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journal de l’école louiSe MicHel de saint- martory MArS 2023

Agenda 
en MArS,  

Bon anniversaire à lilou o. 
(le 1er), Zoé (le 3), eloan (le 

18), Dayana (le 21), Samuel 
(le 22), Aurrane (le 25). 

en Avril,  
bon anniversaire à 

Angeline (le 2), Miya (le 7), 
Mohammed (le 10), Lütfiye 

(le 16), Antoine et clémence 
(le 22), Marco (le 26), Martin 

(le 29), enora (le 30).

Du 19 au 23 mars : classe 
découverte à Paris des 

Cm1-Cm2-uee  lundi 10 
avril, férié Du 11 au 14 

avril : classe découverte à 
leucate des Ce1-Ce-uee 
20 avril : visite de la cité 
des abeilles à Génos pour 

les maternelles-CP 21 
avril au soir : vacances de 

printemps.

Avant les vacances, les classes 
de CE, CM et UEE ont visité la 
caserne des pompiers. Ils ont vu les 
véhicules, les tuyaux pour éteindre 
les feux, ils ont essayé des casques 
et ont revu les gestes de secours 
appris lors de la venue de trois 
pompiers à l’école.

CE qU’Il fAUt rEtEnIr : 
CoMMEnt portEr sECoUrs à 
qUElqU’Un En CAs dE MAlAIsE ?

On se place au sol à côté de la 
personne (à sa droite).

On regarde si la personne est 
consciente ou inconsciente : Est-ce 
qu’elle répond ? Est-ce qu’elle ouvre les 
yeux ? Est-ce qu’elle serre notre main ? 
Est-ce qu’elle respire ?

On regarde si le ventre se soulève, on 
écoute le souffle.

On regarde si elle a un objet coincé 
dans la bouche. Si oui, on l’enlève.

On place ensuite la personne en 
position latérale de sécurité :

On plie le bras (droit) de notre côté 
vers le haut, à l’équerre.

On met l’autre main contre la joue 
opposée, on la tient (main gauche/
main gauche).

Avec la main libre (la droite), on plie 
la jambe la plus éloignée (la gauche), 
pied au sol.

On prend le genou et on le pousse 
vers nous pour faire basculer la 
personne sur le côté.

On ramène le pied de la jambe pliée 
(le gauche).

On appelle les pompiers, on explique 
où on est et comment est la personne. 
On ne raccroche pas le téléphone en 
attendant que les secours arrivent.

112  
le numéro 

des  
pompiers

...



BcD 

4 histoires à Paris
à l’occasion de leur classe 
découverte, les CM décortiquent 
comment la capitale est mise en 
scène dans quelques œuvres...

2 lIvrEs

L’indien de la Tour Eiffel

Tous les matins, Billy Powona quitte 
les bras d’Alice et se rend sur le 
chantier de la Tour Eiffel. Il traverse 
Paris et rejoint la Dame de fer, 
comme tant d’autres indiens venus 
d’Amérique, car réputés pour ne pas 
ressentir le vertige. Avec Billy, nous 
suivons la durée du chantier, la taille, 
les conditions de travail. Le soir, Billy 
retourne voir sa belle, chanteuse 
dans l’un des nombreux cabarets 
du quartier Montmartre... Mais des 
bandits en veulent à Alice et Billy...

Titi à Paris

C’est l’histoire d’une petite souris 
qui habite à la campagne où elle se 
sent seule. Titi a entendu parler de 
Paris, elle décide d’y aller en prenant 

le train. Elle visite la capitale et tous 
ses moindres recoins, de Montmartre 
au Panthéon. Cela nous a fait penser 
à nous parce que nous allons aussi 
à Paris, prendre le train et explorer 
la ville, de l’Assemblée Nationale au 
Centre Pompidou.

2 fIlMs

Dilili à Paris

Dilili est une jeune fille débarquée à 
Paris depuis l’Afrique. Elle s’est glissée 
dans l’équipe d’une représentation 
de théâtre. Elle visite le quartier 
Montmartre où il y a beaucoup 
d’escaliers, découvre le Moulin rouge 
puis la tour Eiffel et les égouts où elle 
se fait séquestrer et maltraiter. Elle 
rencontre beaucoup de personnages 
célèbres comme Louis Pasteur, 
Gustave Eiffel, Toulouse-Lautrec, 
Louise Michel, Marie Curie, Pablo 
Picasso et Sarah Bernhardt.  

Une vie de chat  
(Notre coup de cœur)
Ce film se passe à Paris. C’est l’histoire 
d’une petite fille qui s’appelle Zoé, 
elle a perdu son père. Sa mère, 

Sophie, qui est policière, recherche 
l’assassin. Toutes les nuits le chat 
de Zoé sort rejoindre Nico dans la 
maison d’en face pour voler des 
objets précieux. Nico est cambrioleur. 
La dernière scène du film se passe 
à la cathédrale Notre-Dame sur l’île 
de la Cité. Il y a une course poursuite 
entre l’assassin et Nico au milieu des 
gargouilles.

PéDAgogie 
les mathématiques  
en maternelle
deux fois par semaine, le lundi et le jeudi 
après-midi, les Ms (avec Eve) et les Gs des deux 
classes (avec Sandrine et Olivier) apprennent les 
mathématiques avec la méthode MHM, une 
méthode déjà utilisée par les classes des grands.

Chaque séance propose des activités variées 
favorisant la découverte, la manipulation et le jeu.  
Le but est de donner aux enfants le goût et le 
plaisir de faire des mathématiques. Ils manipulent, 
discutent de ce qu’ils font, essaient et souvent 
trouvent ! Ils ne remplissent que très peu de  
fiches écrites.

Voici quelques jeux proposés (qui peuvent aussi 
être repris à la maison) : 1  les boîtes à compter 
pour réaliser des collections d’objets, 2  la fleur 
des nombres pour connaître les différentes 
représentations des nombres, 3  la bande articulée 
pour mémoriser la suite numérique, 4  le jeu de 
la marchande pour explorer une situation de la 
vie quotidienne, 5  le Bricolo pour apprendre les 
décompositions des nombres.
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