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Les Crayons reportersLes Crayons reportersLes Crayons reporters   
Numéro 4 : gratuit ! 

Vie de la classe :  

Arts, poésie,  

vocabulaire 

Kannaval :  

Bethsy ka déboulé ! 

Fête des mères : 

Les grands  

gagnants du  

concours de dessin !  

 

Dossier :Dossier :Dossier :   

Trions nos déchets !Trions nos déchets !Trions nos déchets !   

Les maternelles,  

parlez-nous  

des déchets... 
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Aujourd’hui, la quantité de nos déchets a doublé en 40 ans. Il est plus judicieux de  

réduire la quantité et la nocivité de nos déchets.  

Dossier 

Grâce au tri : 

On peut donner une seconde vie aux déchets par le recyclage des 

matières, à condition de respecter strictement les consignes de 

tri. 

 A la maison, le tri quotidien  

Les matériaux concernés sont généralement le verre, les papiers 

et cartons, les métaux et plastiques. Certains de ces produits sont 

déposés dans des poubelles grâce à un code couleur. 

Ayons le réflexe d’aller à la déchèterie ou de faire appel au  

Service d’enlèvement des encombrants ! 

TRIONS NOS DÉCHETS !TRIONS NOS DÉCHETS !  

 Les Crayons Reporters : 

Qu’est-ce qu’un déchet ? 

Moyenne Section : Une ca-

nette, une bouteille en verre, 

une boîte en carton, une boîte 

de ketchup, une boîte de 

mayonnaise... 

LCR : Que signifie polluer ? 

MS : Jeter des vieilles roues, 

des pots de chocolat, dans la 

mer par exemple. 

 

LCR : Avez-vous déjà vu 

quelqu'un qui pollue ? 

MS : Oui, il jette dans la mer 

des bouteilles en plastique, en 

verre, un sachet, une boîte de 

conserve, etc. 

LCR : Qu’arrive t-il aux ani-

maux de la mer ? 

MS : Ils s’étouffent avec les 

sachets ou encore un petit pois-

son s’est coupé la nageoire avec 

une brique coupante ! 

INTERVIEW EXCLUSIVE : INTERVIEW EXCLUSIVE : INTERVIEW EXCLUSIVE :  
Les maternelles, parlez-nous des déchets !  
Avec la moyenne section 

Pour moins jeter : 

Faisons de notre mieux pour moins 

acheter. Pour nos courses, prenons 

plutôt des cabas ou des paniers, 

c’est beaucoup plus solide !  

N’oublions pas de bien choisir nos 

produits et évitons le gaspillage. 

Réduisons notre consommation de 

papier, de piles. 

Choisir les produits 

Fruits et légumes au détail, fromages et 

charcuteries à la coupe, légumes secs,  

céréales ; vis et clous en vrac… : il y a de 

nombreuses manières d’éviter certains 

emballages tout en payant souvent moins 

cher. Evitons le gaspillage alimentaire ! 

Entretenir, réparer, 

réutiliser 

Entre 16 et 20 kg 

d'équipements élec-

triques ou électro-

niques, réfrigérateurs, 

téléphones, pourraient 

être réparés.  

Que faire des déchets ? 

Trions et utilisons la déchèterie. 

Nous pouvons même louer une 

benne ! Dans tous les cas, ne 

brûlez pas les déchets de chan-

tier et ne rejetez pas les excé-

dents de peintures ou de solvants 

à l’égout, mais apportez-

les en déchèterie. 

Les déchets dangereux 

Les déchets dangereux 

doivent faire l’objet d'une 

attention particulière. Il 

s'agit des piles, accumu-

lateurs et batteries, des 

solvants et des pesticides, 

des peintures et produits 

de bricolage, de l'huile de 

vidange usagée, de 

l'amiante-ciment, etc. 

Recyclons 

Si un objet ne nous sert 

vraiment plus, il peut en-

core être utile à quelqu'un 

d'autre. Avec les déchets, 

nous pouvons faire des 

nouvelles choses, comme 

des pulls, des matelas, 

etc. C’est pourquoi on 

nous demande de trier nos 

déchets, de ne pas les 

jeter dans la nature. 



 

 

 

 

Vie de l’école 

Les Crayons reporters n°4 - 3  

Vendredi 8 février, les élèves de l’école de Bethsy ont défilé à 

l’occasion du Carnaval. Tout le monde était déguisé et le jury 

a élu le roi et la reine du Carnaval. 

 

Le Roi et la Reine du carnaval 

L'école a organisé une élection du 

roi et de la reine du carnaval 

2013. Il fallait danser et s'expri-

mer devant tout le monde. Le jury 

a choisi Idrice et Klorane.  

Klorane était habillée en princesse 

de la mer : elle avait un chapeau 

décoré de coquillages. Un dragon 

danse sur le costume noir 

d’Idrice, déguisé en Ninja. 

Ils sont repartis avec une belle 

écharpe brillante.  
BRAVO AUX GAGNANTS ! 

Cette année, le thème du costume était libre, c’est-à-dire 

que chacun pouvait se déguiser comme il lui plaisait. Le 

matin du défilé, les élèves sont restés dans leur classe. Dans 

la nôtre, nous avons colorié des masques, fait des colo-

riages codés sur la multiplication et nous avons parlé du 

carnaval dans d’autres pays. 

 

A 11h30, les élèves qui ne défilaient pas sont rentrés chez eux et ceux qui man-

geaient à la cantine se sont changés après le repas. Certains n’avaient pas de cos-

tumes mais ont quand même assisté au défilé. 

 

A 13h30, nous étions tous rassemblés sous le préau avec les parents, les ensei-

gnants et les musiciens. A 14h00, le défilé a commencé au rythme des instruments 

et des chants tels que : Papiyon volé, Angélina joli bateau, ou encore Oh lélé, oh 

lala.... Nous avons fait le tour du terrain de sport, puis nous sommes revenus dans 

l’enceinte de l’école pour faire deux tours dans la cour. 

 

Ensuite, nous avons dansé et chanté sous le préau. L’élection du 

roi et de la reine du carnaval a commencé avec le mot de bienve-

nu de Mme Salcède, l’animatrice de l’élection. Elle a présenté les 

candidats qui étaient au nombre de douze, du CP au CM2. 

 

Les candidats se sont présentés, ont parlé de leur costume et ont 

dansé sur une musique rythmée, choisie par le disque jockey  

embauché pour l’occasion. Les costumes étaient magnifiques. Il y avait une si-

rène, un clown, une matador, un ninja etc… Une ambiance de fête et de gaieté  

régnait dans l’école. Le public encourageait tous les candidats. Le jury a enfin élu  

la reine du carnaval, Klorane, une élève de CM1et le roi, Idrice, un élève de CE1. 

 

L’après-midi s’est terminé par un goûter offert par le comité des parents. Il y avait 

des gâteaux de toutes sortes, des bonbons et des chocolats, du jus, de l’eau. Tout 

le monde était satisfait du déroulement de l’après-midi.  Les élèves étaient fati-

gués mais heureux. « Je me suis bien amusée ! », a déclaré Klorane, la nouvelle 

reine du carnaval. 

Les élèves de Mme Salcède (CE2 / CM1) 

Mélina était déguisée en dan-

seuse indienne, des pièces scin-

tillaient sur son costume violet . 

Malia déguisée en pirate 

et Marine en danseuse 

créole. Des ronds bleus, 

rouges, jaunes, verts 

dansent sur sa jupe : olé, 

olé ! 

Tricot blanc, jupe 

madras, Sarah 

portait un costume 

créole traditionnel. 

Maëlys était en 

princesse. 

Des déguise-

ments fabuleux ! 

Une jolie indienne et 

une sorcière  

bien-aimée ! 

Concours de dessin !  

« Dessine la plus belle fleur pour ta maman ! » 

STEFY MATHIS 
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La vie de la classe - CE1 

Je m’appelle Bubulle 

 

Je m’appelle Bubulle 

Je suis un poisson 

Rouge et minuscule 

Un joli gardon 

J’aime ma rivière 

Mon eau bleue et claire 

 

Je joue à cache-cache 

Sous les nénuphars 

Et je me méfie 

Des vilains canards 

J’aimerais voler 

Comme les libellules 

Quand je suis content 

Je fais plein de bulles 

 

Je suis en colère 

Y a trop de déchets 

Au fond de la rivière 

Je ne peux plus nager 

Mon eau est si sale  

que j’ai mal au cœur 

J’ai plein de boutons 

Mon dieu quel malheur 

Poème 

Vocabulaire : un planisphère 
Un planisphère est une carte qui repré-

sente la Terre. 
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JEU 

Nous avons réalisé une fresque marine 

avec des éléments naturels, de pein-

ture, des pastels gras et des papiers 

déchirés. 

Arts visuels  

Devinettes 
Monsieur et madame Diote ont une 
fille comment s’appelle t-elle ? 
 

 

 

Quel est le fruit que les poissons  
détestent ? 

Réponse : Kelly ! 

Réponse : La pêche 

Pour maman 

chérie 
J’ai cueilli de 

belles fleurs 

Mais la plus ravissante 

La plus jolie, c’est toi 
 

J’ai trouvé des cristaux 

Mais le plus joli de tous 

Le plus joli, c’est toi 
 

J’ai aussi des diamants 

Mais le plus scintillant 

Le plus joli c’est toi 
 

Je n’ai qu’un petit coeur  

d’enfant, 

Mais toi, tu en as un grand-

Mon petit coeur, c’est pour toi 

Maman  de Brittany 

Poubelle 
ménagère 

Poubelle 
jaune 

Poubelle 
verte 

Une canette 

Un trognon 

Une banane 

Une bouteille en 
plastique 

Une boite de 
lessive 

Une bouteille 
de shampoing 

Une salière 

Relie chaque déchet à la poubelle qui 

convient. JEU 
JEU 

JEU 

?? 


