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En septembre, bon anniversaire à Abybatou (le 7), tristan (le 11), Nathan (le 19), Paloma (le 25), Lovan et Miguel (le 26), Mickaël (le 28) ; 
en octobre à Lola (le 13), Gaïa (le 14), Mélissa (le 20), Clémentine et Müzeyyen (le 23), Luka (le 25), Esteban et Simon (le 26). Mardi 5 et 
jeudi 7 octobre : opération « nettoyons la nature » avec l’équipe de l’AlAE / Vendredi 8 octobre : élection des délégués des parents 

d’élèves / Mardi 19 octobre : Fabrication de jus de pommes, avec les Vergers retrouvés du Comminges.

bienvenue !
Comme à chaque rentrée, 

l’école accueille de 
nouveaux venus, qu’ils 
soient petits ou grands. 
Voici un tour d’horizon 
des nouveaux visages 

dans les classes...
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bCD
Des pommes et des livres 
Pommenons-nous dans la bCD… 
Dans l’école, il y a une BCD.

Dans la BCD, il y a des meubles et des bacs.

Dans les bacs, il y a des livres avec des gommettes de 
couleur ou des lettres.

Les livres avec des lettres sont des albums, des contes, des 
histoires pour les petits, les lettres indiquent le nom des 
auteurs.

Les livres avec des gommettes de couleur correspondent à 
des documentaires (gommettes vertes), des dictionnaires 
et imagiers (jaunes), des livres d’art (violettes).

Dans certains de ces livres (si on cherche bien), il y a des 
pommes (mais pas que ça) !

Pourquoi des pommes ? Parce que c’est l’automne, que les 
fruits sont mûrs et parce qu’on va bientôt travailler sur ce 
thème...

Où poussent les pommes ? Que faire avec des pommes ? 
Quelles sortes de pommes ?  Comment presser des 
pommes ?

Attention, soyons prêts pour le mois d’octobre : il va falloir 
faire des cueillettes sous les pommiers. Nous allons avoir 
besoin de fruits pour les transformer...

PéDAGoGIE
Les 20 ans des attentats  
du 11 septembre
Difficile de refléchir au terrorisme quand on est encore un 
enfant... La classe de CM s'est penchée sur les événements 
de 2001, à la fois sur le plan journalistique et artistique : 
nous avons confronté les textes de journaux et les paroles 
d'une chanson Manhattan Kaboul de Renaud et Axelle Red. 
Le  11  Septembre 2001, deux avions ont percuté les deux 
tours jumelles à New York. Les deux avions étaient pilotés 
par des terroristes du groupe Al-Qaïda. Il y a eu plus de 3000 
morts. Les terroristes ont visé les deux tours jumelles du 
World Trade Center parce qu'elles étaient un symbole de la 
puissance américaine. La première tour a été détruite à 8h46 
et la deuxième à 8h50. Ensuite, un troisième avion a atteint 
le Pentagone, un bâtiment du gouvernement. Le quatrième 
et dernier avion a raté son objectif et s'est écrasé au sol. Le 
chef de ce groupe terroriste était Oussama Ben Laden.

Quelques réactions d'élèves : 
"C'est triste. Il y a eu beaucoup de vies en danger et de 
morts. Il n'y a plus ces deux tours maintenant." Mélissa

"Je pense que c'est triste parce qu'il y a eu des innocents tués 
alors qu'ils n'ont rien fait." Lilou. D

"Ils ont été méchants, ce n'est pas bien d'imposer sa religion, 
mais les Américains sont alertés  maintenant." Anaël

Ce que nous 
raconte le 
jeune homme 
de New York :

Petit 
Portoricain,
bien intégré, 
quasiment 
new yorkais
un 747 s'est 
explosé dans 
mes fenêtres
 

Ce que nous 
raconte la 
jeune femme 
de Kaboul :

Petite fille 
afghanne,
Mon ciel si bleu 
est devenu 
orage
lorsque les 
bombes ont 
rasé mon 
village.

Ce que nous 
disent les deux 
personnages 
réunis :

les armes, les 
drapeaux, les 
patries, les 
nations font 
toujours de 
nous de la 
chair à canon.

Une chanson raconte de manière poétique ces événements 
horribles, c'est Manhattan Kaboul, de Renaud et Axelle Red. 
Nous avons été sensibles à ces quelques vers :


