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N°2 Novembre/Décembre 2017 

Le ballon stratosphérique 

Objectif espace pour les CM2  

 

Cette année, les cm2 vont réaliser une incroyable expérience : envoyer un 

ballon dans la stratosphère ! 
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Sortie 

L’exposition sur St André des Eaux 

Les CM2b sont allés voir une exposition sur St André 

des Eaux  

Toutes les classes de Notre 

Dame sont allées à une 

exposition sur Saint André. 

Les élèves de CM2b ont 

interviewé le monsieur de 

l’exposition :« Saint André 

des Eaux existe depuis 

1500. A l’époque Saint 

André était avec 

Guérande,  la ville 

s’appelait Saint André de 

Guérande. L’église n’avait 

pas encore de clocher,  on 

y avait nos places attitrées. 

La poste n’a pas toujours 

été à la même place, elle a 

changé plusieurs fois  

A l’époque il y avait une 

gare et elle a fermé 

 

car il n’y avait plus beaucoup de 

passagers. Autrefois, il y avait une 

école fille et une école garçon. 

Saint André a changé » déclare-t-

il. Ils ont voulu faire cette 

exposition pour montrer aux 

habitants de la ville comment était 

Saint André avant. Ils ont eu les 

informations en les demandant aux 

personnes âgées du village.   
 

Camille et Jeanne 

Les nouvelles équipes de reporters 

Monsieur Prot est revenu pour donner les cartes de 

presse 

Monsieur Prot est revenu voir 

les CM2b pour leur donner 

des cartes de presse et  faire 

des équipes de quatre ou 

cinq. Les rédacteurs en chef 

de ces équipes sont le 

capitaine Haddock, Tintin, 

Bianca Castafiore, Dupond et 

Dupont et Tournesol. Chaque 

groupe a un verre et si elle  

gagne un défi,  l’équipe 

remporte des pépites. Chaque  

équipe a des pépites de 

couleurs différentes : rouge 

pour Tintin, bleu pour 

Haddock, vert pour 

Tournesol, jaune pour 

Dupond(t) 

 

 

et violet pour la Castafiore. Les défis 

portent sur toutes les matières, même 

sur  le sport. Si un élève n’a pas un 

bon comportement, la maîtresse peut 

enlever des pépites du verre de 

l’équipe.  
 

Jeanne, Louméa et Ewan 

Sport 

Course d’orientation 

Les élèves de CM1 et CM2 pratiquent un nouveau 

sport 

 

En ce moment, les élèves de Joëlle et de Séverine pratiquent 

un nouveau sport : la course d’orientation. Avec  Jordan, ils 

apprennent à se servir d’une boussole, à se repérer avec des 

photos, avec des plans et à calculer leur nombre de pas. Les 

classes de CM1 et CM2 feront de l’orientation pendant six 

semaines, tous les jeudis. Quelques fois, ils font gagner des 

pépites à leur équipe (cf article sur les pépites). « J’aime bien 

la course d’orientation surtout en équipe » précise Tom, un 

élève de CM2b.  

Capitaine Haddock 

 

Notre-Dame entre ciel et terre 

Cette année, les cm2 vont réaliser un projet : 

envoyer un ballon dans la stratosphère. 

 

Cette année, les cm2 vont faire un 

projet : envoyer un ballon dans la 

stratosphère. Ils vont être aidé par 

monsieur Olivier Lamerant. C’est un 

membre de l’association « Planète 

Science ». Leur aide financière est le 

CNES. Il y a une nacelle accrochée 

au ballon gonflé d’hélium. La 

matière de la nacelle est le 

polystyrène extrudé. Relié à la 

nacelle se trouve le radar pour ne pas 

que les avions écrasent le chef 

d’œuvre des CM2. 

 

Le parachute permet au 

ballon de ne pas s’écraser 

quand il éclatera. Les écoliers 

vont inviter certaines 

personnes comme leurs 

parents ou les autres classes 

au décollage du ballon. Cela 

se passera au mois de mai. 

Dans la nacelle, les élèves 

vont y mettre des 

expériences. Comme une 

bouteille remplie d’eau pour 

savoir si elle va exploser au-

dessus de l’atmosphère, une 

caméra pour filmer le ballon 

et peut-être les expériences, 

une plante pour voir elle ne 

va pas faner et un moulin à 

vent pour savoir s’il y a de 

l’air dans  l’espace.          

Louméa et Lélia 

Vie de classe 

Sciences  
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Le théâtre 

Vie d’école 

Les élèves de CM2b lisent un livre intitulé 

Robinson Crusoé. L’auteur est Daniel Defoe. Ce 

livre raconte l’histoire de Robinson Crusoé. Ce 

dernier a quitté ses parents pour partir à l’aventure. 

Son bateau coule à cause d’une tempête et il perd 

tous ses camarades. Il se retrouve sur une île 

déserte et se construit une maison. Au bout de 25 

ans, il rencontre Vendredi, un sauvage avec qui il 

termine son aventure. 

 

Camille et Tom 

Tous les lundis soirs de 16h40 à17h30, Marie Doué 

enseignante à l’école de Notre  Dame du Sacré Cœur à 

Saint André  des  Eaux  a mis  en place une activité 

théâtre dans la salle informatique pour ceux qui  le 

veulent, bien sûr ! Elle propose  des pièces de tout genre 

et certaines sont très drôles. «  J’ai voulu créer l’activité 

théâtre  pour permettre aux enfants de mieux se situer 

dans l’espace et acquérir une certaine aisance 

d’expression face à un public » déclare Marie. « J’aime 

beaucoup les pièces drôles et absurdes et dans l’ensemble 

les élèves se débrouillent bien, surtout s’ils apprennent 

bien leurs répliques ! Ce sont des moments sympathiques, 

où l’on s’amuse beaucoup et ceci depuis plusieurs années. 

Bien sûr que j’ai envie de continuer, surtout si les enfants 

le veulent » dit-t-elle. Bref les élèves ont beaucoup de 

chance ! 

Enora et Alice 

 

 Lecture 

Robinson Crusoé 

Tous les lundis soirs de 16h40 à17h30, Marie Doué 

enseignante à l’école de Notre  Dame du Sacré Cœur à 

Saint André  des  Eaux  a mis  en place une activité 

théâtre dans la salle informatique. 

 


