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Merci Muriel pour nous avoir aidé à faire vivre notre jardin !

                      Bonnes vacances à  tous !!!!!



                                                            La gravure 

Lundi  10  avril  2017,  Patricia,  la  marraine  de  Zélie  Lehouq-Sorton,  est
venue toute la matinée pour faire de la  gravure avec nous. Elle nous a
montré la gravure taillée dans les hauts sommets de grandes montagnes
de Chine. On peut graver dans le papier, le bois, la roche, le carton, le
métal  et  le  plastique.  On  peut  tailler  avec  de  l'acide  ou  des  outils
spéciaux. Nous on a taillé dans du carton avec le stylo bille. Ensuite on a
encré nos gravures avec de l'encre spécial. Après, on a posé un carton
humidifié  sur  nos  gravures,  on  a  appuyé  et  on  a  décollé  le  carton
humidifié. Enfin, on a eu nos gravures sur le carton  humidifié. 

                                                                 LAZARE

                             Les étapes de travail

       Gravures ramenées de Chine par Patricia



Les étapes de plantation de notre pommier

Jean-Claude a creusé
un trou de  60 cm de

profondeur.

Avec Lauriane (Jardin de
Flora), on a posé l’arbre
dans le trou en faisant

attention que le point de
greffe soit au-dessus du

niveau final de terre.

Puis on a rebouché le
trou autour de l’arbre
avec un mélange de

terreau, de fumier de
cheval et de terre en
faisant une cuvette

Ensuite, on a arrosé
notre pommier au

pied du tronc
 (1 arrosoir).

Ensuite on a recouvert la
cuvette de paille pour

tenir chaud aux racines
de notre pommier,

empêcher la mauvaise
herbe de pousser et

éviter l’évaporation de
l’eau.

Enfin, on a planté un
tuteur dans le sens

contraire du vent pour
maintenir l’arbre droit.
Et on a fixé le tuteur à

l’arbre grâce à un
elastos.

Les GS/CP/CE1



 

 Le départ de Tiago et Lilou

Pour le départ de Tiago et Lilou, on a fait une chasse aux dragons. Le 
but était de trouver des enveloppes décorées par un dragon dans 
lesquelles il y avait plusieurs cartons avec un nombre marqué. On avait 
une carte où étaient marqués les emplacements des dragons.
Ensuite, tous les garçons et toutes les filles séparément nous avons 
construit une cabane géante le mercredi 16 mai 2017. Le lendemain 
matin Tiago et Lilou ont ouvert une grande enveloppe, une verte pour 
Tiago et jaune pour Lilou, dedans il y avait plusieurs devinettes écrites
( en cachette) par les enfants et les adultes de l'école. C'était bien.    

  Lazare

Le mercredi matin, on a fait une petite chasse aux dragons. 
On avait une carte pour nous aider et pendant que les filles faisaient la
chasse aux dragons, les garçons ont construit une tour en brique.         

    Chloé

Le dernier jour où l'on était avec Lilou et Tiago. 
Les deux maîtresses, Séverine et Julia, ont organisé un petit après-
midi de jeux. On a construit des cabanes en briques 
et le lendemain on a mangé un goûter, 
Lilou et Tiago nous avaient apporté un gâteau et des bonbons.  
                                                                              Loïs

Avant de partir le mardi 16 mai, on a fait un jeu de piste :
il fallait trouver 20 dragons et après on a fait un goûter, de la brioche 
de Bouboule. 
Et le mercredi 17 mai, Tiago et Lilou ont amené 2 gâteaux 
et une grosse boite de bonbons  et ils ont tiré au hasard nos devinettes. 

                         Lucille

On a fait une chasse aux dragons, il y en avait 20. Il y avait aussi un 
coin cabane. Après on est parti et le lendemain matin, on a mangé un 
gâteau et des bonbons. Il ont lu des devinettes chacun leur tour. 
Lilou est partie avec un plâtre. Pour la chasse aux dragons j’étais avec 
Chloé, Emma et Eloane. Et on a construit un siège en briques pour Lilou 
tous ensemble.
                                                                                             Cassie 

Hier, on a fêté le départ de Tiago et Lilou. On a mangé des bonbons et 
un gâteau, il était trop bon. 

  Tidiane

Retrouvez leurs aventures sur leur blog : eveilnomade.fr



LA  MAT’  S’ ECLATE  édition 2017 !
Jeudi 8 juin, nous sommes allés à la base de loisirs de Lescheraines pour la 4ème édition de la 
Mat’s’éclate Baujue !   Nous avons retrouvé toutes les autres écoles des Bauges et nous avons
fait plein d’ateliers de motricité.
Il faisait grand soleil, nous avons pique-niqué et c’était super chouette !

Les GS/CP



La sortie vélo 
Vendredi 16 juin, on a fait une sortie de vélo et on est allé à la cascade du Pissieu. 
Nous sommes entrés dans la grotte et c'était tout noir. Puis, on est rentré en vélo. 
Ensuite, on avait le droit de faire des descentes en vélo.

Cassie

A  la cascade du Pissieu, on a trempé les pieds dans l'eau et j'ai ramassé des pierres dans 
l'eau : une avec un cœur et une cassée qui brillait. Mes 3 moments préférés étaient quand, 
dans la forêt, on sautait sur les pierres et à la cascade du Pissieu parce qu'on a escaladé 
les rochers et on a traversé un barrage avec du courant.

Emma

C'était bien. On est allé à la cascade du Pissieu. Mon vélo a eu une crevaison qui a été 
réparée avec une rustine.

Joan

Et nous étions très fatigués.
Le lendemain on avait tous des courbatures. 
J'ai fait la grande boucle.

Loïs

A un moment j'ai fait : Oooh ! Je me suis envolé parce que j'ai sauté.
Mattéo

On s'était un peu entraîné dans la cour avant:



                     Premières impressions du collège     

 Hall du collège

Dans le hall d'entrée, il y a des casiers, un pour chaque élève. Les élèves peuvent se 
réfugier dans le hall quand il pleut ou il neige. On n'a pas le droit quand il fait bon de
rester dedans sauf quand la sonnette sonne pour chercher ses affaires.

Le bureau de la principale

On va au bureau de la principale si on fait une grosse bêtise ou si on est félicité.

 La CPE

La CPE veille à ce que tout se passe bien dans le collège.

  Le CDI

Dans le CDI, on peut lire et travailler. Il sert aussi à emprunter des livres comme une 
bibliothèque. On peut aussi emprunter des DVD. Mais il faut les rendre à la date 
prévue ! Par contre, si on lit lentement et qu'on adore ce livre, la dame du CDI peut 
reporter la date. On n'a pas le droit d'emprunter des dictionnaires. 
Il y a même des canapés.

 Le self

Au self, on n'est pas obligé de tout manger et on n'est pas obligé de prendre l'entrée 
non plus ! Au début, on prend les couverts, le plateau, le verre. Après on prend 
l'entrée (pas obligé), le plat et le dessert (pas obligé). Quand on a fini de manger, on 
va débarrasser.

    L'étude

On ne va à l'étude que quand il y a des professeurs absents ou quand il y a un trou 
dans l'emploi du temps. Quand on a fini nos devoirs, on peut faire des dessins.

La mare pédagogique 

Dans la mare, il y a des poissons que l'on peut pêcher. Mais il faut enlever les algues ! 
Et les élèves ont construit plein de choses comme des cabanes à insectes, des 
mangeoires à oiseau et un jardin.

                                                                        Lazare



  Premières impressions du collège - suite

Les différentes salles
                               
Dans la salle d'anglais, il y a des affiches de vocabulaire en anglais, un tableau, des 
tables et des chaises . 

Dans la salle de SVT, il y a des lavabos, des crânes de presque toutes les espèces, 
des microscopes et un tableau puis des chaises et tables comme dans toutes les salles.
SVT veut dire sciences et vie de la terre .

Dans la salle de techno, il y a un grand écran accroché au mur et il y a une imprimante
3D et sinon comme d'habitude des chaises etc... 

Dans la salle d'art plastique, il y a un lavabo, une étagère remplie de peinture,  
d'autres objets et des chaises et tables.

Le laboratoire est une salle où les 5èmes font des expériences et il y a plein de 
produits chimiques et dangereux.

Tanguy

 La cour
Le plan de la cour :
Il y a la cour du haut avec les tables de ping-pong.
En bas, il y a le terrain de foot et les paniers de baskets.
Les grands jouent beaucoup dans la cour du bas.

Tao

UNSS

L'UNSS est une activité sportive pour trois trimestres : 1er trimestre ski de fond, 
2ème trimestre : ski alpin et au 3ème trimestre, on fait du foot, basket, handball, 
volley, kayak etc. 

Moi, je vais m'inscrire pour tout, c'est très bien.  
Mattéo



 GUS, le premier filage… et ce n'est pas fini
Le spectacle sur Gus était très bien tourné.
J'ai bien aimé la voiture qui se baladait dans les routes de montagne. 
                                                                                                                          
                                                                                                       Frantzky
Ça m'a fait peur quand Sébastien a éclaté les ballons.
Et c'était bien quand le chat protégeait  la souris.
                                                                                    Noémie

J'ai aimé le chat Wee-Wee quand il chassait la souris.        
                                                                                         Dinan

J'ai aimé le Suspense Circus et les animaux  drôles .
                                                                                              Killian

J'ai bien aimé quand Sébastien explosait les ballons .
                                                                                                Tanguy 

J’ai bien aimé l'histoire et quand Sébastien  explosait les ballons .
                                                                                                         Tao

J'ai bien aimé quand Nicolas (guitariste) jouait fort et quand Sébastien (comédiens) 
criait.
                                                          Loïs

C'était très bien. J'ai adoré Nicolas avec sa guitare, il jouait du Rock and
Roll.
                          Mattéo

Cela m'a fait peur quand Sébastien a éclaté les ballons et quand il a donné des coups 
de fouet. 
                                                 Manon 

J'ai adoré quand on a regardé Wee-Wee chasser une souris et il n'y arrivait pas.
                   
                     Lazare



    La Vria des croëts
 Les ateliers étaient: la via ferrata ( bia ferata ) , des questions à la Chartreuse, on a
monté le Margériaz  à pied en cherchant des questions et en y répondant, après on a
fait de la spéléo. La nuit, nous avons fait un jeu où il fallait entendre le bruit des
cloches que les adultes portaient et les trouver. Le lendemain matin, on a fait un jeu
de piste avec des images, on a fait de la tyrolienne à la cascade du Pissieu  et après on
a fait un parcours d’équilibre et on a aussi fait du tir.

   Tanguy

Quand la vria a commencé il pleuvait et quand on est arrivé il faisait beau. Dinan et 
moi, on a failli tomber à la via ferrata...mais la chance nous a souri et on n'est pas 
tombé.                    Frantzky  

On est parti en vélo, on a fait des grandes descentes, les freins de mon vélo ont lâché 
et j'ai fini sur le vélo de ma maman, je l'adore ma maman. 
Et on a fait de la tyrolienne, la descente en rappel et la via ferrata.

     Myla



                   La Randonnée de fin d'année

Hier on a été faire une grande randonnée au Col de la Frasse.
Quand on est arrivé, on a pique-niqué et il y avait des vaches .
Elles ont voulu manger notre pique-nique et les adultes ont couru après 
elles pour les faire partir. Au bout d'un moment, d'autres classes de la 
Haute Savoie sont arrivées et des chèvres aussi.
Il y avait comme un trou et on s'amusait à sauter dedans.
Puis on est redescendu. On a traversé un ruisseau et on est arrivé au car.
                                                                                    Myla

C’était génial.  La montagne qu’on voyait s’appelait le Roc des Bœufs, il y 
avait des plaques de rochers, des murs d’escalade. Nous l'avons vu du 
coté du Col de la Frasse vers lequel nous sommes montés.                          

Manon
 Haïku

Col de la Frasse
Randonnée de fin d'année

Voir le lac d’Annecy
                                                                                     Lazare

              

...et n'oubliez pas de consulter toute la gazette en 
couleur sur notre site, avec votre identifiant et mot 
de passe :  https://beneylu.com/ent/blog
et librement sur le site de la commune d'Arith : 
http://www.arith.fr/services/ecole/la-gazette-des-ecoliers.html

https://beneylu.com/ent/blog


 

AU REVOIR TOUT  LE MONDE

AU REVOIR A TOUS. JE VOUS PARLERAI SUR BENEYLU  DE TEMPS EN 
TEMPS ET JE VOUS SOUHAITE A TOUS DE BONNES VACANCES ET  DE 
BONNES ANN ES SCOLAIRES DANS CETTE ECOLE . É
MERCI A S VERINE ET A JULIA POUR MES  ANNEES PASSEES DANS É 6
CETTE ECOLE.  BREF,  MERCI A TOUS !!!!!!!  AU REVOIR MON ECOLE 
PREFEREE .  
JE PARS AVEC REGRET, JE VOUS ADORE . ;\  =(    :/     ;(  TANGUY

                                                                       
               Mon école adorée
Je remercie d j  é à Julia et S verine pour mé 'avoir fait 
aimer l' coleé . Je remercie aussi Florence et Pascale. Mais
je remercie plus les enfants qui ont t  tous gentils avec é é
moi. Je suis triste de quitter cette coleé . Merci pour
ces 6 ann es d' cole exceptionnellesé é .Vous me manquerez.  
Au revoir !!!!!!!!!!!!!                                        La  z  a  r  e

              Au revoir
Merci à tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je te remercie, Julia (4 années) !!
Pour m'avoir aidé et accompagné!
A tous les CM1, bonne chance pour le CM2.
Merci pour ta gentillesse,Floflo et tes hand spinner.   

Je reviendrai vous voir souvent, 
au revoir.
                           Tao

Au revoir
Au revoir mon école préférée ! 
Je reviendrai vous voir souvent vous allez me manquer !
je pense à vous 
Merci à Flo pour les hand spinner, ca m'a fait super  plaisir.

Au revoir vous allez me manquer.                    
Mattéo


