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ACTUALITES

L’année bissextile
Eva J.

Actu locale
1.
Le métier d’enseignant –
Entretien avec l’équipe enseignante de
* Elise et Kentin
l’école
2.
Concours de BD 2016 - ULIS

Mythes et légendes
Le Minotaure
Ekalamitou

Monde animal
1.

Les Dauphins - Eva et Lilou
2.
Les Loups - Océane
Les perruches - Lilie
3.

Carnet de voyage
L’Irlande
Yushi Snow

Musique
Les Enfoirés
Bélinda
Résiste
Lilie

Ciné
Charlie et la
chocolaterie
Yushi Snow

Télé
César Milan, le
bienfaiteur des animaux
Ekalamitou

Journal réalisé à l’école de Cabannes par des enfants de 8 à 11 ans accompagnés des animateurs périscolaires sur le temps de la pause méridienne et par les
élèves de la classe ULIS - Les informations sont le fruit de leur recherche, de leur travail et de leur interprétation … Bonne lecture à tous
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ACTUALITE

ANNEE BISSEXTILE
Une année bissextile n'arrive que tous les 4 ans.
Il y a 1 jour de plus le 29 février .Il ne compte que 28 jours alors que tous les autres
mois de l'année en compte 30 ou 31.
Puisque le 29 février est rare, il est lié à de nombreuses histoire et traditions
originales.
Les familles bissextiles: Naître un 29 février, c’est déjà rare. Mais avoir des frères
et sœurs nés aussi un 29 février, c’est exceptionnel, parce qu’ils sont tous nés le 29
février.
L’année bissextile est une idée de Jules César. A l’époque de la Rome antique, il y
a plus de 2 000 ans, on avait remarqué que le calendrier était décalé par rapport à
l’année solaire
Pour comprendre cette histoire bizarre de 28 et 29 février, il faut savoir que l'on
mesure le temps d'après les mouvements de la Terre dans l'espace.

Eva J.

ACTU LOCALE : concours de BD
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ACTU LOCALE
Entretien avec l’équipe enseignante
Question 1/Comment faites-vous pour organiser tous vos
programmes?
Réonse : « On prépare un cahier journal »
Un cahier journal est un cahier où est organisé le travail des
élèves sur la semaine
(horaires, cours, exercices,
activités pour débuter un
nouveau point du
programme...) ; on réalise un
cahier journal chaque semaine tout au long de l'année.
Question 2/ Comment faites-vous pour trouver tous les travaux que vous
donnez à vos élèves et surtout pour
connaître les réponses?
Réponse Ils trouvent le travail sur internet dans les manuels scolaires et ils en
inventent- ils préparent les réponses à l’avance
Question 3/Combien de temps mettez-vous pour
faire toutes les fiches que vous donnez à vos
élèves?
Réponse Ils prennent beaucoup de temps les
soirées, les mercredi après-midi, les week-ends
et les vacances .Ce qui prend beaucoup de temps c’est la préparation des
activités pour aborder des nouveaux thèmes de
travail.
Question 4/Comment faites-vous pour savoir qui interroger à longueur de journée?
Réponse Ils essaient d’interroger tous les élèves en priorité ceux qui lèvent le
doigt, ils essaient aussi d’interroger, selon les matières, les élèves qui sont le plus
en difficultés.
Question 5/Qui répartit les élèves dans toutes les classes?
Réponse Tous les enseignants repartissent les élèves
afin que ce soit équitable sauf pour la CLIS.
Question 6/ Comment avez-vous choisi le niveau (la
classe) dans laquelle vous enseignez?
Réponse Ils ne choisissent pas forcément leur niveau mais, en général dans
l'école ils arrivent à s'entendre pour avoir le niveau
que chacun préfère.
Question7/Combien de temps passez-vous à
corriger ?
Réponse Ils prennent au minimum une heure par jour. Ils prennent plus de temps
pour les grandes classes que pour les petites et les devoirs de mathématiques sont
plus longs à corriger que ceux de français.
Question 8/ pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Réponse Pour appendre à tout le monde - ''C’est parce que on aime apprendre
mais aussi apprendre aux autres notre savoir-faire.''
Question 9/ Qu'avez-vous fait comme étude ?
Réponse Ils ont passé le bac, après trois ans de fac et pour conclure une
année à l'école des maîtres. Il y a eu des changements ça dépend de quand
ils ont fait leurs études. Ils n’ont pas tous le même parcours, il y en qui
on fait plutôt des études de sciences, d'autres d’histoire ou de lettre...
Question 10/ avez-vous des élèves « préférés »
Réponse Non, ils ont des préférences d'âge pour l'enseignement mais pas
de préférence particulière pour un enfant; s'ils en avaient, cela leur
poserait des problèmes pour être un bon maître, ils essaient de voir une
classe uniforme.

Elise G. et Kentin V.
Merci à Mesdames GIAI-OUBRE, ARENAS, BONFORT, TRUFELI et à Messieurs
CHRABONNIERE et SAINT-PIERRE pour leur participation.
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Mythes et légendes
Le Minotaure
Le Minotaure est un monstre de la mythologie grecque mi-homme mi- taureau. Dans la légende de
Thésée et le Minotaure, le Minotaure a été mis dans le Labyrinthe par Minos, Roi de Crête, et tous
les ans, 7 athéniens et athéniennes étaient envoyés dans le Labyrinthe pour nourrir le Minotaure.
C'est offrande au minotaure car le roi d’Athènes, Égée, avait perdu un combat contre Minos.
Voici quelque photo des minotaures:

Ekalamitou

Carnet de voyage
L’Irlande
Le symbole de l’Irlande c’est le trèfle à trois feuilles.
En Irlande « Irlande » s’écrie Ireland.

En Irlande, il y a un lac très connu qui s’appelle le lac du Connemara. Il se situe à
Cornamona. L’Irlande est divisée en 2 parties, la plus grande partie a une capitale qui
s’appelle Dublin et l’autre partie appartient au Royaume-Uni, la capitale est moins
connue, elle s’appelle Belfast. Une légende Irlandaise dit qu’au bout des arcs-en-ciel,
il y a un petit nain appelé Leprechaun qui garde un
trésor garni d’or. Voici une image d’un
Leprechaun
Le drapeau de l’Irlande représente 2
papillons, l’un représente l’Irlande du Nord et
l’autre (le plus grand) représente l’Irlande du Sud
Yushi Snow
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Monde animal
Les dauphins

Le loup

Le loup est carnivore et on dit aussi qu’il est carnassier il
chasse les animaux qui sont plus faibles que lui, il possède
42 dents et avec sa puissante mâchoire il est capable
d’avaler des lapins, des oiseaux, des petits rongeurs, voire
des moutons, des cerfs, des sangliers et parfois, du raisin
qui lui apporte du sucre et des vitamines. Un loup affamé
peut également manger des insectes ou encore des
champignons. On trouve des loups de partout sur la planète
le loup est le cousin du berger allemand.
Les bébés louveteaux
La louve porte ses bébés
environ 60 jours. Avant la naissance des louveteaux, la
louve cherche un endroit près d’un cours d’eau car avant la
naissance des louveteaux, la mère a besoin de plus d’eau.
Et à proximité de l’eau, elle enterre de la viande. A chaque
portée la louve porte entre 5 et 14 louveteaux mais la
moyenne est six. Les louveteaux luttent pour survivre, à
leur naissance ils sont sourds et aveugles, ils pèsent entre
300 gr et 500 gr. Le loup est le meilleur parent du
monde .Un louvas est un loup âgé de 4 mois. A l’âge de 2
ou 3 ans, ils sont matures et par conséquence, ils doivent
faire un choix: rester dans la meute ou partir pour fonder
une famille.

Océane S.

La plupart des espèces de dauphin chasse en groupes
serrés. Ils peuvent vivre en moyenne une quarantaine
d'années. Lorsqu'un dauphin marin repère un banc de
poissons, il avertit le reste du groupe qui se rapproche
alors jusqu'à encercler les proies tout en les
contraignant à se rassembler vers la surface. Une fois
les poissons pris au piège et affolés, les dauphins n'ont
plus qu'à traverser le banc chacun leur tour en ouvrant
une large gueule. On sait aussi que certains dauphins
poursuivent les bancs de sardines jusqu'à les faire
échouer sur le sable pour les attraper ensuite en
s'échouant eux-mêmes à demi. Dans quelques cas, les
dauphins peuvent s'associer aux thons pour des séances
de chasse commune. Le dauphin a une excellente vision
et possède également un sonar.

Nourriture : Ils mangent des poissons mais si les
enfants leur jettent des frites et des hamburgers, il se
régale.
Taille : Il mesure à peu près 1,90 m à 2,60 m pour 80 à
150 km
Habitat : Les dauphins vivent dans toutes les mers
chaudes, ils n'ont pas de lieux prédéfinis car ils se
déplacent souvent pour trouver la bonne température.
On les trouve aussi avec des ultrasons ou avec des
bruits aigus. Les dauphins vivent en groupe. Le groupe
se compose de mâles, femelles et petits. Ils sont très
solidaires entre eux. Les dauphins passent leur journée à
chasser des poissons et à jouer entre eux. Les dauphins
vivent plus longtemps en liberté que dans les bassins.
Lilou A. et Eva J.

Les perruches
Les perruches sont des animaux de compagnie, la perruche est un oiseau de la famille des
psittacidés, la perruche est proche du perroquet.
La perruche a quelque chose en haut du bec, ça s'appelle de la cire quand une perruche a la cire
bleu c'est un mâle et quand une perruche a la cire violette marron c’est une femelle.
La perruche mesure environ 18 cm, elle a une envergure de 30 cm et elle pèse 29 et40 g. Elles
vivent en Australie.
Elles vivent environ 10 ans ou plus. La période de reproduction s'étale généralement de juin à
septembre. Les perruches bébés sont adultes à l’âge de 3 ou 4 mois. Leurs couleurs sont : vert,
jaune, violet, bleu, blanche et multicolore.
Les perruches muent comme les serpents, en fait elles perdent leur coussinet (premières plumes
qui poussent) pour laisser place à leurs plumes définitives. Leur mue commence à l’âge de

6 mois.
Lilie T.
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Musique

Les Enfoirés (Bélinda)
L’histoire des Enfoirés :
« Les Enfoirés » est le nom que prend depuis 1989 un regroupement d'artistes et personnalités publiques .Les Enfoirés servent à
collecter de l'argent pour donner à l'association des « Restos du cœur » dont la mission est d'offrir aux plus démunis les biens de
première nécessité

La création des Enfoirés
« L’histoire a commencé avec l'arrivé de Coluche dans la loge voici le dialogue :
Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du Cœur, un truc qui cartonne, toi tu sais faire.
Quand ? La semaine prochaine.
Tout était déjà là : la force de Coluche, la force de l’idée, la séduction des deux, et l'impossible qui se
fait .Et tout est encore là .Intact .Sauf lui. »
LE CONCERT DES ENFOIRES SERA DIFUSE LE 11 MARS SUR TF1,
L'achat des CD et DVD permet de financer les repas, pour indication :
1 CD ou DVD acheté = 18 repas offert
Comme toutes les années ce n’est pas les mêmes artistes qui participent au concert des Enfoirés .
Voici les artistes qui vont participer au concert de 2016 :
- Jean-Louis Aubert,
- Monica Bellucci,
- Bénabar,
- Patrick Bruel,
- Nicolas Canteloup,
- Renaud Capuçon,
- Sébastien Chabal,
- Véronic Dicaire,
- Thomas Dutrronc,
- Patrick Fiori,
- Liane Foly,
- Zlatan Ibrahimović,
- Marie-Agnès Gillot,
- Jean-Jacques Goldman,

- Grégoire,
- Jenifer,
- Michael Jones,
- Gérard Jugnot,
- Claire Keim,
- Sandrine Kiberlain,
- Michèle Laroque,
- Marc Lavoine,
- Maxime Le Forestier,
- Nolwenn Leroy,
- Lorie,
- Christophe Maé,
- Mimie Mathy,
- Jean-Baptiste Maunier,

- Kad Merad,
- Pascal Obispo,
- Pierre Palmade,
- Jeff Panacloc,
- Matt Pokora,
- Shy'm,
- MC Solaar,
- Soprano,
- Tal,
- Christophe Willem,
- Michael Youn,
- Zazie
+ Emmanuel Moire, absent
lors des concerts filmés

Résiste la comédie musicale de France Gall et Michèle Berger
Le nom « Résiste » vient d’une chanson de France Gall. La comédie musicale Résiste est une histoire
inventée mais le personnage principal ressemble à France Gall quand elle était jeune et l'histoire qu'il
y a entre Maggi (celle qui joue France Gall) et Mathis (qui joue Michèle Berger) ressemble à leur
histoire. Les personnages sont : Maggi, Mendoline ( la sœur de Maggi ), Monsieur Bouvier ( le père de
Mendoline et Maggi), Tennessee ( l'amoureux de Mendoline), Mathis ( l'amoureux de Maggi ),
Angelina ( la meilleure amie de Maggi et Mendoline) ce sont à peu près les personnages principaux et
il y a bien sûr France Gall et il y a Lola (la petite fille de Fance Gall) en faux.
Les chansons qu’ils chantent dans le spectacle sont :
Ella elle l'a / La groupie du pianiste / Si maman si /
Il jouait de piano debout / Samba Mambo / Débranche /
Papillon de nuit/ Résiste bien sûr et plein encore !
La mise en scène : Ladislas Chollat assisté de Eric Supply
Chorégraphie:Marion Motin
signé : Lilie Terral
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Charlie et la chocolaterie
Tout commence quand Charlie va chercher son chocolat comme tous les
matins dans l'épicerie du coin. Il ouvre sa tablette de chocolat, tout d'un coup
un monsieur lui dit:
-100$ contre le golden ticket!
Le vendeur lu dit:
-Ne l'échange pas demain matin, à 8h viens devant la chocolaterie de Wonka.
Le lendemain matin, Charlie alla devant la chocolaterie comme le vendeur le
lui avait dit. Et là, une grande aventure commence...
Yushi Snow

Johnny Deep dans Charlie et la chocolaterie
Johnny Deep
Johnny Depp est un acteur, réalisateur, guitariste, scénariste et producteur de cinéma
américain, né le 9 juin 1963 à Owensboro. Il est devenu célèbre dans les années 1980 grâce
à son rôle dans la série télévisée 21 Jump Street.
Naissance: 9 juin 1963 (52 ans), Owensboro, Kentucky, États-Unis
Taille: 1,78m
Épouses: Amber Heard (m. 2015), Lori Anne Allison (m. 1983–1986)
Enfants: Lily-Rose Depp, Jack John Christopher Depp III
Il a joué dans plusieurs films connus comme Freddy qui a été son premier film.
Dans un film sur de tous petits hommes appelés «Oompa- Loopas», il ressemble à ça :
Yushi Snow

Toute l'histoire de César Millan

César est un dresseur de chien qui habitait au Mexique. Quand il était petit on le surnommait « le garçon au
chien » parce que tous les chiens de son quartier le suivaient.
Un jour le 23 décembre il décida de partir pour les Etats–Unis pour trouver un travail
Sa mère lui donna 100 dollars pour qu'il s'achète à manger. Quand il arriva à la frontière des Etats-Unis il y avait
une grande muraille il parcourut beaucoup de km à pied il rencontra un monsieur qui était de l'autre côtés de la
muraille le monsieur lui demanda si il voulait passait et César lui dit oui alors il lui demanda 100 dollars pile ce
qu'il avait pour s'achetait à manger César lui dit oui le monsieur attendit qu'il soit derrière la muraille , ensuite il
l'emmena dans un tunnel étroit et César a cru qu'il allait le tuer mais finalement non alors César put aller aux
Etats-Unis tranquillement. Il voulut être acteur mais il n’y est pas arrivé alors il décida de se consacrer à ce qu’il
faisait de mieux : dresser les chien et aussi être maître-chien.
Maintenant quelques photos pour en savoir plus sur lui:
Il dit toujours que pour pouvoir se faire obéir par un chien il faut être le dominant.
.C’est comme ça qu'il arrive à faire courir ces chien qu'avec 2 laisse.
Le chien le plus vieux de César Millan

César dit: JE N'EDUQUE PAS LES CHIEN, J’EDUQUE LES GENS

Si vous avez un chien il lui faudra un collier coulissant pour pouvoir mieux le promener. S’il n'est pas très sociable
et qu'il mord les gens ou les autres chiens mettez lui une muselière il ne pourra plus mordre et faites lui faire des
exercices de sociabilisation il finira bien par arrêter de mordre.
Signé ékalamitou
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Quiz de l’Antiquité
(Jeu proposé par :ULIS de Cabannes)
Trouve le nom de chaque objet et entoure celui qui était
utilisé à l’Antiquité.
IMAGE A
Objet 1 :
Objet 2 :

L'horoscope
Verseau : faites attention une chute
rigolote va vous arriver.
Poisson: faites attention à ne pas vous
noyer.
Bélier : ne cassez pas vos cornes en
combattant.

IMAGE B

Taureau: faites attention à la pluie,
elle pourrait vous rendre blanc et on
pourrait vous prendre pour une vache.

Objet 1 :
Objet 2 :

Gémeau : attention quand vous allez
parler, vous direz des mots bizarres.
Cancer: attention des bois vont vous
pousser et vous allez vous transformer en
cerf.

IMAGE C :
Objet 1 :
Objet 2 :

Lion: attention ! Vous allez perdre votre
crinière.
vierge : attention si vous passez dans
un verger, des pommes peuvent vous
tomber dessus.

IMAGE D :

Balance: faites attention à ne pas
tomber si vous êtes en équilibre
Scorpion : faites attention à ne pas
vous coincer les pinces.

Objet 1 (en rose) :
Objet 2 (en violet) :

Sagittaire : faites attention à ne pas
tomber dans la terre et rester coincé.

Réponses (correction mot en caractère gras et souligné)

Capricorne : faites attention vous
allez vous faire mal en jouant.
Océane S.

IMAGE A
IMAGE B
IMAGE C
IMAGE D

Objet 1
Papyrus
Stylo
Mosaïque
Tissu

Objet 2
Carnet à spirales
Calame
Carrelage
Tee-shirt

