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         QUOI DE NEUF chez les eleves de cm1? 

Bonjour, 

Nous sommes Louisa et Arthur deux élèves de la classe de CM1. Nous avons été élus par les élèves de 

notre classe pour représenter l’école au CMEJ. 

Le CMEJ correspond à : Conseil Municipal Enfance Jeunesse. Toute la communauté du CMEJ est com-

posée seulement d’enfants. Ce conseil sert à améliorer la vie de la commune. 

 Nous travaillons à « l’espace J » nos projets pour améliorer la vie de la commune de Montfermeil.  

Pour faciliter, le travail, nous sommes séparés en deux groupes : l’environnement et la culture. Nous, 

nous appartenons au groupe de l’environnement. 

Voici nos projets : mettre un composteur dans chaque quartier et sensibiliser les élèves et les habi-

tants à ne pas jeter leur masque par terre et à les mettre dans des poubelles. 

Louisa et Arthur (CM1) 

                           Le CMEJ 

En début d’année, la ville de Montfermeil a proposé à l’école de participer au CMEJ de la ville.  Des 
élections ont donc eu lieu courant octobre en présence de Mme Huart, adjointe au Maire afin d’élire 
les 2 élèves qui représenteraient l’école. Mais qu’est-ce que le CMEJ ? 

Mme Maffrand 



Monsieur Joan Miró était un espagnol. Il est né en 1893 et il est mort en 1983. 

Il était un artiste peintre mais aussi un sculpteur. 

Lorsqu’on a observé et comparé en classe quelques-unes de ses œuvres, nous avons pu remarquer qu’il ai-

mait peindre des personnages rigolos en forme de poire. 

Il aimait aussi dessiner des étoiles, des lunes et des signes graphiques autour de ses personnages. 

Les couleurs préférées de Monsieur Miró sont les couleurs primaires (bleu-rouge-jaune), le vert, le noir et le 

blanc. 

Nous aussi, nous avons imaginé et créé notre personnage à la manière de Monsieur Miró avec nos feutres. 

Texte collectif (classe de CP) 

         QUOI DE NEUF sur notre projet art ? 

Depuis maintenant deux ans, l’école a décidé de mettre en avant l’Art en proposant aux élèves, dès 
la Petite Section de maternelle, de découvrir des artistes peintres. Certaines classes ont également 
eu la possibilité de visiter le Musée d’Orsay.        

Je vous laisse en compagnie de la classe de CP qui a souhaité vous faire découvrir Joan Miro. 

Bravo les artistes !    

Mme Maffrand 



   Quoi de neuf Sur l’actiVite tHeatre ? 

 

Nous, élèves de la classe de CE1, avons décidé de répondre aux questions posées par notre  

maîtresse ! 

Que préfères-tu pendant la séance théâtre ? 

Ce que je préfère, c’est faire la ronde au début de la 

séance. 

J’aime bien rigoler, jouer un rôle de personnage 

connu, bien respirer. 

Ce que je préfère, c’est quand on s’écoute, quand 

on fait des gestes ou que l’on découvre de nouvelles 

histoires. 

Qu’apprends-tu en théâtre ? 

J’apprends à mimer, à jouer le rôle des person-

nages, à me déplacer de différentes manières. 

Je découvre de nouveaux personnages et de 

nouvelles histoires. 

J’apprends de nouveaux mots de vocabulaire 

ou expressions. 

Est-ce que cela t’aide à mieux apprendre 

d’autres choses en classe ? 

Oui, cela m’aide à mieux apprendre une poésie 

en travaillant la mémoire. 

Cela m’aide à mieux apprendre en faisant des 

images dans ma tête. 

Cela m’aide, par exemple, à mieux travailler en 

lecture sur le Petit Prince. 

Quel est ton meilleur souvenir ? 

Des personnages et histoires comme Robinson 

Crusoé, Pinocchio, Alice au pays des merveilles, 

le Petit Prince. 

Moi, c’est quand Gwendoline a rapporté sa ma-

rionnette. 

En moyenne section, quand il était déguisé en 

somnambule. 

Pour moi, c’est le jeu avec des noms d’animaux. 



QUOI DE NEUF SUR NOTRE ACTION DE SOLIDARITE ? 

Comment s’appelle l’association et pourquoi lui avoir donné ce nom ? 
L’association s’appelle les 4 vents. Elle porte ce nom car elle est située au centre de 4 villes (Montfermeil, 
Clichy, Gagny et le Raincy).  
  
Quand a -t-elle été créée ?       
Elle a été créée en 1984, il y a 37 ans. 
  
Pourquoi l’avoir créée ? 
Elle a été créée parce qu’il y avait de plus en plus de personnes dans le besoin. A l’époque, ces personnes 
avaient moins de 2€ par jour pour se nourrir et s’habiller.  
  
Qui l’a créée ? 
La personne qui l’a créée est le prêtre de la paroisse de Clichy-Sous-Bois qui m’a demandé de devenir le 
président de l’association. 
  
A qui est destiné la collecte que nous faisons ?       
La collecte est destinée aux personnes dans le besoin habitant Clichy -sous-bois.  
  
N’aidez-vous que les personnes habitant Clichy-sous-bois ? 
Avant, nous aidions les personnes des 4 villes mais maintenant comme il y a de moins en moins de béné-
voles, nous ne pouvons plus intervenir dans les autres communes alors aidons principalement les habi-
tants de Clichy. 
  
Comment fonctionne votre association ?     
Avec quelques bénévoles, nous allons acheter les aliments puis nous allons directement au domicile des 
personnes dans le besoin. Cela a beaucoup d’avantages : comme les gens sont chez eux, ils n'ont 
pas peur du regard des autres et cela leur permet d'avoir plus de temps d'échange . 
  
Maya et Nafissatou (élèves de CM1) 

Après avoir réalisé, l’année dernière, une collecte de jouets au profit du Secours Catholique, nous 

avons décidé cette année de prendre contact avec une association basée à Clichy-sous-bois. 

Objectif : collecter un maximum de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. 

Maya et Nafissatou, deux élèves de la classe de CM1, ont rencontré M Peyrebesse, président de l’asso-

ciation, qu’elles ont interviewé courant décembre. 

Mme Maffrand 

Grâce à vos dons, nous avons pu collecter 191 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène 

soit l’équivalent de 400 repas distribués. L’association aide actuellement 138 familles. 

Encore un grand merci pour votre générosité. 

Mme Maffrand 


