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Voici la dernière mouture de notre journal 
d’école, réalisé en grande partie pendant la 
semaine de la presse. Les articles sont très 
divers, écrits en fonction de l’actualité de 

chaque classe.  Vous trouverez au fil des pages 
beaucoup d’informations sportives, des 

comptes-rendus de spectacle,  ferez la 
connaissance d’un joueur de basket 
professionnel, de joueurs de l’ASM et d’un 

auteur de livres pour enfants. Vous connaîtrez 
un peu mieux les dangers d’Internet. Vous 

pourrez aussi vous amuser à déchiffrer des 
rébus, à découvrir des poésies parfois 
surprenantes… 

Bonne lecture ! 

Ecole primaire Pierre Coulon                                      

Blog : http://ecolepierrecoulon.unblog.fr         

Courriel : ecole.pcoulon.vichy.03@ac-clermont.fr 
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Mardi 3 mars, un joueur professionnel de 
basket, Mourad El Khir, parrain de notre école 
est venu à la rencontre des classes engagées 
dans le projet basket-école (CE1, CE1/CE2, 
CLIS, CE2 et CM1) avec le club de la JA 
Vichy. 

Après un travail préparatoire en amont sur le joueur afin d’en savoir 

davantage sur sa carrière et le basket en général, les enfants avaient 
tous hâte de le rencontrer mais n’imaginaient pas leur stupeur en 

découvrant ses 204 cm pour de vrai ! 

Très sympathique, Mourad s’est plié de bonne grâce au programme 

concocté par les enfants : après une trentaine de questions afin de le 
connaître davantage, lui et son métier, et une avalanche de dessins sur le 
thème du basket bien sûr, il a découvert les défis qui lui avaient été 
préparés. Un panier du milieu du terrain, un autre à 3pts, derrière la planche 
ou même les yeux fermés ! Autant de réussites qui ont ravi et épaté les 
élèves qui tentent depuis d’en faire autant lors des séances de sport avec 
Sophie afin de se préparer au mieux au tournoi inter-écoles prévu au retour 
des vacances de Pâques. 

Après un petit essayage de l’équipement XXXL de Mourad, une séance photo est 

venue conclure l’après-midi découverte afin de graver ce moment dans les esprits 
de tous. 

Depuis cette rencontre, les élèves ont également avancé sur la réalisation d’un panneau 

à apporter le jour du tournoi. Cette année, un club du championnat de la JAV a été 
attribué à chaque école participante. Pour la nôtre, il s’agit du club de Cognac. Les 

élèves ont donc été recherché différentes informations sur cette ville et ce club par 
diverses moyens (Internet, lectures…) et réalisé une grille de mots croisés géante sur ce 

thème. 

Il sera visible au Palais 
des Sports Pierre Coulon 
pour la fin de saison et de 
retour à l’école en fin 

d’année scolaire. 
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Après avoir étudié et appris en classe la poésie « Avez-vous vu ? » de Maurice Carême, les élèves de CE2 ont 
écrit leurs propres textes à la manière de… Ils ont ensuite saisi leurs productions en informatique avec 

Géralde.  

Leur recueil de poésies est ainsi disponible sur le blog de l’école mais en voici quelques extraits pour vous 
donner envie de découvrir les autres : 

 

Drôles d’animaux 

Comme il est toujours bon de s’amuser avec les mots, les élèves de CE2 ont créé un petit dictionnaire 

d’animaux rigolos réalisés à base de mots-valises. 

Comment ça marche un mot-valise ? Il faut accrocher 2 mots 
grâce à une syllabe commune pour en fabriquer un 3ème (puma + 
marmelade = pumarmelade). Mais il faut également expliquer ce 
que cela signifie. L’occasion de laisser parler son imagination... 

Connaissez-vous donc les animaux suivants : 

Kiwifi (n.m.) : petit animal qui a aussi le nom d’un fruit et qui fait 

marcher tout ce qui est électronique. 

Tigrenier (n.m.) : félin sauvage à rayures qui aime nettoyer les 
toiles d’araignées. 

Kangouroulade (n.m.) : animal australien qui fait de la gymnastique. 

Serpentoufle (n.f.) : chaussure qui mord. 

Si vous voulez en découvrir davantage, le dictionnaire complet est à retrouver sur le blog de l’école. 

Avez- vous vu le beau cheval 
Qui danse à quatre pattes au bal ? 
 
Avez-vous vu le gros sanglier 
Qui joue avec la télé ? 
 
Avez-vous vu l’éléphanteau 
Qui écoute la grosse radio ? 
 
Avez-vous vu le manchot 
Qui écrit au tableau ? 
 
Mais moi, m’avez-vous bien vu, 
moi, 
Que personne jamais ne croit ? 

Placide 

Avez-vous vu le dauphin 
Qui prend si bien son bain ? 
 
Avez-vous vu le loup 
Qui mange beaucoup de houx ? 
 
Avez-vous vu la mygale 
Qui va au Pays-de-Galles ? 
 
Avez-vous vu le lapin 
Qui parle bien le latin ? 
 
Mais moi, m’avez-vous bien vu, 
moi, 
Que personne jamais ne croit ? 

Emmanuel 

Avez-vous vu le zèbre 
Qui mange des herbes ? 
 
Avez-vous vu le léopard 
Qui fait de l’art ? 
 
Avez-vous vu le pingouin 
Qui prend son bain ? 
 
Mais moi, m’avez-vous 
bien vu, moi, 
Que personne jamais ne 
croit ? 

Kiyane  
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Une table de mixage, une danseuse toute de rouge vêtue, quelques zèbres, des souliers rouges, un frigo… Liste bien 

mystérieuse qui a mis en éveil l’ensemble des élèves du cycle II de l’école venus les lundi 16 et mardi 17 mars dernier 

assister au spectacle de la Compagnie Pas de loup: « Chuchotements de zèbres dans mon frigo », présenté au théâtre de 
Cusset. 

Une atmosphère très particulière retranscrite à l’écrit par les CP et visuellement par les CE1/CE2. 

Un spectacle qui bouscule un peu mais qui oblige à observer et 
imaginer. Objectif réussi. 

Le spectacle était offert par la communauté d’agglomération 

VVA, le transport en partie financé par la coopérative scolaire 

Compte-rendu de notre sortie au théâtre : 

Mardi 27 mars 2015, nous sommes allés au Théâtre de Cusset 
pour assister à un spectacle : « Chuchotements de zèbres dans 
mon frigo » présenté par la Compagnie Pas de Loup. 

Ce que nous avons vu : 

Le spectacle montre de la danse, de la musique et des jeux de 
lumière. 

Une dame en rouge danse. Un monsieur fait les bruits et la 
lumière avec sa table de mixage. 

Au milieu de la scène, il y a un frigo. Le frigo fait toutes sortes de 
bruits : il craque, il grésille, il ronronne, il chuchote. A l’intérieur, 

il y a toutes sortes de choses étranges : des chaussures, du tissu et 
de petits zèbres jouets. 

La dame danse, tourne autour du frigo, elle l’écoute et lui 

chuchote des choses comme s’il avait des oreilles. Elle joue avec les petits zèbres et utilise les bacs à glaçons pour 

glisser autour de la machine. On voit son ombre sur le rideau, au plafond et sur le frigo. 

La danseuse finit par entrer entièrement dans le réfrigérateur et, lorsqu’elle ouvre à nouveau la porte, elle a un énorme 

glaçon sur la tête !! 

Ce que nous avons ressenti : 

Le spectacle nous a fait un peu penser à un spectacle de magie. 

Deux enfants n’ont pas trop aimé, ils ont trouvé le spectacle trop étrange. Les autres ont bien aimé car ils ont ri et ont eu 
peur à d’autres moments. Beaucoup d’élèves ont été un peu déçus que la dame ne se transforme pas entièrement en 

zèbre à la fin de l’histoire. 

Les élèves de la classe de CP 
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Les élèves de Clis ont travaillé sur 
l’expression des émotions en 

s’inspirant des personnages de 

Christian 
Voltz.  

 

Ils se sont 
concentrés 
sur la forme 
des sourcils, 
de la bouche. 
Ils nous font 
partager leurs 
affiches. 
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Nous devons lire 9 livres. A la fin du mois de mai, avec une autre classe de cm1 de l’école Paul Bert, chaque élève 

votera pour son livre préféré. 

 

 

 

Pour écrire un livre, elle s’inspire de 

son imagination, de ses souvenirs 
(comme Simone Toupet, sa voisine 
qui revient souvent dans ses livres), 
de ses nombreux voyages comme 
l’Afghanistan, de la vie quotidienne 
(la vraie vie)… 

 

 

A ses débuts, elle écrivait la nuit ; 
maintenant, elle écrit plutôt dans la journée. 
Pendant l’écriture d’un livre, elle n’en parle 

à personne et ne fait pas lire des extraits à 
ses proches. Elle écrit pour plusieurs 
publics, les adultes comme son premier 
succès « Le roi d’Afghanistan ne nous a 

pas mariés » publié en 2007 ; les enfants ou 
les adolescents. 

 

Son livre préféré est souvent le dernier écrit comme « Dur dur d’être une star » publié en 
2014 en littérature jeunesse ou « Le plancher de Jeannot » publié en 2015 en littérature. 
Elle nous a appris le sens du mot biographie, l’histoire de la vie d’une personne. Elle 

prépare une biographie de Nicolas Bouvier, écrivain et voyageur. Le titre est « Des 
fourmis dans les jambes ».  

A la fin de la visite, elle nous a lu quatre chapitres de « Dur dur d’être une star », nous 
étions fiers et attentifs d’écouter l’auteure lire son propre livre. Nous avons beaucoup 
aimé la façon dont elle a lu. 

Pour plus de renseignements : http://www.ingridthobois.com/ 

Elle a répondu à toutes les questions que nous 
avions préparées et nous a expliqué qu’un livre 
c’est un peu comme une mosaïque ou un 

patchwork. 

Elle nous raconte qu’elle a toujours un carnet 

dans son sac qui lui sert de mémoire. Elle écrit 
les moments qu’elle vit, elle dessine des 

personnages …, elle colle toutes sortes de 

choses, des tickets… Elle a maintenant 
beaucoup de carnets qu’elle numérote. 

« Récréalire »  

Projet de lecture /CM1 

L’auteure de « Nassim et Nassima », Ingrid 
Thobois est venue nous voir, mardi 10 mars. 
Pendant une heure et demie, elle nous a parlé de 
sa passion. Nous avons aussi deux autres livres 
d’elle : « Dur dur d’être une star » et «  La 
maîtresse qui avait peur des enfants… ». Elle est 
née en 1980, elle a 35 ans. Elle a enseigné le 
français en Afghanistan pendant 18 mois. Elle 
écrit depuis toujours, devenir écrivaine était 
comme une évidence. 

http://www.ingridthobois.com/spip.php?article8
http://www.ingridthobois.com/spip.php?article8
http://www.ingridthobois.com/
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Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 
joueurs s'affrontent avec un ballon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières traces de jeux similaires au Handball 
remontent à la France médiévale. Le jeu moderne prend ses 
sources au XIX siècle au Danemark sous le nom de 
« hanbold » ou encore en Tchécoslovaquie sous le nom de 
« Hazena ». Dans les années 1900, un irlandais du nom de 
Casey introduit le handball aux Etats-Unis. 

Ballon en cuir des années 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux équipes s’affrontent sur un terrain rectangulaire de dimensions 40 m par 20m. 

But du jeu : 

L'équipe gagnante est celle qui comptabilise le plus de buts à la fin du temps 

réglementaire (60 minutes). Chaque but s'obtient en faisant pénétrer le ballon dans la 

cage du but adverse, selon les règles suivantes : 

* lorsqu'un joueur de champ touche physiquement le terrain à moins de 6 mètres des buts 

(zones appelées« surfaces de but »), il n'a pas le droit d'être en contact avec le ballon, 

* chaque but est protégé par un gardien dans cette surface de but, 

* le ballon est manipulé par les joueurs à la main ; les déplacements « ballon en 

main » sont limités à trois pas, sauf en cas de dribble.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_(sport)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dribble
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Mardi 31 mars, les classes de CM1 et CM2 et des enfants de la CLIS ont participé à un tournoi de boules 

lyonnaises, nous avions 8 équipes. Il y avait aussi deux classes de l’école  Malcourlet  de Gannat. 

Il y avait 6 ateliers où on pouvait marquer des points:  

 trois ateliers où il fallait être précis 

 l’atelier point-cible 
 l’atelier point maximum 
 l’atelier point-prénom 

 trois ateliers où il fallait tirer juste 

 l’atelier tir-massacre 
 l’atelier tir précision 
 l’atelier tir-tapis 
 

C’était très bien organisé, tous les élèves ayant participé ont eu des diplômes et une médaille. Une coupe par école 

a été distribuée, et c’est l’équipe Vichy 7 des CM2 de l’école Pierre Coulon qui a gagné le tournoi! 

On a passé une excellente matinée. On remercie les organisateurs et le comité de boules ! 

 

Le championnat du monde du handball 

masculin se déroulé du 15 janvier au 1er février 

2015 au Qatar. Elle est organisée par la 

Fédération internationale de handball. Il joue 

dans Lusail de sport Aréna. La France se qualifie 

pour les jeux olympiques de Rio. 
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Trois rugbymen de l’ASM à l’école… 

Mercredi 5 novembre, le bus de l’ASM est venu se stationner près de 

l’école.  

A l’intérieur, des joueurs de l’ASM, Julien Pierre, Loïc Jacquet et 

Vincent Debaty ainsi qu’un entraineur et quelques personnes 

chargées de la communication sont venus de Clermont-Fd pour 
parler rugby avec les CM1.  

En tenue de match, les trois joueurs sont entrés dans la classe et ont 
impressionné par leurs gabarits hors norme !  

 

Après un échange en classe, tout le monde est descendu dans la cour 
faire quelques passes avec les joueurs. Les autres classes de l’école 

ont alors pu approcher les sportifs pour les saluer, se comparer ou 
faire signer quelques autographes. 

 

 

Le 21 novembre au stade Darragon (Vichy). 

Après avoir assisté à l’entrainement des joueurs clermontois en 

tribune, les enfants ont pu descendre sur la pelouse où les joueurs 
professionnels les attendaient pour animer une petite séance de 
rugby comme les grands. 

Coupe d’Europe : 

Le club de l’ASM a gagné samedi contre le club anglais de Northampton, 37 à 5 et se 

qualifie. 

Les hommes de Franck Azéma, entraineur de l’ASM, retrouveront les Anglais des 

Saracens, qu’ils avaient dans leur poule de qualification, sur la pelouse de Saint-Etienne le 
samedi 18 avril à 16 h15 pour une demi-finale identique à celle de la saison dernière. 

 

Top 14 : 

Actuellement, premier avec le rugby club toulonnais, l’ASM 

rencontrera l’équipe d’Oyonnax samedi 15 avril, à 15 h au 

stade Marcel Miche 
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Rien, Fou et Personne : Personne tombe à l’eau, Rien 

demande à Fou d’appeler les pompiers, Fou dit au 

téléphone : «  j’appelle pour Rien, c’est Fou, Personne est 

tombé à l’eau. »  

Entre le marin et l’aviateur, qui écrit le moins ?                 
Le marin parce qu’il a jeté l’encre. 

Blague à part :  

A et B se marient. Ils invitent toutes les lettres de 
l’alphabet mais trois d’entre elles ne viennent pas. Qui est-
ce ?  

(O, Q, P)  « Occupé » 

Deux patates sont dans la rue, l’une se fait écraser, l’autre 

dit : « oh purée ! » 

Quelle est le sport le plus fruité ? Réponse : C’est la boxe 

parce qu’on lui met une pêche dans la poire et il tombe 

dans les pommes. Comme ça il ne ramène plus sa fraise. 

 

 

Pourquoi les girafes ont le cou long ?                      
Parce qu’elles sentent des pieds 

Quel animal est toujours bien habillé ?                        
La taupe modèle 

Qu’est ce que le docteur oublie de soigner ?             
Son écriture 

Qu’est qui est jaune et qui court vite ?                         
Un citron pressé 

 Quelle est la fée la plus méchante ?                               
La fessée 

Pourquoi Hulk a-t-il un beau jardin ?                        
Parce qu’il a la main verte 

Qu’est ce que l’on dit à Amine quand il est lent ?    
Vite-Amine  

Pourquoi les masques à souris n’existent pas ?     
Parce qu’il y a le mascara 

 

AVANT DE CLIQUER,           

ON RÉFLÉCHIT ! 

L’un des risques les plus importants sur Internet, c’est sans 

doute de PERDRE SON TEMPS.  Il passe si vite en ligne, en 
particulier lorsque l’on joue… 
 
Il faut éviter les CONTENUS CHOQUANTS. Il faut donc 
faire preuve de RESPECT et de PRUDENCE.  
Il faut savoir choisir et trier pour trouver la BONNE 
information. 
 
N’oublie pas les virus et tout ce qui pourrait vider notre 

PORTE-MONNAIE. Il faut installer un pare-feu et un anti-
virus. 
 

Pour savoir utiliser Internet, protéger l’environnement, 

participer à la vie citoyenne...rendez-vous sur le site de Vinz 
et Lou. 

 http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-
internet/presentation 

Cm1 

 

 

 

 

Cette année encore, les élèves ont pu se rendre dans la salle 
informatique pour travailler sur leurs exposés, leurs articles 
pour le journal de l’école, revoir de façon plus ludique les 
diverses matières étudiées en classe… 

A leur grand plaisir, ils peuvent créer des textes, apprendre à 
insérer des images, faire toute recherche dont ils ont besoin, 
dans le respect de la charte informatique de l’école. 

Ils préparent bien sûr leur brevet informatique, le B2i, qui 
les suivra tout au long de leur scolarité. 

 

 

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/presentation
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/presentation
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 Les jeux du CM1 

Jeu 1 : anagrammes.  

Quelques indices qui t’aideront à deviner :  

1. Internet, c’est comme un jeu, il faut suivre les …  

2. Je suis un mot qui permet aux gens de bien vivre 

ensemble.  

3. Si une personne publie un contenu violent, je 

peux le …  

4. Si je ne prends pas de risque, alors je ne me mets 

pas en …  

5. Menacer, se moquer, insulter, c’est aussi …  

6. En suivant les règles, je ne prends pas de … 

 

Jeu 2 : mots mêlés 

A toi de retrouver dans la grille de lettres chaque mot de la liste proposée. Ici, tu peux lire les mots de gauche 
à droite ou de droite à gauche, mais aussi de haut en bas et de bas en haut. Les lettres restantes ne forment 
pas de nouveau mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu 3 : mots croisés 

1. Grâce à moi, tu peux naviguer ou surfer sur internet.  
2. Chez moi, on trouve plein d'adresses de sites internet.  
3. Je rassemble plein de ressources créées par plusieurs 
personnes et tu peux même participer si tu suis les règles.  
4. Je suis une question ou des mots et grâce à moi, tu 
trouves ce que tu cherches.  
5. Je suis en ligne et on m'appelle aussi " document utile" 
quand on me cherche sur internet.  
6. Je suis une blague, une farce pas très sympa. A cause 
moi, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. 
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 Les jeux du CM2 

 

Liste des mots : 

Table – école – maitresse – 
encre – pochette – stylo – 
feutre – bureau – tableau – 
case – cartable – compas – 
cahier – gomme – crayon – 
calculatrice – colle – trousse 
– chaise – maitre – classe – 
ordinateur – ciseaux – agenda 
– rapporteur – règle – équerre 
– dictionnaire – élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

             5         

                       

           I                

                   6   7 

            II                   

     2     3               

    III                               

                           

                           

  1                        

IV                     4            

          V                       

                          

                          

                         

                         

                        

 VI                        

                       

                       

                      

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

VERTICALEMENT : 

1. Ensemble de disciplines sportives qui comprends la 
course à pieds.  

2. Sport d'Amérique du nord qui se pratique avec une 
batte et une petite balle.  

3. Sport qui se joue avec des raquettes et une balle. 
4. Sport qui se joue à la main ou au pied avec un ballon 

ovale. 
5. Sport dans lequel deux équipes essayent d'envoyer 

un ballon rond dans les buts de l'équipe adverse sans 
se servir de ses mains. 

6. Sport dans lequel on doit soulever des haltères. 
7. Pratique de la nage comme sport. 

HORIZONTALEMENT : 

I. En athlétisme, sphère métallique qu’on lance le plus loin 
possible. 

II. Compétition d’endurance composée de trois 
disciplines : course à pied, natation et cyclisme. 

III. Sport opposant deux équipes de cinq joueurs qui 
consiste à marquer plus de points. 

IV. Sport d’équipe qui se joue avec un ballon rond dont on 
ne se sert qu’avec les mains et que l’on doit mettre 
dans un but. 

V. Sport de combat au fleuret, à l’épée ou au sabre. 
VI. Sorte de planche longue et étroite en bois, en métal et 

en plastique que l’on utilise pour glisser sur la neige. 
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Un grand merci à la mairie de Vichy et à son service de reprographie pour l’impression 

du journal. Un grand merci également à Malika et Géralde pour la mise en page et aux  
élèves qui ont rédigé ce journal. 

Agenda 

Vacances de printemps : 
du vendredi 10 avril au lundi 27 avril 
 
Kermesse de l’école : mercredi 29 avril 
 
Jours fériés :  
vendredi 1er mai, vendredi 8 mai,  
lundi 25 mai, jeudi 14 mai   
 
Voyages scolaires : 
CP : le mardi 16 juin 
CE1 et CLIS : le vendredi 26 juin 
CM1 et CM2 : le vendredi 26 juin 
CE1/2 et CE2 : le lundi 29 juin 

 
Fête de l’école : 
vendredi 19 juin 
 
Vacances d’été : 
Le vendredi 3 juillet après la classe 

 
 
 


