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DECOUVERTE DU JOURNAL DE L’ECOLE ! 

 

Au cours de ce mois de décembre les élèves de 

l’école Saint Joseph ont fait la rencontre de 

Laurine. Elle interviendra tout au long de l’année 
scolaire afin de publier avec eux un journal 
mensuel.  

Voici donc le début de cette nouvelle aventure pour 

nos petits chroniqueurs préférés ! 

LES CHRONIQUES 

DE SAINT JOSEPH 
 Décembre 2018 

 

Pendant ce temps à l’école… 
Un journal de 

l’école ? 

Mais c’est 

super ! 

Mais que 

pouvons-nous 

raconter ? 

Vous allez voir ! 
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LE JOURNAL 

 
Pour que les élèves puissent comprendre le but de faire ce journal, 
ils sont allés en discuter par petits groupes. 

Ils ont dû avant toutes choses répondre à la question suivante : 

 

« Que vous évoque le mot JOURNAL ? » 

 

LES CP :  
 
Syrielle : Je pense au facteur et 
aussi aux journaux qu’on brule 
pour allumer le feu. 
Salomé : C’est quelque chose qu’on 
lit et il y a des BD dedans. 
Andréa : C’est comme un livre mais 
avec des informations dedans. 
Callie :  Je pense à mon papy parce 
qu’il lit beaucoup de journaux. 
Téo : C’est des gens qui 
travaillent et qui ont des choses 
à dire. 

Stéphane : C’est quelque chose 
qu’on lit. 
Tilyo : Il y a les choses de la 
semaine dedans. 
 
LES CE1 : 
 
Armelle : Il y a plein d’écritures 
et c’est pour qu’on le lise. 
Lou : C’est des informations sur 
la vie et sur les animaux. 
Alice : C’est des choses sur les 
gens et comment ils font pour 
travailler. 
AÏlyn : C’est pour nous apprendre 
pleins de choses. 
Lana : C’est fait par des 
journalistes qui voyage partout 
dans le monde. 
 
LES CE2 : 
 
Albane : C’est fait pour nous 
informer et nous expliquer ce 
qu’il se passe. 
 

 

Timéo : Il y a les naissances et 
les morts dedans. 
Evan : On peut y trouver des 

publicités. 

Nathan : C’est fait pour découvrir 
des choses et en apprendre. 
 

LES CM1 :  
 
Kléa : Il y a les annonces des 
naissances, des mariages et des 

décès. 

Lucile : Quand il y a des accidents 
ils les expliquent et il y a aussi 
les résultats sportifs. 
 
LES CM2 : 
 
Rémi : Quand il y a des élections 
on peut trouver des infos dans le 
journal. 
Wilfried : On y trouve aussi des 
divertissements comme des mots 
fléchés, des sudokus, des mots 

mêlés…   
 
 
Pour donner suite aux 

brainstormings ils ont parlé de 
la mise en page d’un journal, 

de ses différents contenus mais 

aussi des risques des médias. 
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LES MATERNELLES 
   
 

Atelier bougeoir à l’occasion 

des fêtes des lumières 

L’Eglise fête en ce jour 

l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie, tandis que nous 
illuminons nos maisons comme à 
Lyon. 

En souvenir de Marie qui 
portera plus tard l’enfant 

Jésus, Lumière du monde pour 
tous les hommes… 

 

 

 

 

Atelier préparation de 

Bonhommes en pain d’épice 

La Recette : 
* 1 œuf 

* 250 g de farine normale et 50 g de 

farine complè te 

* 125 g de miel liquide 
* 40 g de sucre roux (ou cassonade) 

* 60 g de beurre doux et 30 g de 

beurre salè  (ou 90 g de beurre avec 

une pincè e de sel) 

* un 1/2 sachet de levure chimique 

* 1 c à  cafè  de mè lange 4 è pices 

(cannelle, muscade, gingembre et 

clous de girofle) 

Pour la dè coration et le glaçage : 

Un blanc d’œuf avec du sucre glace 

Des pè pites de chocolat 

Des fruits confits 

 
Faire fondre le beurre avec le miel. 
Laisser refroidir. 

Battre l’œuf avec le sucre roux, le 

mélange de farine, la levure et les 

épices. 

Rajouter le mélange beurre/miel. 

Remuer à l’aide d’une cuillère en 

bois. La pâte devrait se détacher… 
Former une boule, et la mettre au 
frais pendant un 1/4 d’heure. 

Abaisser une portion de pâte et à 

l’aide d’emporte-pièces, réaliser 

vos petits biscuits en pain d’épices 

pour la Saint Nicolas ! 

Cuire à four préchauffé 160°C, jusqu’à 
ce que les biscuits brunissent... 
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LES ATELIERS 

 
 

Atelier Sapin en bois flotté 

Durant cet atelier, Serena, 
Morgane, Maxence, Eliott, 

Simon et Alice ont commencé la 

création d’un sapin en bois 

flotté. 

Ils ont pu choisir différentes 
branches qu’ils ont ensuite 

décorées à l’aide de papier 

décopatch. 

Après quoi, nous avons pu 
coller les branches entre 

elles avec un pistolet à colle. 

(AÏE ! C’est chaud !) 
Pour que 
notre sapin 
soit encore 
plus beau 
nous avons 

caché la 

colle grâce 

à de 
l’argile et 
de la 
corde.  

 
 
 
 

 
 

 

Il ne manquait plus qu’à le 

décorer ! 

 

ET VOILA NOTRE SUPER SAPIN !!! 
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Atelier d’écriture avec Roda 
(la maman d’Adam) 
 

Les 14 et 17 décembre nous 
avons eu la chance 
d’accueillir Roda, auteur de 

poème. 

Elle est intervenue auprès des 
classes de maternelle, CM1 et 

CM2. Elle a abordé avec eux la 

différence et la tolérance à 

travers l’écriture d’un poème 
pour les primaires et d’une 
histoire pour les maternelles. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

L’Amour est dans le pré 

 
Deux cheveux amoureux 
qui ont le pelage doux, 

Ont les yeux bleus 
d’amour, déguste 

différentes fleurs. 

 
Morgane, Jenna, Serena et 

Maeva. 
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LA SORTIE CINEMA  

 

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE 
 

La matinée du jeudi 6 décembre les élèves de 

primaire sont allés voir Le Chien Jaune de 
Mongolie au cinéma. 
Un film de 2005, inspiré d’un conte mongol La Cave 
du Chien Jaune de Gantuya LAHGVA. Récit d’une vie 
simple entre documentaire et fiction. La 

réalisatrice, B.DAVAA, explique que le film incite 

« à voir la vie au-delà de ses valeurs linéaires et 

matérielles ».  

 
 
 
 

 

Dans ce film nous suivrons, le temps d’un été, la vie 

des BATCHULUUN (photo ci-contre). De gauche à droite, 

Urjindorj (le père), Batbayar (le fils benjamin), 

Nansal (la fille ainée), Buyandulam (la mère) et 
Nansalmaa (la fille cadette).  
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Il commence par un homme 
et son enfant qui enterre 
leur chien dans les 
hauteurs rocheuses. Le 

père explique qu’il coupe 
la queue du chien afin de 

la placer derrière sa 

tête. De cette façon le 

chien se réincarnera en 
homme avec une queue de 

cheval. 

Le film poursuit par un écran noir durant lequel on entend un troupeau se faisant 

attaquer par les loups. Quand l‘image revient c’est un minibus qui apparait à 

travers les collines. Il s’agit de Nansal qui rentre de la ville, où elle suit 

sa scolarité, pour passer l’été avec sa famille. La fillette de 6 ans trouve un 

chien apeuré dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père lui demande 

de le relâcher car il a peur qu’il ait eu des contacts avec les loups et qu’il 

soit une menace pour son troupeau. Nansal s’obstine à garder l’animal jusqu’au 

jour où la famille de nomades part s’installer autre part. Le chien est alors 

abandonné sur place. En chemin, les parents s’aperçoivent que le petit frère de 

Nansal est tombé de son panier. Lorsque son père le retrouve, le chien est en 

train de sauver l’enfant d’une attaque de vautours. Le père l’autorise alors à 
suivre la famille.
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LA BD 

Il était bien le film que 

nous sommes allés 

voir ! 

Oui mais je n’ai pas 

tout compris à l’histoire. 

Si vous voulez je peux 

vous expliquer ? 

Oui ! Moi aussi je  

peux vous aider. 

Ah oui ! Merci ! 

Pourquoi vivent-ils de 

cette manière ? 

Eh bien ils vivent ainsi 

parce que ce sont des 

personnes nomades. 

C’est quoi des 

personnes NOMADES ? 

Ce sont des 

 personnes qui n’ont pas d’habitation fixe. 

C’est pour ça qu’ils vivent dans une yourte.   
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Les yourtes sont des tentes que 

l’on voit dans le film. Faites 

d’une ossature en bois et 

recouvertes de feutre, elles 

sont très faciles à démonter et 

à remonter.  

AH OUI ! 

JE COMPRENDS MIEUX ! 

Et pourquoi 

Nansal part -elle 

si loin et si 

longtemps ? 

C’est parce qu’en 

 Mongolie il n’y a pas beaucoup 

de grandes villes. Parfois il faut 

marcher des kilomètres pour aller 

d’une habitation à une autre. 

C’est pour ça qu’il n’y a pas beaucoup 

d’écoles et que les enfants doivent 

partir loin de leur famille pendant des 

semaines. 

Les pauvres… C’est bizarre 

aussi, au tout début du film, 

le père dit qu’en plaçant la 

queue du chien derrière sa 

tête il reviendra en  

homme portant  

une queue  

de cheval. 
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C’est parce qu’en Mongolie  

les gens sont Bouddhistes.  

Une religion où ils croient  

en la réincarnation. La réincarnation ? 

Oui, c’est croire que quand un 

être vivant meurt, il revient après 

sur Terre en Homme ou en animal 

 pour recommencer une  

nouvelle vie. 

 

Mais alors ils ne croient 

pas en Dieu ? 
Non… 

Du moins pas 

au même 

dieu que 

nous. Le leur 

s’appelle 

Bouddha. 

Mais attends !  

Du coup ils ne fêtent pas Noël ? 

Non puisque c’est 

une célébration 

chrétienne. Mais eux 

célèbre l’anniversaire 

de Bouddha. 

Alors ils n’ont 

pas de 

cadeaux… 

NOUS AVONS 

VRAIMENT BEAUCOUP 

DE CHANCE ! 
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