corriger. Donc, si on comprend le 

programme du changement climatique, ses causes et ses 

conséquences alors on pourra agir pour la planète ! On a 

constaté  en réalisant la fresque climatique que notre 

quotidien a un impact sur la planète…

Pourquoi y a t-il le réchauffement 

climatique ?

A cause des émissions de CO2. Les 

émissions de CO2 sont présentes à 

cause des voitures qui dégagent des 

Des liens de causes à effets….

La canicule crée la sécheresse qui crée la 

baisse des rendements agricoles. Qui dit 

baisse des rendements agricole dit 

famine.  De nombreux pays sont touchés 
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gaz  toxiques  dans l’air. Le CO2 est 

censé nous réchauffer à travers l’effet 

de serre.  Mais quand il y en a de 

trop, ça cause la canicule.

famine.  De nombreux pays sont touchés 

par ces phénomènes ! Alors comment 

arrêter ça ?

Nous ne pouvons pas totalement l’arrêter, mais nous 

pouvons utiliser différentes solutions comme : faire du 

covoiturage et réduire l’usage de la voiture.

Nous avons exposé notre fresque à Mme Ringuedé et 

Mme Guérin qui sont venues nous voir. Elles nous ont Mme Guérin qui sont venues nous voir. Elles nous ont 

écoutés avec beaucoup de sérieux. 

Ce projet nous a aussi permis de réaliser, comprendre, 

améliorer, le « programme » du changement 

climatique, il nous appris beaucoup de choses et nous a 

sensibilisé sur les fléaux actuels.  

Page 9 SCIENCES

Yasmine, Taïbou et Fanta CM2AI



Projet E3D : l’eau et les déchets.

Sortie du 02 juin 2022

Nous voulions récupérer de l’eau. Nous

sommes allés en chercher à quatre endroits.

Nous sommes partis prendre de l’eau qui sort

d’un robinet, dans la rue. Nous avons pris de

l’eau dans une flaque. Nous avons collecté de

l’eau issue d’un réservoir d’eau de pluie. Nous

avons pris l’eau dans un caniveau.

Nous voulions observer comment était l’eau. Si

elle était sale, propre ou potable. En tout cas,

dans le caniveau et dans la flaque, l’eau était

Expériences en classe.

Nous avons regardé l’eau avec une

loupe. Nous avons vu des saletés dans

l’eau de la flaque et du caniveau mais

rien ne bougeait. D’après nous, il n’y

avait pas d’animaux. Nous avions déjà
dans le caniveau et dans la flaque, l’eau était

sale et il y avait beaucoup de déchets.
eu l’occasion d’observer des larves de

moustiques dans un autre contenant

rempli d’eau.

Nous avons essayé de faire des

expériences pour filtrer l’eau. Tous les

groupes ont utilisé un filtre à café.

Nous avons observé que les saletés

restaient dedans et que l’eau qui
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restaient dedans et que l’eau qui

coulait semblait propre. Aucun autre

matériel n’a été sélectionné pour les

tests : tamis, passoire, buvard et coton.

CP/CE1

Des familiers en danger 
Suite de « La forêt sacrée » de Nicolas et Irina Condé

Koné a grandi. Il a 20 ans à présent. Il est le chef du

village nommé Konali. Il vit en compagnie de son

Chimpanier (un singe araignée). Les habitants et les

familiers de la forêt vivent en harmonie. Les villageoisfamiliers de la forêt vivent en harmonie. Les villageois

n’ont plus peur d’aller dans la forêt sacrée et les familiers

viennent parfois au village.

Malheureusement, l’existence des familiers s’est

répandue au-delà du village, jusqu’à Procheville, grande

ville de plusieurs milliers d’habitants située à 90 km.

Les gens ont peur, ils pensent être en danger. Une

Entreprise Anti-Familiers, l’EAF, voit le jour. Son but est

de capturer les familiers et de les emprisonner dans le

zoo de Procheville.

Une nuit, les habitants du village de Koné sont surpris

par les employés de l’EAF qui viennent avec leur camion

et leurs fusils à flèches endormissantes. Ils attrapent les

familiers. Ils chargent les pauvres bêtes dans leurs

camions et les emmènent au zoo de Procheville. Koné et

le village restent impuissants.le village restent impuissants.

Koné décide de partir sauver les familiers. Il prend la

route avec son Chimpanier resté caché sous le lit du

jeune homme.

Koné prend un charriot qu’il attache à son vélo, il y cache

son Chimpanier sous des fruits et des légumes. Ils sont

accompagnés des Chourmilles (chenilles fourmis) très

rapides et capables d’ouvrir tout ce qu’elles veulent.
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Arrivé à Procheville, Koné se dirige tout de suite au zoo. Là, il

rencontre Fatou une petite fille de huit ans, aveugle. Son

chien Mikassa attiré par l’odeur les familiers l’a emmenée

jusque-là.

La petite fille explique qu’elle ressent la gentillesse des

familiers. Koné lui explique ce que l’EAF a fait. Fatou choquée,familiers. Koné lui explique ce que l’EAF a fait. Fatou choquée,

triste et honteuse, avoue que son père est le directeur de

cette entreprise.

Koné explique qu’il ne faut pas avoir peur des familiers. Il lui

présente son Chimpanier. Doucement celui-ci pose deux de

ses huit mains sur les yeux de la petite fille. Lorsque Fatou

rouvre les yeux, surprise et heureuse, elle voit !! Elle peut

rencontrer et admirer les familiers que les Chourmilles ontrencontrer et admirer les familiers que les Chourmilles ont

libérer en grignotant les grillages.

Elle court raconter ce qui s’est passé à son père. Celui-ci

pleure de joie. Il décide de libérer les familiers et de les

reconduire dans leur forêt.

Pour s’excuser l’EAF décide d’informer les habitants de

Procheville que les familiers sont inoffensifs et magiques.

Notre histoire montre que l’ignorance, la peur et le jugement peuvent mener à la violence. 

Cela peut mener à de graves erreurs. Il est important de chercher à connaître et à 

comprendre avant d’agir.

L’EAF va protéger la forêt sacrée et tous vont vivre en

harmonie. L’EAF devient l’Entreprise de Protection des

Familiers (l’EPF).
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CM1AI
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Les MS (classe MS/GS) ont inventé des devinettes. Relie les devinettes aux dessins 

correspondants!

J’ai des plumes et deux pattes.

Je fais « cot ! cot !  cot ! »

Qui suis-je ?
LE COCHON

Je saute. J’ai deux longues oreilles et 

une  petite queue. J’ai    quatre pattes et 

des poils.des poils.

Qui suis-je ? LA POULE

J’ai deux pattes et une queue. J’ai des 

plumes et je fais « cocorico ! »

Qui suis-je ? LE CHEVAL

J’ai une queue, quatre pattes et deux 

cornes. Je fais du lait. Je fais « meuh ! »

Qui suis-je ?Qui suis-je ?

LE LAPIN

J’ai une longue queue et une crinière. Je 

sais galoper et j’ai quatre sabots.

Qui suis-je ? LE MOUTON

J’ai une queue bouclée, quatre pattes. Je 

suis rose et j’ai un groin.

Qui suis-je ?

LE CHIEN
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Qui suis-je ?

J’ai de la laine sur le corps et quatre 

pattes. J’ai une petite queue.

Qui suis-je ?

LA VACHE

J’ai un museau et une queue. J’aboie.

Qui suis-je ?

LE COQ

Au revoir Monsieur Popiolek…
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