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actualité

Cycle balle ovale
Durant la période 4, nous avons pu 
nous initier au rugby pour certains 
et progresser pour d’autres. En 
effet, dans le cadre d’un partenariat 
renouvelé avec l’association Rebonds, 
les élèves de la classe de CM1-CM2 
ainsi que ceux de la classe annexée de 
l’ITEP de Montsaunès ont pu, chaque 
mardi matin pendant une heure, 
participer à des ateliers autour de la 
balle ovale.
Cédric, éducateur de l’association, a 
proposé des séquences de pratique 
tout en essayant de respecter les 
règles sanitaires (pas de placages 
notamment) : échauffement, jeux de 
passes, parcours pour apprendre 
l’évitement, libération du ballon 
une fois au sol... En fin de séance, 
les enfants terminaient par un petit 
« match » où on travaillait la règle du 
hors-jeu, le retour en défense...

Ces séances, au stade de Saint-
Martory, nous ont permis de travailler 
la coopération, le respect des règles, 
des personnes et du matériel. Nous 
aurions dû terminer au mois de juin 
sur une rencontre avec d’autres écoles 
mais les conditions sanitaires ne nous 
le permettent pas, malheureusement.
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 En avril, bon anniversaire à angeline (le 2), Mohamed (le 10), Nathanaël (le 12), lütfiye (le 16), Olivia (le 21), Marco (le 26),  
Martin (le 29) & Néphiline (le 30). En mai, bon anniversaire à anna (le 5), Milo (le 14), loïs (le 22) & lia (le 31)
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La guerre,  
Anaïs Vaugelade,  
éd. L’école des loisirs
Victor-Deux-Roi-Des-
Rouges est l’ennemi de 
Armand-Douze-Roi-
Des-Bleus. Chacun 
d’eux a un fils : Jules, 
fils des rouges et Fabien, 
fils des bleus. Un jour, 
Jules décide d’affronter 
Fabien. Le gagnant 
remportera la guerre. 
Seulement voilà : Fabien 
déteste se battre...

Pourquoi ? Nikolai Popov, éd. Nord Sud
Une grenouille cueille une jolie fleur. 
Une souris vient, et vous l’aurez 
deviné, convoite la même fleur que 
la grenouille. Alors, les deux camps 
se la volent mutuellement et cela 
engendre une montée de violence, 
jusqu’au massacre final. Attention, 
ce livre contient des scènes de guerre, 
des grenouilles et des souris mortes et 
des tanks dans des vieilles godasses.

Flon-Flon et Musette,  
Elzbieta, éd. Pastel

Flon-Flon et Musette, 
deux enfants 

amoureux, voient 
un jour la guerre les 

séparer dans deux 
camps opposés.

BcD

La guerre vue par les auteurs de littérature de jeunesse
La classe des CM a découvert sept livres qui parlent de la guerre. Après leur lecture en classe, un travail dans le 
carnet de lecteur, et des discussions, nous avons établi deux catégories : les livres qui traitent de la guerre de manière 
réaliste, et les autres, qui présentent la guerre de manière plus générale...

Les grands 
événements de la 
Deuxième guerre 

mondiale dans les 
albums de la BCD...

"Grand-Père", G. Rapaport,  
éd. Circonflexe

Il faut désobéir, D. Daeninckx, 
éd. Rue du Monde

Otto, T. Ungerer,  
éd. L’école des loisirs

Le mystère du marronnier,  
F. Arcis, éd. Magnard

Port de l’étoile jaune pour 
distinguer les juifs. OUI OUI OUI

La déportation des juifs et les 
camps de concentration. OUI OUI OUI OUI

Les nazis règnent avec un 
gouvernement raciste. OUI OUI OUI OUI

La résistance française  
durant l’Occupation. OUI OUI

L’arrivée des Américains  
en Europe. OUI

Certains livres parlent de la guerre mais ne précisent 
pas quelle guerre. Voici quelques titres... "Notre coup de  

cœur de lectrices"

Ce livre traite de 
la guerre sans la 
nommer. On raconte 
souvent des histoires 
de petits lapins aux 
très jeunes enfants, 
mais rarement pour 
expliquer la guerre. 
On a beaucoup 
aimé ce livre parce 
qu’il commence 
comme une histoire 
d’amour, puis tout 
est chamboulé à 
cause de la guerre 
et enfin les deux 
amoureux trouvent 
une solution pour se 
revoir.

Olivia et Néphiline. 
tous ces livres 

sont disponibles 
dans notre BcD !


