
Un journal à tirage unique 
pour la semaine de la 
presse réalisé par les 

élèves de la toute petite 
section de maternelle à la 

6ème, accompagnés de 
leurs enseignants. 



Edito

Chers lecteurs,
Nous avons l'immense plaisir de vous présenter un journal qui est le fruit d'une
coopération entre les élèves de notre établissement de la TPS à la 6ème, sans oublier les 
lycéens de l'équipe de rédaction du "Sainte-Thé Times", les grands frères.
Nos apprentis journalistes nous invitent à ouvrir les yeux sur ce qui a fait l'actualité de 
notre année scolaire.
Chaque article est un argument qui nous permet de comprendre pourquoi nous venons
tous les jours à l'école...
Riches de cette lecture, nous reconnaissons nos histoires, notre Histoire qui caractérise si
bien notre établissement.
Bonne lecture à tous!

Myriam STEFANI, chef d'établissement 1er degtré.

A l'heure où la presse dite "traditionnelle" est de plus en plus décriée, où les "fake 
news" innondent les réseaux sociaux, où l'information en continu abreuve les individus de 
vide, sensibiliser nos jeunes au travail journalistique, au décodage de l'information,
devient pour l'école une priorité. Et le journal qui vous est présenté ici est un 

bien bel exemple de ce travail journalistique. Gageons que cela leur permettra, à l'avenir, 
de mieux appréhender l'Information, celle avec un grand I, celle qui fait et défait notre
société.

Patrick Zanuttini, chef d'établissement coordonnateur.
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Rencontre avec Myriam Stéfani, chef 
d’établissement primaire de l’Etablissement 
Sainte-Thérèse

Nous avons interrogé madame Stéfani le 18 janvier 2019.

Depuis quand l’école existe-t-elle ?
Les bâtiments de l'administration ont plus de 100 ans, vous pouvez avoir ces
informations sur le site internet de l’école : www.stsg.fr.

Nous sommes allés sur le site stsg.fr.
En 1920 la marquise de Panneboeuf créa l’école « Jeanne d’Arc » et l’orphelinat « la 
bonne semence » qui constituent aujourd’hui une partie des locaux.
En 1935 naissance de l’école Sainte-Thérèse grâce à Monseigneur Saliège, 
archevêque de Toulouse.
En 1939, notre école a été réquisitionnée en partie pour y installer un hôpital
militaire.

Combien y-a-t-il d’élèves dans notre école ?

L’établissement Sainte-Thérèse (école, collège, lycée général, lycée professionnel) 
compte près de 1 000 élèves. Il y a presque 400 élèves dans l’école. Ils sont répartis
dans 14 classes, 4 en maternelle et 10 en élémentaire. Deux maitresses spécialisées
prennent en charge les élèves avec des besoins différents.



Depuis quand êtes-vous à Sainte-Thérèse ?
Je suis arrivée à Sainte-Thérèse, j’étais lycéenne ! Puis plus tard, j’ai été
maitresse pendant seize ans et je suis directrice depuis deux ans.

Et avant d’être ici, où étiez-vous ?
J’ai été maitresse en maternelle pendant dix ans dans deux petites écoles 
des Hautes-Pyrénées.

Comment vous sentez-vous lors des réunions ?
Toutes les réunions se préparent, quelles soient avec les enseignantes, les 
parents ou d'autres partenaires. Ce travail me permet d'être plus en
confiance comme vous lorsque vous faites vos devoirs, vous êtes plus à 
l'aise en classe pour continuer à apprendre. Mais il est vrai qu'il existe
toujours un peu de stress qui subsiste quand je dois prendre la parole.



Pourquoi avez-vous choisi d’être directrice ?
Après 25 ans d’enseignement je voulais m'investir
différemment dans l'accompagnement des élèves au sein 
de l'enseignement catholique. Ma vision de l'école idéale
serait que chacun, enfant et adulte, trouve sa place et 
grandisse au sein de notre communauté éducative. Ma 
fonction de directrice, au service de tous, me permet de 
tendre vers cet objectif.

Et que préférez-vous ? Maitresse ou directrice ?
Je reste avant tout maitresse mais ma fonction de directrice
que je vis depuis deux ans me passionne !

Classe de CM1 de Mme Dars-Lagarde

Quelques chiffres
• 1935 naissance de l’établissement Sainte-Thérèse
• 1 000 élèves dans l’établissement
• 400 élèves, 18 enseignantes au primaire
• 25 ans comme maitresse, 2 ans de direction



Au collège...

Bonjour,

Nous sommes les Sixièmes Diane (déesse de la chasse dans la mythologie
romaine et assimilée à Artémis chez les Grecs), nous allons vous présenter
Rodolphe Le Bartz, personnel d'éducation au collège. Nous l'avons rencontré
lors d'une étude et lui avons posé quelques questions.

- Quelle est votre fonction dans l'établissement?
Je suis personnel d'éducation, ce qui signifie que je surveille les élèves en étude
afin qu'ils soient dans de bonnes conditions de travail et je veille à leur sécurité
pendant les récréations. J'anime également le foyer pendant la pause
méridienne: de 11h40 à 12h30 puis de 13h20 à 14h10. Les élèves en profitent
pour jouer aux cartes, au football, au baby-foot, au ping-pong ou tout
simplement pour discuter.

- Quand êtes-vous arrivés à Sainte Thérèse?
Je suis arrivé dans l'établissement en septembre 1984 (je suis à ce jour le plus
ancien). Avant j'ai exercé d'autres métiers comme photographe ou animateur.

- En quoi consistent les "matches du cœur"?
Le projet des "matches du cœur" proposent des rencontres sportives qui
opposent les élèves et les professeurs et personnels de l'établissement. A cette
occasion, une quête est réalisée dont les bénéfices sont reversées à l'association
"Handiscole" qui accueille des enfants handicapés ( moteur et mental).

Les photos qui suivent nous ont été transmises par M. Le Bartz. Nous le
remercions d'avoir accepté de nous parler de lui et de nous avoir donné ces
photos de notre école.



Notre école dans les 
années 40-50.



Maintenant, nous vous proposons de trouver qui nous sommes, de découvrir nos prénoms en déchiffrant les rébus suivants. 
Amusez-vous bien!
Bonne chance!

Les 6è DIANE.





PROJET



Une après-midi journalistique

A l’école Sainte Thérèse une journaliste professionnelle
est venue nous expliquer son métier.

Une journaliste, Nathalie Bathellier, est venue dans notre
classe pour nous parler des différents médias. Elle a exercé
au Figaro, dans diverses stations de Radio France et 15 ans
dans une télévision locale à Toulouse (Télé Toulouse) où
elle a travaillé avec notre maitresse.

Il y a 4 grands types de médias : la presse écrite, la radio, la 
télévision et les réseaux sociaux sur Internet.

Nous avons vu combien il y a de parties dans un journal. La 
première de couverture, la une du journal où l’on met l’info
la plus importante. Dans le corps du journal on trouve
plusieurs rubriques : l’actualité, la politique, les faits divers 
(incendie, accident,…), l’économie, environnement, le sport 
et la culture.



Travaux pratiques … 

On a travaillé sur un article de la Dépêche du Midi sur 
le Minotaure de la Halle à la Machine de Toulouse. 
Nous avons vu les différentes parties du texte : le titre, 
le chapô, l’attaque ou l’accroche, le corps de l’article, 
les intertitres, l’illustration, la chute, l’encadré et la 
signature.



et puis...

Nous avons appris que le lecteur lit un article de haut en
bas dans le sens de la lecture, alors qu’un journaliste écrit
son article en partant du bas et vers le haut. C'est-à-dire 
qu’il commence par la chute pour avoir une idée du titre.

Grâce à l’intervention de Nathalie Bathellier nous avons pu
écrire nos propres articles.

Classe de CM1 de madame Dars-Lagarde



La couleur des 
émotions
Cette année, le projet de classe de PS/MS porte sur les
émotions.
Pour aborder ce thème, nous étudions l’album d'Anna Llénas
« La couleur des émotions ».

Cette lecture, nous permet de :
- connaître quelques émotions (joie, tristesse, colère, peur,...).
- les reconnaître, les identifier.
- exprimer ce que nous ressentons avec des mots.

En vivant ce projet sur les émotions, nous apprenons à mieux
nous connaître et à mieux connaître l'autre, tout en
respectant les individualités de chacun, et nous pouvons ainsi
mieux vivre ensemble au quotidien.



Qu’est-ce qu’une émotion ?
Connaissez-vous des émotions ?

Après lecture de l'album « La couleur des émotions »

Paroles d'enfants
Le bleu est triste, c’est la tristesse ; quand on pleure.
Le rouge est en colère, fâché, pas content : c’est la
colère.
Le vert est serein, calme, il se repose : c’est la
sérénité.
Le jaune est joyeux, content. Il a le sourire : c’est la
joie.
Le noir a peur comme quand on est perdu.
Le rose est amoureux. Ça veut dire qu’on s’aime.
Une émotion, c’est quand on est joyeux, triste,
serein, fâché ou quand on a peur.
C’est ce que je ressens dans mon cœur et dans ma
tête.

Pour nous aider lorsque les émotions sont trop
difficiles à contrôler, nous fabriquons des outils tels
que des bâtons de pluie, des balles anti-stress et des
flacons étiquetés afin de trier et ranger les émotions
par couleur.

De plus, nous écrivons notre propre livre des





Centenaire de la première guerre mondiale
Le projet des CM2 de madame Subra

Une matinée aux archives 
pour comprendre le rôle de 
mémoire et de 
conservation des 
documents. Une affiche 
incitant les familles à faire 
des enfants pour repeupler 
la France à la fin de la 
guerre

Un abécédaire créé par 
chaque élève autour de la 
première guerre mondiale 

A: armistice, armée, 
allemands, attentat, armes, 

avions, alliés, alliance
H : héros, histoire, hostilité, 
hôpital, horreur, hommes

...
Et à partir de tous ces mots 

chacun a écrit des petits 
textes pour évoquer la 

guerre et les sentiments des 
soldats

Des poèmes 
d'Apollinaire sur 

la guerre sous 
forme de 

calligrammes et 
une chanson : Le 

soldat

Une présence des élèves au 
monument aux morts lors de la 
commémoration, de l'hommage 

rendu aux soldats

Les colombes de 
la paix et le bleuet



Implication des élèves 
autour du projet sur la première guerre mondiale

Représentation du monument 
aux morts par les élèves

A
b
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c
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« DU BLE AU PAIN » en TPS/PS

En maternelle, chaque période est rythmée
par un projet. Les TPS/PS sont heureux de 
vous présenter celui qu’ils ont réalisé en
janvier-février 2019 à partir de la lecture et 
de la comparaison d’albums de « La petite 
poule rousse ».



1ière étape : OBSERVATIONS et PLANTATIONS

Nous avons observé, touché, 
senti des grains de blé.

Nous avons semé des grains de
blé. Nous avons mis de la terre
dans un pot en verre puis, des
grains de blé et par-dessus
encore de la terre. Puis, nous
avons arrosé.

Enfin, chaque jour, nous avons observé nos
plantations et attendu…Et voici ce que
nous avons pu observer au fil de jours.

2ième étape : LA RECETTE DU PAIN

Chaque petit groupe a réalisé un pain. Chacun à notre tour, nous avons rempli la cuve de la machine à pain 
en respectant bien l’ordre des ingrédients : l’eau, le sel, la farine et la levure. Enfin, nous avons observé le 
travail de la machine à pain (mélanger, pétrir, lever, cuire).



3ième étape : LA DEGUSTATION DU PAIN POUR LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES

Une fête, un peu particulière, en ce mois de février!!!
Saurez-vous nous reconnaître ?



Le restaurant d’application

Dans le cadre d'un projet cuisine, avec le dispositif ULIS, 
nous sommes allés manger au restaurant 
d'application.

Nous avons eu la chance de manger un repas spécial, et 
nous avons été servis comme dans les grands 
restaurants. Au menu, il y avait des mises en bouche, 
des paupiettes de saumon, du magret de canard à 
l'orange avec des chips de légumes et en dessert un 
mille-feuille à la vanille. Nous nous sommes régalés et 
nous avons passé un bon moment.



A notre tour....

Le jeudi 14 Février, c’était notre tour d’aller cuisiner. Le chef M.Descoux, 
nous a accueillis dans sa cuisine . Après avoir mis les tenues de 
cuisiniers, il nous a demandé d’aider la brigade en distribuant les 
légumes pour la préparation de la Julienne.

Ensuite, nous avons épluché des pommes pour faire des tartes aux 
pommes caramélisées. On a préparé des mises en bouche, avec des 
œufs chimay, et de la terrine de pâté en croûte. On les a dressées sur les 
ardoises, sous les conseils du chef. Quand on a eu fini de cuisiner, on a 
posé des questions au chef Michel et à un élève cuisinier.

Ils nous ont expliqué que pour être cuisinier il fallait être passionné ; les 
cuisiniers ont des horaires difficiles, ils travaillent quand les autres 
s’amusent. Les cuisiniers sont obligés de porter une tenue spéciale, pour 
l’hygiène et la sécurité.

L’école Ste Thérèse propose une formation pour être cuisinier. Les élèves 
suivent des cours et travaillent en cuisine. Le midi, ils préparent entre 40 
et 45 repas pour le restaurant d’application.

Nous vous conseillons d’aller manger au restaurant « Le Bugatet » pour 
vous régaler.

Elie, Lucas,Clément



Deux kinés au CM1
(classe de madame Dars-Lagarde)

Deux kinésithérapeutes sont venues dans 
notre école pour nous apprendre à bien nous 
tenir pour ne pas avoir mal au dos.

Dans la colonne vertébrale il y a des
vertèbres, des disques, et des noyaux. Les
disques amortissent les chocs entre les
vertèbres, s’ils ne sont pas là on a très mal. Si
on force en portant un poids trop important
dans une mauvaise position, un ou plusieurs
disques peuvent être compressés et les
noyaux dans ces disques peuvent se déchirer.

Andrew cherche les 
courbures de la 
colonne de Nolhan

Les différentes zones 
de la colonne
vertébrale et ses
courbures



Conseils de kiné… les 
cartables

Quand on a un cartable à roulette, il faut penser à alterner
le bras gauche et le bras droit pour le tirer pour éviter
d’être tout tordu quand on sera grand.

Si on a un sac à dos, il faut se mettre au dessus du cartable,
faire la position de la grenouille, se relever bien droit et
porter son sac sur les deux épaules ! Ne pas oublier de
bien régler les sangles, le cartable doit être collé au dos et
non sur les fesses !

La taille de notre cartable doit être adapté à notre
morphologie.

Astuce : Les objets les plus lourds (cahiers, livres…)
doivent être rangés le plus proche du dos ; les plus légères
comme la trousse ou l’agenda seront vers l’extérieur.



Mais encore…

Quand on est assis longtemps il faut se lever et 
faire quelques exercices pour diminuer le poids 
sur notre dos.

Il faut bien respirer pour bien travailler.



Le marché des 
connaissances des ce2

Les élèves de CE2 de la classe de Mme Lot, ont
réalisé deux marchés des connaissances. Le
premier en novembre et le deuxième en janvier.
Un marché des connaissances sert à
apprendre aux autres ce que l'on sait faire.

Des élèves choisissent d'être "vendeurs" et les
autres sont "clients". Les "vendeurs " tiennent un
stand et les "clients" circulent de stand en stand.



Nous avons eu comme stands:
le monde des volcans, le vélo, la techno, la
coiffure, les " zorigamis", la recette du riz au lait
de Zacho, l'artiste, les couleurs qui brillent,
apprendre à se contrôler, l'atelier des
gourmandises, les crêpes de la chandeleur, les
apprentis gymnastes, la moto, un serpent
comment ça marche, la magie de Maë, les
rosaces, la grotte mystérieuse, le bonhomme en
pain d'épices, les cookies d'Axou, l'atelier
chocolat.
Nous espérons ouvrir notre marché des
connaissances en fin d'année à toute l'école et
nous inviterons les parents.



DES PHASMES EN 
GRANDE SECTION

En novembre la maman de Lou nous a apporté 4

phasmes dans un vivarium.

On les a regardés et on a appris à les toucher.

Maîtresse a fait un film et nous avons dit les

phrases pour expliquer ce que sont les phasmes.

Nous sommes allés au collège présenter le film et

répondre aux questions des sixièmes qui ont la

maman de Lou comme professeur de sciences.

On avait un peu peur des grands mais finalement ça

s’est bien passé! Les grands ont été gentils avec

nous et calmes avec les phasmes.

Nous avons pris les phasmes sur nous pour les

présenter aux grands.

Les phasmes pondent beaucoup d’œufs. Dans un

mois ou deux on va avoir des bébés phasmes.



"La classe de MS/GS is... 
Singing in the rain!" 

Cette année, dans la classe de Moyenne et de Grande Section, 
nous avons découvert la comédie musicale 
américaine "Singing in the rain", avec l'acteur, danseur et 
chanteur Gene Kelly. Nous avons regardé deux extraits du film 
musical, et appris la chanson la plus connue.

À travers ce projet, nous avons appris plein de choses! Nous les 
avons dictées à la maîtresse:

"On a aimé ce projet parce qu'on a appris des mots et une
chanson en anglais: c'est Singing in the rain (on a aussi appris
Good Morning).On aime la chanter tous ensemble en imitant
Gene Kelly! Il chante bien et la chorégraphie est marrante: en
motricité, on a essayé de faire les mêmes pas de danse que lui. 
On a aussi découvert les claquettes. On a appris que les 
comédies musicales sont très connues aux Etats-Unis et que 
Gene Kelly est américain. Dans une comédie musicale, on peut
être un acteur mais aussi chanter et danser: il y a des danses et 
des chansons. On a fait des créations en arts plastiques: on a 
fabriqué Gene Kelly en pâte à modeler, et on s'est entraîné à 
tracer des lignes verticales comme la pluie."



Notre projet n'est pas tout à fait terminé, et nous réserve
encore quelques surprises!

À bientôt, good bye!



ACTION 
CITOYENNE



Action citoyenne: l'opération pièces jaunes

• Un exposé de Léonie en classe
Une mobilisation de tous les 

élèves de la classe qui ont 
contribué à remplir une belle 
tirelire au profit des enfants 

hospitalisés et de leurs 
familles

L'opération « pièces jaunes » est une association créée par Bernadette Chirac en 1989. Léonie , nous 
a expliqué que c'est les 30 ans des pièces jaunes ; cette année le parrain est Didier Deschamps et 
l’égérie Lucrèce.
Cette association permet d'aider les parents des enfants hospitalisésen leur proposant une chambre
à proximité de l' hôpital. Elle peut aussi financer jeux, jouets ou matériel pour ces enfants.
Aujourd'hui les dons ont évolué : il y a toujours les petites tirelires où l'on peut mettre les pièces 
jaunes (elles doivent être ramenées avant le 16 février à la poste) mais on peut aussi faire des dons 
par SMS et par chèque.
Nous soutenons l'opération « pièces jaunes » et nous vous encourageons à faire des dons pour 
soutenir ces familles.



Les CM1 recyclent

Aujourd’hui, Gaëlle qui travaille au 
SIVOM, est venue nous faire travailler
sur le recyclage, et nous faire prendre 
conscience de l’intérêt de recycler 
pour qu’il y ait moins de déchets….

" Pour cette séance de recyclage on 
avait chacun un objet et il y avait trois 
poubelles. On devait placer nos objets
dans la bonne poubelle. On pouvait
créer une nouvelle poubelle si nous en
avions besoin, comme pour les piles ou
une autre pour les tissus, une pour les 
encres….

Elle a insisté sur l’importance de 
recycler pour ne pas abimer la nature 
et aussi pour recréer d’autres objets ou
vêtements…. "

Nous avons après cette séance comme
projet, de recycler les stylos dans 
l’école en partenariat avec le SIVOM.

CM1 de madame Criton



PASTORALE



La messe de rentrée

Comme chaque année, l'ensemble de 
l'établissement s'est réunit à la collégiale pour 
célébrer la messe de rentrée le jour de Sainte-
Thérèse. Une occasion de prier tous ensemble à 
l'attention des élèves, de la communauté
pédagogique, de la communauté éducative, et 
de l'ensemble des chrétiens du monde.

Le père Florent a officié avec l'aide de soeur
Faustine.



Débuter l'année 
ensemble...
Les CM2 et 

les 6èmes à l'Abbaye 
de Tournay

Nous sommes arrivés à l'abbaye et nous avons découvert un très 
joli site: il y avait une rivière avec une petite chute d'eau, un 
jardin fleuri et le grand monastère.

Grâce aux questions que nous avons posées au moine, nous 
avons découvert la vie, les habitudes, le travail et l'emploi du 
temps des moines. Nous avons trouvé que les moines étaient 
plus modernes que ce que nous pensions (ils ont le téléphone et 
même internet!).

Nous avons participé à la messe et à la prière de midi. Certains 
élèves n'ont pas aimé ce temps parce qu'ils ont trouvé cela long 
et répétitif mais d'autres ont aimé ces moments parce qu'ils ont 
découvert de nouvelles prières, des textes et des chants qu'ils ne 
connaissaient pas.

Nous avons fait des jeux coopératifs tous ensemble et nous avons 
pique-niqué dans l'herbe.

Nous avons vécu une belle journée de rencontres et de 
découvertes!



Célébration de Noël

Mardi 18 décembre, l'ensemble de 
l'école primaire s'est rendu au gymnase

du collège pour vivre une crèche 
vivante.



CULTURE



Toulouse au fil de la Garonne
CE2 de madame Didierlaurent

Visite de l'espace EDF Bazacle

Le jeudi 17 janvier 2019, la classe de CE2 est allée à Toulouse
à l'espace EDF Bazacle. A l'époque, à la place de cet espace,
nous avons appris qu'il y avait des moulins de blé qui
fournissaient la farine aux habitants de la ville de Toulouse.

Ces moulins ont ensuite été transformés en centrale hydro-
électrique. Mais, comment fonctionne la centrale ? Une partie
de l'eau de la Garonne est détournée par un barrage et est
dirigée vers la centrale. La pression exercée par l'eau fait
tourner 7 turbines. Chaque turbine entraîne un alternateur
qui transforme l'énergie hydraulique en électricité.
L'électricité produite permet d'alimenter en courant une
population de 100.000 habitants. Un des problèmes posés par
le barrage est que les poissons ne peuvent plus remonter le
cours d'eau pour aller se reproduire dans les Pyrénées. Une
passe à poissons a donc été construite afin que les poissons
puissent remonter le fleuve. Avec un peu de chance, on peut
voir certains poissons à travers un hublot.



Et qu'en est-il des anciens
métiers autour de la Garonne ?

Autrefois, la Garonne tenait un rôle très important pour les 

habitants, elle était à l'origine de nombreux métiers. A proximité

de l'espace EDF Bazacle, on peut observer la manufacture de 

tabac. Dans cet établissement, la force de l'eau était utilisée pour 

broyer les feuilles de tabac. A l'époque, il y avait également

certains métiers comme les tanneurs qui utilisaient l'eau de la 

Garonne pour laver les peaux des animaux.

Les haleurs, eux, faisaient remonter les bateaux d'aval en amont. 

Les lavandières lavaient les habits dans la Garonne parce qu'à

cette époque, il n'y avait ni de machine à laver ni d'eau courante 

dans les maisons. Quant aux passeurs, il permettaient aux 

habitants de traverser le fleuve, comme par exemple du quartier 

Saint-Cyprien à la Daurade. Les porteurs d'eau amenaient l'eau

dans les maisons à pied.

Pour conclure, nous vous invitonsà aller dans cette ville

merveilleuse sur les bords de la Garonne, nous espérons qu'elle

vous plaira !!!!!!



La lettre: correspondance avec 
le Vaucluse
Bonjour,
Nous sommes la classe de CM2B de l’école Robert Desnos qui se situe à Entraigues-
sur-la-Sorgue. Nous sommes dans le Vaucluse(84), dans la région Provences- Alpes-
Côte d’Azur (PACA). Nous sommes 26 élèves. Nous allons vous présenter notre
département afin que vous sachiez ce que l’on peut y faire et que vous connaissiez
un peu son histoire.
Avignon est la capitale du Vaucluse. Dans cette ville on peut visiter le Palais des
Papes qui a été la résidence des Papes au XIV ème siècle.
Le Vaucluse possède de nombreux vestiges gallo-romains comme les théâtres
antiques d’Orange et de Vaison-la-Romaine.

Le Lubéron est un parc naturel situé au cœur du Vaucluse où il est possible de se
promener dans la forêt de cèdres à Bonnieux. Il est également possible de visiter le
moulin d’Alphonse Daudet à Fontvieille ainsi que la Forteresse de Mornas. (…)

Dans la classe de madame Subra nous avons eu la surprise de recevoir une lettre
d'une autre classe de Cm2 dans le Vaucluse, au Sud-Est de la France. Ils se
présentaient et nous parlaient de leur département, de leur région.
Afin de leur répondre, nous avons travaillé en rédaction sur la structure de la lettre
puis nous avons utilisé notre travail en géographie avec Mme Dars-Lagarde et des
recherches sur Internet.

On a bien aimé leur photo en fin de lettre et on leur a également envoyé celle de
notre classe.



Notre réponse à leur
courrier:
Classe de CM2

Mme Subra

Ecole Sainte-Thérèse Saint-Gaudens, le 19 février 2019

Chers élèves de CM2B,

Nous sommes une classe de 30 élèves de CM2. Notre école se situe à Saint-
Gaudens, en Haute-Garonne(31) dans la région Occitanie.

Toulouse est la capitale de notre département. Nous sommes au Sud de celui-
ci que l'on appelle le Comminges à proximité des Pyrénées.

Dans notre coin, nous pouvons visiter la Collégiale de Saint-Gaudens , la
magnifique basilique de Saint-Bertrand de Comminges ainsi que les grottes de
Gargas remarquables par les empreintes de mains à quatre doigts. Nous avons
aussi de nombreuses stations de ski (le Mourtis, Bagnères de Luchon,
Peyragudes) et des lieux pour se balader en montagne. Nous sommes près de
la frontière espagnole.

A Toulouse, il y a beaucoup de musées à visiter: la fondation Bemberg, le
muséum d'histoire naturelle... On appelle cette ville la ville rose à cause de
nombreuses constructions en brique rose.

(…)

Nous espérons vous avoir donné envie de venir visiter notre département et
notre région.



Bemberg... nous sommes tous des 
artistes!
Voilà les créations de certains CM2...

Le vendredi 25 janvier, nous nous sommes
rendus à la fondation Bemberg à Toulouse. 
Nous avons été accueillispar deux personnes
du musée. Le matin, nous avons découvert les 
tableaux et les sculptures qui parlaient de la 
mythologie. Nous avions un petit questionnaire 
à remplir. L'après midi, nous avons participé à 
un atelier pendant lequel nous avons fabriqué
des médaillons en volume à partir d'argile. 
Nous sommes rentrés à l'école avec nos
créations. En voici quelques unes..

Classe de CM2 de Mme Signol



RALLYE PAYSAGE A 
VELO

Le 14 septembre 2018 nous sommes partis sur les 
bords de Garonne, découvrir les paysages autrement.

Nous avons constitué plusieurs groupes, les jaunes, les 
rouges, les bleus.

Dans un premier temps, nous nous sommes arrêtés 
dans une ancienne ferme, et nous avons observé 
l’architecture, et la présence de différents objets 
anciens.

Nous avons dû réfléchir à l’utilisation de ces objets : 
comme le moulin ou la balance pour peser les camions.

Nous avons débattu sur l’intérêt de l’agriculture de 
masse ou l’agriculture biologique à plus petit 
rendement… 



Dans un deuxième temps : nous nous sommes rendus devant
une carrière.

Nous avons dû écouter les différents bruits.

Nous avons donc distingué les bruits « lourds » (comme
celui des tambours) qui étaient des bruits de camions, de 
pierre en comparaison avec des bruits d’oiseaux plus calmes
et apaisants.

Ensuite nous avons comparé les paysages d’avant et le 
paysage d’aujourd’hui. En regardant une ancienne carte nous 
avons observé qu'avant il y avait des champs immenses alors
qu’aujourd’hui il y a un lac artificiel et de nombreuses
habitations.

Enfin pour le troisième arrêt nous nous sommes arrêté
devant les ruines de la villa Gallo-romaine.

Les intervenants nous ont demandé d’imaginer comment 
c’était avant à partir des piliers qui restent présent.

Nous avons passé, une super journée, car nous étions dans la 
nature et nous avons pu nous balader en vélo.

CM1 de Madame Criton



SPORT





L'escrime à 
l'école...





Yoseikan Budo





Initiation au 
tennis...



JEUX









Let's have some fun in English! by 6ème Athéna

1-CROSSWORDS



CROSSWORDS

ACROSS

2 Vegetarians don't eat it.

4 We eat it at FFC.

5 It is yellow and it is sour.

7 It is brown, black or white.

9 It is a round, small and green vegetable.

12 We eat it for breakfast with butter and marmelade.

13 French love it and it is made with milk.

14 It is a natural drink.

15 It is Italian food.

DOWN

1 We eat it for snacks.

3 It is a fruit and a mobile brand.

4 Green vegetable and English love it.

6 We drink it for breakfast and it is white.

8 It is a fruit, it is round and red.

10 It is a green vegetable.

11 It can swim.

13 We eat it at pic nic.





2-WORDSEARCH



; E. Ané

Responsable d'édition : 
Myriam Stéfani
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