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VIE DE L’ÉCOLE 

Semaine médiévale en CM1 

La semaine du 7 au 11 février les CM1 de M. Valdenaire 

ont vécu une semaine médiévale. 

D u lundi 7 février au vendredi 11 février, les élèves 
de la classe de CM1, à l’ école Saint Charles de Se-

rin, ont conçu leur costume médiéval. Une  intervenante 
est venue dans la classe des CM1 le mardi  8 février pour 
apprendre comment réaliser des enluminures. Au début 
les élèves ont dû travailler sur une feuille où il y avait 
une belle et grande le.re qui était la première le.re de 
leur prénom. 

Cependant ils 
ont mis du 
temps pour 
finir les dessins. 
Ils ont fait au-
tour de l’enlu-
minure des so-
leils en feuille 
d’or. 

Jeudi 10 février, 
les CM1 sont allés 
visiter le quar3er 
du Vieux Lyon et 
de la cathédrale 
Saint Jean. Ils ont 
pu visiter la ca-
thédrale St Jean, connaître l’histoire de sa construc3on 
et comprendre la significa3on des vitraux qu’ils ont trou-
vés merveilleux. 
La semaine s’est achevée avec un banquet médiéval en 
costumes dans la can3ne décorée pour l’occasion. 
En conclusion ils avait à la fois appris tout en s’amusant ! 

 

 

Carnaval à l’école 

C e.e année nous avons  fêté mardi  gras le 1er 

mars, sur le thème de la li.érature. Nous 

avons vu plein de déguisements dans l’école : le pe-

3t chaperon rouge, des princes, plusieurs Harry 

Po.er et bien d’autres encore. Les enfants sont ve-

nus déguisés à l’école. Nous avons commencé à dé-

filer dans la cour, classe par classe, sous les applau-

dissements et au son de la musique brésilienne. En-

suite, toutes les classes de primaire ont fait le tour 

du quar3er en passant par la passerelle Masaryk et 

le pont Schumann. Les maternelles ont fait le tour 

de l’église de l’Annoncia3on. A la fin du carnaval, 

nous avons fait des photos. Des parents nous ont 

accompagnés puis ils sont repar3s à la fin du défilé. 

Maintenant le carême peut commencer ! 

Samy et Lélie 
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Spectacle du Carême 

J eudi 10 Mars, nous sommes allés dans la Halte au 

spectacle d’Hubert Bourel et Françoise Bon-

homme. Ce sont deux comédiens et musiciens. Ils ont 

joué différents styles de musique (jazz, rock et rap) avec  

une guitare un tambour. Ils nous ont présenté des ins-

truments qui viennent  de tous les con3nents et ça nous 

a plu. Les comédiens étaient drôles ! On a dansé, et à un 

moment, on s’est même fait des chatouilles !  

Dans le spectacle, Hubert et Françoise nous ont parlé du 

Carême qui est un temps durant lequel les chré3ens pré-

parent leur cœur à la fête de Pâques. Ils ont raconté une 

histoire sur l’ami3é. L’ami3é est parfois fragile. On peut 

se disputer. Une dispute c’est comme un clou qu’on en-

fonce dans une planche. Quand on re3re le clou, il reste 

une trace. Pour une dispute même quand on dit pardon 

il reste une cicatrice dans le cœur. Il est bon de faire le 

ménage dans son cœur, de faire le bien.  

Jade, Thibaud et Sofia 
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Projet RCF 

C e.e année les classes de 

CM1-CM2 et CM2 font un 

grand projet avec la radio RCF, (la 

Radio Chré3enne Francophone). Ce grand pro-

jet consiste à écrire des chroniques sur nos sor3es 

culturelles (Maison de la danse, l’Auditorium, Opé-

ra…) puis nous les enregistrons dans le studio de la 

radio RCF Lyon. Il se trouve au cinquième étage 

d’une ancienne prison, dans le quar3er de Per-

rache. Aujourd’hui ce.e prison a été transformée 

pour accueillir une université et la radio. Renaud 

Volle qui est journaliste nous accompagne dans ce 

projet. Tous les mois nous allons enregistrer nos 

textes avec lui et ainsi tous les vendredis à 11 h 25 

on peut nous entendre dans l’émission « M comme 

Midi ».  

Nous trouvons que c’est assez difficile car on a du 

stress, et qu’on n’a pas l’habitude d’entendre notre 

propre voix à la radio. Nous aimons beaucoup faire 

ce projet, nous découvrons le mé3er de journaliste. 

Vous pouvez retrouver les chroniques déjà diffusées 

en allant sur le blog, lien « les favoris du vendredi ».  

Alexandre, Arthur, Ana -Mae et Coren%n   

En prolongement du spectacle Zéphyr 
 
L’exposi.on 

N ous préparons une exposi3on sur le même thème 
que celui du spectacle c’est à dire sur le thème du 

vent. On installera ce.e exposi3on dans l’école. On est 
en train de réaliser nos œuvres en art plas3que. Une 
seule contrainte à notre travail : il faut que dans notre 
œuvre quelque chose bouge grâce au vent ou au souffle. 
La plupart des élèves se sont inspiré du spectacle. Ils réa-
lisent des maque.es en s’inspirant de la scène et des 
décors du spectacle. D’autres ont choisi de faire quelque 
chose de très différents. 
Je trouve que c’est assez difficile car on doit chercher les 
bons matériaux dont on a besoin. C’est dur aussi de 
me.re en forme les œuvres. Heureusement on travaille 
en groupe donc on peut échanger les idées, partager les 
matériaux et s’entraider. On aime beaucoup ce travail 
car quand on a fini une œuvre on se dit qu’on a réussi, 
qu’on l’a fait ! 
Les lectures sonores 
Quand on exposera nos œuvres d’art plas3que dans 
l’école, on diffusera en même temps des textes sur le 
vent. D’abord on a fait des recherches de textes qui par-
lent du vent. On a trouvé des poèmes, des extraits de 

romans, des paroles de 
chansons... Quelques 
élèves ont écrit un 
texte eux-mêmes. 
Puis on s’est enregistré 
en train de lire nos 
textes sur une mu-
sique d’Armand Amar. 
C’est une musique du 

spectacle qui s’ap-
pelle « Hissez les 
voiles ». Un mor-
ceau de piano très 
doux qui nous a 
beaucoup plu. Nous 
avons eu du stress 
quand on s’est en-
registré mais on a 
réussi et les textes 
sont assez bien. 
La danse 
On est en train de créer des chorégraphies comme dans 
le spectacle, sur le thème du vent. 
D’abord on a écouté des morceaux de musiques clas-
siques qui ont un 3tre en rapport avec le vent. 
Puis on a choisi ceux sur lesquels on voulait danser. 
C’est : « Tempête » de Marin Marais, «La Tempesta di 
mare » de Vivaldi et « Soir de tempête sur la mer » de 
Grieg. Ces musiques ont été choisies par les enfants car 
on les a trouvé inspirantes, belles, variées et pas répé3-
3ves. Les autres morceaux n’ont pas été choisi comme 
celui de Jean Sibelius, ou de Beethoven car on les trou-
vait trop monotones pour danser et moins intéressants. 
Ensuite on a chacun écrit une histoire dans laquelle le 
vent avait une grande importance. Puis on s’est réuni 
par groupe en fonc3on de la musique qu’on avait choisi 
et on a mis en commun nos histoires. Il y a quatre 
groupes de danse: 2 qui travaillent sur la musique de 
Grieg, un sur celle de Marin Marais et un autre sur Vival-
di. Nous allons bientôt travailler les gestes et les mouve-
ments de la chorégraphie pour raconter nos histoires en 
dansant. Nous pensons que ça ne va être difficile pour se 
me.re d’accord. 
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La guerre en Ukraine  

Pourquoi la guerre ?  

D éjà en 2014, la Russie a a.aqué l’Ukraine et 

en a pris un morceau : la Crimée. Ce.e der-

nière est devenue indépendante. Mais Vladimir 

Pou3ne déjà parlait d’envoyer des troupes mili-

taires en Ukraine. 

Le jeudi 24 février 2022 l’armée Russe a bombardé 

des centres militaires stratégiques ukrainiens. A 69 

ans, Vladimir Pou3ne déclare la guerre à l’Ukraine. 

Celui-ci est considéré comme un dictateur par de 

nombreuses na3ons.  

Pou3ne voulait recons3tuer l’ancienne URSS. 

L’URSS était une ancienne union entre la Russie et 

ses pays voisins. Il u3lise comme excuse que 

l’Ukraine est un pays nazi. Il va même jusqu’à les 

menacer d’une a.aque nucléaire ! Sans compter 

qu’il profite que l’Ukraine ne fait pas par3e de 

l’OTAN, une associa3on qui a juré de protéger les 

na3ons a.aquées.  

Les réac.ons des autres pays contre la Russie 

De très nombreux pays sont contre l’invasion de 

l’Ukraine et ont imposé des sanc3ons pour pénali-

ser la Russie : interdic3on d’exporter du blé et du 

pétrole, exclusion de compé33ons spor3ves. La 

Russie a été exclue de la coupe du monde de la FI-

FA ainsi que de beaucoup d’autres compé33ons 

spor3ves. Certains pays, comme la Chine ou la Co-

rée du nord par exemple, n’ont pas dit qu’elles 

étaient contre la Russie. 

La vie des Ukrainiens 

La vie des Ukrainiens est très compliquée car la 

guerre qui fait rage dans leur pays et les bombarde-

ments les ont obligés à fuir : plus de 2 millions 

d’ukrainiens ont qui.é leur pays. Beaucoup d’ukrai-

niens se réfugient dans des pays européens même 

en France. 

Encore dur à croire, Pou3ne se moque complète-

ment des civils ukrainiens. Plusieurs milliers de ci-

vils sont morts sous les bombardements russes. Il y 

a beaucoup de destruc3ons comme des hôpitaux, 

des immeubles et des maternités où il restait en-

core des femmes enceintes. 

Les armées 

Aucune des armées Russes ou Ukrainiennes n’ont 

véritablement envie de se ba.re. Seul Pou3ne vou-

lait ce.e guerre, il y a même des soldats russes qui 

ont de la famille en Ukraine. La Russie a connu de 

grands ralen3ssements dans sa conquête à cause 

des pénuries, comme ne plus avoir à manger ou ne 

plus avoir d’essence. 

 

Madeline, Nourhane, Enzo, Quen%n, Jérôme, 

Alexandre G. et Nathan  

ACTUALITÉ 
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Les jeux olympiques d’hiver 2022 

L es J.O d’hiver 2022 se sont déroulés dans la 

ville de Beijing à Pékin du 4 au 20 février 

2022.  

Lors de ces jeux olympiques d’hiver il n’y avait que 

de la neige ar3ficielle, pas de neige réelle. Pour 

faire de la « fausse neige » on u3lise des canons à 

neige qui polluent beaucoup. Plusieurs pays n’ont 

pas voulu être présents pour les cérémonies pour 

dénoncer le manque de respect des droits de 

l’Homme en Chine. Il y avait aussi une autre 

crainte, celle du COVID-19. Mais les jeux ont quand 

même eut lieu. 

Pour que les jeux commencent il faut allumer la 

flamme. 

Qu’est-ce que la flamme olympique ?  

La flamme a été 

allumée près du 

mont Olympe en 

Grèce le 18 oc-

tobre 2021. Ce.e 

cérémonie rappelle 

les jeux olym-

piques de l’An3quité. Elle est ensuite par3e pour la 

Chine d’où le relai con3nue jusqu’à l’ouverture des 

Jeux. Entre le 2 et le 4 février un relai a commencé. 

Plus de 1000 personnes se sont transmis la flamme 

olympique. Le dernier à avoir la flamme embrase 

un chaudron dans le stade olympique. Les jeux peu-

vent commencer !  

Les sports des J.O  

Il y a 15 sports en compé33on:  

Le Biathlon - Le Bobsleigh - La Combiné nordique  - 

Le Curling - Le Hockey sur glace - La Luge - Le Pa3-

nage ar3s3que - Le Pa3nage de vitesse  - Le Saut à 

ski - Le Pa3nage à vitesse sur piste courte - Le Skel-

ton - Le Ski acroba3que - Le Ski alpin - Le Ski de 

fond - Le Snowboard 

Les médailles gagnées par la France 

La France a gagné 14 médailles : 5 d’or, 7 d’argent 

et 2 de bronze. C’est un bon score pour la France. 

Un spor3f français, Quen3n Fillon Maillet, a gagné 

5 médailles à lui seul, en biathlon (sport mélan-

geant ski de fond et 3r à la carabine) : 2 médailles 

d’or et 3 d’argent. 

Les jeux Paralympiques 

Il existe des jeux paralympiques pour les personnes 

en situa3on de handicap. Ils se sont déroulés du 4 

au 13 mars 2022. La France a gagné 12 médailles, 

dont 7 en or. C’est un bon résultat. 

Charlie et Six%ne 

Salon de l’agriculture 
 

D u 26 février au 6 mars 2022 a eu lieu le salon 
de l’agriculture à Paris. 

C’est en 1870 que s’est déroulé le premier con-
cours agricole.  
Quatre sec3ons sont en compé33on : le concours 
des plus beaux animaux, le concours des pra3ques 
écologiques,  le concours des meilleurs produits 
agricoles, et le concours récompensant les jeunes 
professionnels.  Dans ce salon on n’y trouve que 
des animaux de l’agriculture: vache, chèvre, co-
chon, etc… Depuis 2011, une vache de race fran-
çaise est l’égérie du salon interna3onal de l’agricul-
ture et pose fièrement sur tous les supports de 

communica3on. En 2022, Neige est une vache de 
race abondance née il y a 4 ans dans un alpage du 
Grand-Bornand qui se trouve sur l’affiche. 

Aaron, Sohalia et Roxanne  

Source : france3-regions.francetvinfo.fr 
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SCIENCES 

DÉTENTE 

CAN’ART 
Voici la description d’une œuvre d’art.   

Saurez-vous la reconnaître ?  
Si vous avez trouvé son nom, vous pouvez envoyer la 

réponse par mail à : thelittlecaneton@gmail.com 
 

C e.e œuvre n’est ni un tableau, ni une 
sculpture ni un morceau de mu-

sique. C’est une œuvre d’art qui date de        
37 000 ans. Il y a beaucoup de peinture sur 
les murs. Ceux qui ont découvert ce lieu sont 
trois. Ils l’ont découvert par hasard, en se 
promenant. Si vous voulez voir ce.e œuvre 
allez en Ardèche. L’œuvre dont nous vous 
parlons à un surnom : la Gro.e du Pont d’Arc. 
Elle comporte 1 millier de peintures et de gra-
vures, représentant 14 espèces d’animaux 
différentes. Un des messieurs, qui s’appelle 
Jean-Marie, a donné à la gro.e son nom de 
famille.  

Siège social et rédaction 

The Little Caneton - 22 rue Laporte -  69009 Lyon 

Rédacteur en chef : Polichinelle 

Journalistes : Arlequin et Colombine 

Rédacteurs : Pierrot et le Capitaine 

Iconographes : Le Docteur et Pantalon 

Correcteurs : Scaramouche 

Photographe :  Isabella 

Mail: thelittlecaneton@gmail.com  Blog : thelittlecaneton.eklablog.com 6 

Le télescope James Webb 

L e télescope James Webb (du nom d’un ancien administrateur de la NASA) a été envoyé dans l’es-

pace pour remplacer le télescope Hubble. Il a pour but d’observer l’espace et recueillir des informa-

3ons sur les galaxies. Ce sont les agences spa3ales américaines (N.A.S.A.), européennes (E.S.A.), et cana-

diennes (C.S.A.) qui sont à l’origine de ce projet. James Webb a été envoyé 

dans l’espace le 25 décembre 2021 grâce à une fusée Ariane 5 depuis l’un des 

ports spa3aux européens, Kourou, situé en Guyane française. Beau cadeau de 

Noël ! Il est arrivé au point de Lagrange L2 le 24 janvier 2022. Il a mis 30 jours 

pour arriver au point L2. C’est un point précis, situé à des millions de kilo-

mètres de la Terre sur une ligne entre la Terre et le Soleil. S’il y a un problème 

sur le télescope, la grande distance fait qu’on ne pourra pas le réparer. On 

espère en apprendre davantage sur l’espace grâce à lui dans les prochaines 

années.                

Le BathyBot 

L e BathyBot est un robot (un rover) sous - marin 
pour explorer les fonds marins. Il peut aller à près 

de 2 400 mètres de profondeur. Il est mis en place en 
mer Méditerranée près de Toulon. 

Il peut découvrir les animaux marins encore inconnus, 
effectuer des mesures et découvrir les grandes profon-
deurs peu connues jusqu’à aujourd’hui. Son avantage : 
il peut aller plus profond que les humains car une per-
sonne a besoin de bouteilles d’oxygène alors que le Ba-
thyBot n’en a pas besoin . 

BathyBot est déjà muni de camé-
ras et d'un mini laboratoire. Il sera 
remonté régulièrement et pourra 
recevoir de nouveaux ou3ls. 

Benjamin et Ulric 

Agathe et Benjamin 

Source : franceculture.fr 

Agathe et Diane  
La fusée Ariane 5 décolle à Kourou 
avec James Webb • ©Guyane la 1ère  



Le supplément littéraire 

Portrait  : 
Molière 

M olière de son vrai nom, Jean-Bap3ste Poquelin, 

est né en 1622. C’est un comédien et un auteur 

de pièce de théâtre. En 1663, Molière épouse Armande 

Béjart. Ils ont un fils Louis dont le parrain est le roi Louis 

XIV. Il meurt jeune, à un mois. Sa femme 3ent le rôle 

principal dans la pièce L’école des femmes. En 1663, Mo-

lière perd la faveur du roi. Donc il ne peut pas jouer « Le 

malade imaginaire » dans la cour du roi. Et c’est plus 

tard en jouant ce.e pièce qu’il meurt, en 1673, à cause 

d’une crise pulmonaire.  

Avant les comédiens étaient renié par l’Église donc il ne 

pouvait pas être enterré comme tout le monde. On l’a 

enterré de nuit à Paris, la même ville où il est né. Il est 

enterré au cime3ère du Père Lachaise à coté de Jean de 

la Fontaine. Voici 7 de ces pièces les plus célèbres: Les 

précieuses ridicules en 1659, Tartuffe ou l’Imposteur en 

1664, Dom  Juan en 1665, Le 

Misanthrope en 1667, 

L’avare en 1668, Les fourbe-

ries de Scapin en 1671 et 

enfin Les Femmes savantes. 

En tout il a fait 36 œuvres 

dans sa carrière. 

Léon, Ethan et Arthur 

Dans les coulisses des cri.ques li:éraires 

N ous allons vous expliquer comment nous, les CM1-
CM2, faisons nos cri3ques li.éraires. 

D’abord, on choisit un livre de la bibliothèque de notre 
classe. On choisit les livres une semaine avant les va-
cances pour pouvoir commencer à les lire s’ils sont gros. 
Quand on a fini le livre chez nous, on remplit une fiche 
de lecture. A la rentrée, on organise notre salon li.é-
raire. On se met par groupes de 3 puis chacun présente 
son livre aux autres en s’aidant de sa fiche de lecture. On 
discute, on argumente et à la fin, on vote pour le livre 
qui nous semble le meilleur. Ensuite, on écrit ensemble 
une présenta3on du livre. On présente l’auteur, les per-
sonnages principaux, on écrit le résumé de l’histoire et 
bien sûr pourquoi on a choisi ce livre, ce qui nous a plu. 
Une fois le texte terminé au propre et corrigé, on le re-
copie à l’ordinateur. 
Quand tout le monde a terminé d’écrire sa cri3que, 
chaque groupe présente le livre qu’il a choisi devant la 
classe. 
Quand les salons li.éraires sont terminés, nous me.ons 

les livres choisis dans la bibliothèque de l’école. Nos 
livres sont rangés ensemble et on leur met une pas3lle 
jaune sur la tranche. C’est comme une médaille pour 
montrer qu’on les recommande. Les autres enfants de 
l’école peuvent ainsi les reconnaître et les trouver rapi-
dement. A côté de ces livres on a mis un classeur dans 
lequel on y met les cri3ques de nos livres. Grâce à ce 
classeur, les élèves des autres classes qui voudraient lire 
ces livres peuvent être renseignés sur leur par3cularités 
et choisir un livre qui leur correspond. Voici quelques 
livres que l’on a conseillé ce.e année : L’œil du loup, 
Wonder, L’appel de la forêt, Le bon gros géant etc ... 

Nous aimons beaucoup faire ces cri3ques li.éraires car 
nous aimons lire. Les romans nous apprennent aussi par-
fois des choses. Mais nous lisons surtout pour le plaisir. 
Nous aimons aussi partager nos lectures. Ce n’est pas 
facile d’écrire en groupe et parfois le vote est difficile. 
On a appris aussi à faire a.en3on aux couvertures des 
livres. Parfois celles que nous n’aimons pas sont celles 
des meilleurs livres. 

Feuilleton : 
L’inconnu de la rue Laporte 

Chapitre 3 

U ne fois dans la rue, Robert aperçoit des policiers qui l’entourent. Il essaye de s’enfuir mais n’y arrive pas. Il 

est aussitôt arrêté. Le juge le condamne à 3 ans de prison dans l’établissement péniten3aire le plus sécurisé 

de France. Là-bas, son compagnon de cellule est le plus cruel des criminels du pays. Par chance, il connaît les plans 

du bâ3ment, sait comment désac3ver toutes les caméras et où trouver les clés. Alors Robert obéit à ce que la 

brute dit et ils s’évadent de prison… 

A suivre   

Les CM1/CM2 

Mickaël, Nour et Emma 

Source : leparisien.fr  



Qui suis-je? 
Envoyez vos réponses à thelittlecaneton@gmail.com 

J e suis né en 1947 grâce à mon créateur 

Carl Barks. On connaît mon nom mais 

moins mon prénom Balthazar. Je porte tout le 

temps une veste rouge, un chapeau noir, une 

canne et des lune.es. J’ai créé une bande 

d’amis. Je suis un canard milliardaire et je suis 

avare. On peut lire mes aventures en bandes 

dessinées.  

Je suis……. 

Enzo et Aaron 

BD  

Six%ne et Kaïli 


