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VIE DE L’ÉCOLE 
Le grand cross des CM des écoles de la Favorite 

 

L e mardi 31 
mai, toutes les 

classes de CM1 et 
de CM2 des trois 
écoles de la Favo-
rite (Sainte Thé-
rèse, la petite Fa-
vorite et notre 
école Saint Charles 

de Serin) sont allées dans le parc du collège pour 
participer à un grand cross. Ce cross avait déjà été 
reporté à cause de la mauvaise météo. Il aurait dû 
avoir lieu le premier avril. On avait rendez-vous à 
9h au collège. Certains élèves dont les parents 
n’étaient pas disponibles pour les amener sont par-
tis de l’école avec les professeurs. Ils sont venus en 
métro puis en funiculaire. 
Les élèves des trois écoles avaient mis un T-shirt 
de couleur particulière : ceux de la petite Favorite 
étaient en rouge, ceux de Sainte Thérèse en bleu et 
nous, de Saint Charles, étions en vert. Nous avons 
commencé avec un chant catholique puis nous 

avons fait un échauffement très intense. Nous 
étions presque plus fatigués à la fin de l’échauffe-
ment qu’à la fin du cross. Ensuite, on nous a donné 
un dossard avec un numéro attribué et notre pré-
nom dessus pour nous reconnaître. Des lycéens de 
la Favorite qui apprenaient à devenir pompiers 
étaient là pour assurer la sécurité. 
Il y a eu 4 courses : les filles de CM1 puis les gar-
çons de CM1, ensuite les filles de CM2 et enfin les 
garçons de CM2. Les CM1 devaient courir 900 
mètres et les CM2 avaient un parcours plus long, ils 
faisaient 1200 mètres. Les trois écoles se sont vrai-
ment surpassées lors de ces courses. Bravo à tout le 
monde! Dans notre école, nous avons gagné 4 mé-
dailles grâce à Léon et Constance, tous les deux en 
or, Inès en argent et Mathieu en bronze. Chaque 
classe aussi a gagné une coupe. Après la remise des 
prix, nous avons pique-niqué et nous sommes tous 
repartis à l’école. 
Ce premier cross des CM1 et CM2 a été organisé 
par les trois directrices des écoles pour faire un 
événement sportif. Nous les remercions infiniment. 

 

Mickaël, Romain, Arthur et Quentin 
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La fête de l'été 
 

L e 21 juin, pendant 1 
heure et demie, les 

maternelles ont joué aux 
jeux de la fête de l'été. Il 
y avait 9 activités dont : 
la pêche aux canards, un 
parcours d'eau, l'attrape 
bouchon, des seringues 
pour s'éclabousser, etc. 
Les maîtresses avaient 
mélangé les petites sec-
tions, les grands et les 
moyens. Il y avait 3 pa-
rasols dans la cour pour 
se protéger du soleil. 

Les maîtresses avec les 
A.S.E.M et Thomas ont 
organisé ces animations 
pour la fête de l'été et 
pour changer le quoti-
dien des petits. 
Il y avait déjà eu diffé-
rentes journées à thème 
en maternelles pour fê-
ter les événements 
comme par exemple 
Noël, le printemps ou 
Pâques. Les enfants ont 
beaucoup aimé, ils se 
sont bien amusés. 
 

 

La sortie des CE1 et des 
CE2 au Parc de la Tête 

d’Or 

 

Nous 
sommes 
partis 
avec les 
CE1 au 
Parc de la 
Tête d’Or 
pour une 
sortie de 

fin d’année à la fois 
sportive et scientifique. 
 

N ous avons passé 
toute la journée du 

lundi 27 juin au Parc de 
la Tête d’Or. Nous avons 
eu une matinée plutôt 
sportive avec des jeux en 
équipes comme un pois-
son-pêcheur qui nous a 
fait réviser les tables de 
multiplication, un jeu de 
l’horloge qui est une 
course de relais, le jeu du 
téléphone arabe avec des 
phrases comme « Un 
chasseur sachant chasser 
sans son chien est un bon 

chasseur. », un jeu de 
mime. 
L’après-midi, nous avons 
observé des oiseaux dans 
la forêt avec un guide 
pour nous faire découvrir 
les différentes espèces 
comme le canard colvert, 
le pigeon bizet, le héron 
garde-bœufs ou le héron 
cendré. Enfin, avec Paul-
Yvan, bien connu à 
l’école,  nous avons fait 
de la vannerie pour fabri-
quer une mangeoire à 
oiseaux. Nous avons pas-
sé une belle journée !  

Les CE2 

Léon et Ana-Mae 

La sor�e des pe�tes 

sec�ons 

L es petites sections 
ont fait une grande 

promenade dans le 
vieux Lyon. Ça c’est 
bien passé, ils ont ap-
précié et en plus de cela 
il a fait très beau. Ils ont 
surtout bien aimé le 
parc, en contre-partie la 

chaleur les a dérangé. 
Ils ont écouté une his-
toire du « Lion spaghet-
ti » et ils ont visité la 
cathédrale Saint Jean. Et 
cette joyeuse sortie s’est 
déroulée le lundi 20 juin 
2022. 

Romain et Nathan 

Source : Mme Younès 
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Le voyage des CE1-CE2  
à la grotte Chauvet 

 

P our leur voyage de classe, les CE1-CE2 sont 
allés dans le département de l'Ardèche, à la 

grotte de Chauvet. Ils sont partis le lundi 9 mai à 
8h00 pour 2 jours. Il y avait 2 personnes accompa-
gnatrices et la maîtresse. 
Ils ont visité des grottes où il y avait des fresques 
peintes par les hommes préhistoriques. Ils ont visité 
la galerie de l’Aurignacien. Mais qu'est-ce que 
c'est ? C'est un petit musée où il y a de faux animaux 
et de faux hommes préhistoriques. Ils ont vu une 
peinture de cheval. Il y avait des crânes d'ours des 
cavernes. Un ours avait mis sa patte sur une peinture 
et cela l'avait déformée. Il y avait un rhinocéros lai-
neux, un cerf et plein d'autres animaux. 
Ils ont dessiné des animaux dans la grotte, ils ont fait 

un atelier de peinture et d’art pariétal. 
À la veillée, ils ont joué à des jeux de société. Tous 
les enfants ont aimé le voyage et 14 enfants ont aimé 
leur hôtel. 
 

Simon, Jade et Ethan   

Un concours de li%érature à la bibliothèque. 
 

A près une année scolaire littéraire, l’idée de faire 
un quiz littéraire est adoptée. Notre classe, les 

CM1-CM2, avec les CM1, nous avons donc écrit 
des questions sur nos lectures (BD, poésie, romans, 
etc..) Au mois de juin tous les élèves du primaire ont 
été à la bibliothèque pour répondre à nos questions. 
Toutes les réponses étaient écrites sur des nuages de 
papiers accrochés à des fils. Il y avait 20 questions à 
répondre et on pouvait se mettre en groupe. Il y avait 
un quiz pour les CP et les CE1 sur les contes et un 

autre quiz pour les CE2, CM1 et CM2 sur les fables 
et les poèmes. Quelques semaines plus tard nous 
avons eu les résultats sous le préau par la directrice. 
Les grands vainqueurs ont été les CE1 et les CM1. 
Les CE1 ont gagné un beau livre de contes pour leur 
classe et les CM1 un livre de fables d’Ésope et un 
grand livre de poèmes. Les élèves ont bien aimé ce 
concours parce qu’ils ont appris de nouvelles choses 
sur la littérature du monde. 
 

Les CM1-CM2 

La sor�e des CP.B 

A ujourd’hui nous 
allons vous racon-

ter la sortie des CP.B: 
ils l’ont faite mardi 31 
mai dernier. Ils ont visi-
té le quartier de Vaise. 
Tous  les CP.B ont bien 
aimé la sortie et décou-
vrir les monuments de 
leur quartier.  A la fin 

de la sortie, ils sont re-
venus  en classe pour 
faire des jeux. Il s’agis-
sait de replacer des mo-
numents sur une carte. 
Ils étaient accompagnés 
d’un guide Monsieur 
Berlingerie qui est éga-
lement un parent 
d’élève de l’école.    

Lélie et Sara  

Tous les CP en sor�e 

A fin de clôturer l'an-
née ensemble, les 

CP A et les CP B se sont 
rendus ce jeudi 30 juin au 

parc Montel. Les enfants 
ont joué avec plaisir à la 
clé de St Georges, à 
l'épervier, sur les struc-
tures du parc avant de 
dévorer leur pique-nique. 

Ce fut une belle mati-
née ensoleillée et pla-
cée sous le signe de 
la bonne humeur.  

La maîtresse des CP Photo : Mme Pélisson 

Source : CE1-CE2 

Remise des prix du concours du CLEMI 

L e mercredi 22 juin, les délégués et les 
sous délégués des CM1-CM2 et des CE2 

sont allés à la Canopé, rue Philippe de Lassalle 
à Lyon, à l’occasion de la remise des prix du 
concours du CLEMI récompensant les meil-
leurs médias scolaires. Nous avons écouté les 
discours des lauréats et après nous sommes 
allés faire un goûter. Nous avons gagné des 

livres et une exposition de pho-
tos de l’association Good Pla-
net, ainsi que des diplômes. 
Nous avons adoré cette expé-
rience incroyable. Le jour de la 
remise des prix, nous étions in-
croyablement émus d’avoir eu 
le 2ème prix.  

Agathe, Aaron, Charlie et Thibaud            

Photo : A. Canadas 



ACTUALITÉ 
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Qui suis-je ? 

Envoyez vos réponses à thelittlecaneton@gmail.com 

J e suis née le 18 avril 1961, dans le 15ème  ar-

rondissement, à Paris. Le 30 juin 1989, 

j’épouse Olivier Alix, qui est universitaire. De mon 

mariage nait Nathan, mon garçon. Olivier et moi 

divorçons peu après. En 2002, je deviens directrice 

de la stratégie de la  société nationale des chemins 

de fer français (SNCF). En 2013, je suis nommée 

préfète du Poitou- Charentes et de la Vienne. En 

2017 je suis nommée ministre chargée des trans-

ports. Aujourd’hui, je suis la seconde femme de 

l’histoire de France à occuper mon poste. Je suis …

      Diane et Agathe  

Les 170 ans du dictionnaire Larousse  
 

P ierre Athanase Larousse est né le 23 octobre 
1817, à la campagne, en Bourgogne à Toucy 

dans l’Yonne. Il a connu une enfance heureuse dans 
son école publique et la riche campagne de Puisaye 
entre l’auberge de sa mère et la forge de son père. Il 
dévore les livres qu’on lui donne. S’il avait vécu au 
XXIème siècle, le père du petit Larousse aurait à 
coup sûr visité Wikipédia. Instituteur à son école 
dès l’an 1838, quand il a 21 ans à peine, il ne sup-
porte pas les méthodes de l’époque. Le jeune 
homme démissionne et déménage à Paris en 1840. 
En 1849, Pierre Larousse écrit un premier livre pour 

apprendre aux enfants l’orthographe et leur ap-
prendre à parler et à écrire correctement. C'est en 
1856 que paraît le Nouveau 
Dictionnaire de la langue 
française, l'ancêtre du Petit 
Larousse, 
L’édition 2023 Larousse qui 
est sortie  il y a 3 semaines, 
contient plus de 64 mille 
mots et 28 mille noms 
propres. 

Madeline et Lou 

Joyeux anniversaire les SUF ! 

Q ui sont les SUF ? Et que veut dire le mot SUF ? 

 

Les SUF  sont une forme de scoutisme. Pour les 
scouts, il n’y a pas que les SUF : il y a les scouts 
musulmans, les scouts et guides de France et les 
scouts et guides d’Europe. Le mot SUF est un acro-
nyme qui signifie Scouts Unitaires de France. 

Il y a différents niveaux SUF filles et garçons : 

- pour les filles : d’abord les jeannettes, puis les 
guides, et enfin les guides ainées. 

- pour les garçons : d’abord les louveteaux, puis les 
éclaireurs, et enfin, les routiers. 

Le grand évènement 

Du 4 juin au 6 juin 2022, 30 000 SUF se sont retrou-
vés à Chambord pour les 50 ans du mouvement 
SUF. Plusieurs activités ont été proposées : un grand 
jeu (avec tous les SUF !!!), des bûches et des pois-
sons-pêcheurs. Pour l’Ascension, nous étions à 
Chambord, et nous avons écouté l’évêque et les 120 
prêtres. Après cette messe de 4h qui est passée en 
direct sur KTO, nous avons fait la grande veillée 
avec une belle pièce de théâtre et beaucoup d’ap-
plaudissements. 

L’orage 

En arrivant à Chambord, après nos 5h de car, le 
temps de poser nos sacs sous les bâches des tentes, 
et nous voilà partis pour le château ! Nous avons eu 
à peine le temps de goûter, et l’orage est tombé. Les 
louveteaux et les jeannettes dans le château, les 

guides dans les cars et 
les éclaireurs sous les 
bâches des tentes. Une 
fois dans le château, 
nous nous sommes 
amusé(e)s à faire des 
jeux. Nous sommes 
même allé(e)s dans 
l’escalier à double ré-
volution de Léonard 
de Vinci ! 

Je suis moi-même 
SUF, et j’ai eu l’occa-
sion de participer à cet 
évènement. 

Agathe 

Source : lamallesuf.com 



La reine Elisabeth II 

L a reine Elisabeth II est la reine du Royaume 
Uni, (Angleterre, Écosse, Pays de Galle, Ir-

lande du nord). Elle est aussi chef de façon symbo-
lique de 54 autres états : le Commonwealth 
(l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, Ceylan, la 
Nouvelle Zélande, etc). Elle est aujourd’hui âgée de 
96 ans ! Elle est née le 21 avril 1926 et elle accède 
au trône   en 1952. Son couronnement a eu lieu le 2 
juin 1953, elle avait alors 26 ans. Elisabeth II fait 
partie de l’ATS pendant la 2ème Guerre Mondiale. 
(L’ATS c’est la partie de l’armée réservée pour les 
femmes volontaires). Elle épouse Philip avec qui 
elle a eu 4 enfants : Charles, Anne, Andrew et 
Edouard. Son mari Philip est mort en 2021, après 
plus de 73 ans de mariage. Depuis le 9 septembre 
2015, elle est le souverain britannique qui a régné le 
plus longtemps (plus de 70 ans !). 

Le jubilé de la reine d’Angleterre 

Elle est le premier monarque de l’histoire du 
Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine. La 
célébration des 70 ans de règne d’Elizabeth II, a dé-
buté le jeudi 2 juin à Londres. Cela a commencé par 

un défilé militaire et aérien. Plus de 400 musiciens 
et 200 chevaux ont défilé pour rendre hommage à la 
reine. Plus tôt dans la soirée, des hommages natio-
naux ont été faits comme Joe Biden qui a dit que la 
reine était une source d’inspiration et Emmanuel 
Macron qui a ravivé la flamme du soldat inconnu en 
compagnie de l’ambassadrice de Grande-Bretagne. 
La reine est très aimée à Londres. Pour l’occasion, 
les Britanniques ont fait un concours de la maison la 
mieux décorée et aussi du plus beau gâteau. La 
seule fois où la reine est apparue pour son jubilé, 
c’était sur le balcon de Buckingham Palace au terme 
des 4 jours de festivités. La reine Elisabeth II était 
entourée de sa famille et a salué une foule de plu-
sieurs milliers de personnes.  
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Oscars 2022 

 

L a cérémo-
nie des Os-

cars,qui récom-
pense les meil-
leurs films et 
acteurs de ciné-
ma, se déroule 
chaque année 
aux États-Unis. 
Cette année, 
c’est un humo-
riste, Chris 
Rocks, qui a 
présenté la céré-
monie. Pour 
faire une blague, 
il s’est moqué 
d’une femme 
qui était chauve 
à cause d’une 
maladie. Son 

mari, l’acteur 
Will Smith, a 
giflé l’humoriste 
devant tout le 
monde. Will 
Smith n’a pas 
très bien réagi; 
il aurait dû par-
ler mais Chris 
Rock aurait peut
-être dû éviter 
ce genre d’hu-
mour. En puni-
tions, Will 
Smith est ren-
voyé de toutes 
les cérémonies 
des Oscars pen-
dant 10 ans, 
mais il s’est ex-
cusé de sa réac-
tion. 

Source : parismatch.com 

Lou et Sofya 

Source : le monde.fr 

La fête de la musique 

 

L a fête de la musique a lieu 
chaque année le 21 juin. 

Son histoire remonte aux années 
1970. Joël Cohen, un musicien 
américain a été employé par la 
radio musicale France musique. 
Il met en place une nouvelle or-
ganisation en  1976 : il voulait 
que les groupes de musiques 
jouent le 21 juin au soir. Plus tard 
le concept sera repris par le pou-
voir politique : c’est Jack Lang le 
ministre de la Culture de 1981 à 
1993 qui lance cette idée en 
1982. C’est François Mitterrand 
qui était alors le président de la 
République. Jack Lang s’entoure 
de Maurice Fleuret (directeur de 
la musique et de la danse pour 
populariser le concept de la fête 
de la musique qui est normale-
ment écrit «  Faites de la mu-
sique ». La fête de la musique  
est un grand succès partout, dans 
les rues, sur les places …etc. Au-

jourd’hui, à l’étranger, la Fête de 
la musique a pris une grande am-
pleur en devenant un évènement 
national dans plusieurs pays 
(l’Italie, la Grèce … ) et dans de 
grandes villes comme New York. 
En s’adaptant aux coutumes cul-
turelles de chaque pays, la fête de 
la musique a pu se développer. 

Anne-Marie, Nourhane, Benjamin et 
Quentin, Nathan et Jérôme 

Benjamin, Kaïli Léon, Lilian, Inès et Alexandre. 

Photo : G. Lorthois 

Groupe vocal les « InDéciBels » 
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Roland Garros 

 

V ous connaissez Roland Garros grâce au célèbre 
tournoi de tennis dans le stade qui porte ce 

nom. Roland Garros est né à Saint-Denis de la Réu-
nion. Il était aviateur. Il a pratiqué beaucoup de 
sports mais peu le tennis. Il se passionne pour 
l’aviation et bat en 1911 un record de l’altitude. Ro-
land Garros devient une vedette des courses en 
avion et de voltige. En 1913, il traverse la mer Mé-
diterranée. Pendant la première guerre mondiale, il 
invente le premier avion avec une mitrailleuse tirant 
à travers l’hélice. Son invention a été copiée par 
l’ennemi, alors qu’il a été fait prisonnier. Il meurt 
abattu en 1918. On donne le nom de ce héros de 
guerre au stade de tennis en 1928 car un ami à lui, 
président du stade Français, voulait lui rendre hom-
mage. 
 

 

 

Rafael Nadal contre Novak Djokovic 

Nadal et Djokovic sont parmi les meilleurs joueurs 
de tennis mondiaux. 
Leurs rencontres sont 
toujours très attendues. 
Djokovic est Serbe et 
Nadal est de nationalité 
espagnole. Cette année, 
ils se sont affrontés en 

quart de finale du tournoi de Roland Garros. Le 
match a eu lieu le 31 mai 2022.  Le match a duré 
jusqu’au bout de la nuit après plus de 4 heures. Na-
dal a gagné 3 sets à 1 et a éliminé Djokovic du tour-
noi. 
Nadal s’est propulsé en demi-finale contre l’alle-
mand Alexander Zverev pour gagner une place en 
finale contre Ruud. Il a remporté son 14ème Roland 
Garros le 5 juin 2022. 

Romain, Anis et Zacharie 

SPORT 

Liverpool  - Real Madrid  
 

S amedi 28 mai dernier, à 21 
heures, il y a eu la finale 

de la League des champions. A 
l’affiche, Real Madrid contre 
Liverpool au stade de France à 
Paris. Tout ne s’est pas passé 
comme prévu. D’abord, il y a 

eu des erreurs dans la vente des billets. Des faux 

billets d’entrée ont été vendus. Puis, des supporters 
ont forcé les portes du stade en escaladant les 
grilles. La police a dû intervenir. Le match a com-
mencé avec 36 minutes de retard. Pendant le match, 
il y eu des bagarres de supporters. A la fin du 
match, il y a eu 39 gardes à vue et 179 blessés. Des 
plaintes ont été déposées remettant en cause la mau-
vaise organisation de l’événement par les français. 
Sur le plan sportif, c’est le Real Madrid qui a rem-
porté le match 1-0. 

CULTURE 

Source : francetvinfo.fr 

Source : real-france.fr 

Dilili à Paris 

D ilili à Paris est un film de Michel Ocelot qui a 
aussi fait le film de KIRIKOU. Dilili est une 

fillette très polie. Elle habitait en Nouvelle Calédo-
nie. Elle parle très bien français. Sa maitresse s’ap-
pelle Louise Michel. Ce film met en scène beaucoup 
de personnages célèbres du début du XXème siècle 
comme Picasso, Emma Clavé, Sarah Bernhardt, Co-
lette, Pasteur, Rodin, Camille Claudel, Gustave Eif-
fel, le clown Chocolat, et bien d’autres encore. Nous 
faisons également la connaissance d’Orel, un per-
sonnage qui connait très bien Paris parce que c’est 
un coursier qui parcourt Paris avec un triporteur. 
Mais un jour les mâles maitres capturent Dilili. Les 
mâles maitres sont des méchantes personnes qui 
veulent kidnapper toutes les filles de Paris. Ils ont 

aussi kidnappé les femmes pour qu’elles soient leurs 
esclaves. Les mâles maîtres appellent les femmes 
des « quatre-pattes » car ils les font toujours mar-
cher dans cette position. Ils voient un danger dans 
les femmes qui veulent être les égales des hommes. 

Les femmes et les filles sont 
très malheureuses mais à la fin 
du film, les héros ont construit 
un ballon dirigeable pour que 
les petites filles s’échap-
pent.  Et pour voir ce film vous 
pouvez toujours acheter le 
DVD. Ce film fait réfléchir sur 
l’égalité hommes/femmes et 

l’acceptation des différences. 

     Anis, Madeline et Benjamin 

Samy et Enzo 

Source : michelocelot.fr 



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 

 

N ous  vous présentons une 
œuvre faite par Claude 

Monet. Dans un tableau, il y a 
deux femmes avec des enfants 
qui se baladent dans un champ 
de coquelicots. Le tableau date 
de 1873. 

Le premier plan est composé 
d’une motte avec des coqueli-
cots et de la dame qui se pro-
mène avec son enfant. La dame 
a une ombrelle bleue à la main. 
Elle porte un foulard noir et un 
chapeau. L’enfant lui aussi a 
un chapeau de paille et cueille 
des fleurs. 

Au deuxième plan, il y a le 
champ et une autre dame qui se 
promène avec son enfant. 

Et enfin au troisième plan il y a 
une maison derrière une rangée 
d’arbres. 

Dans les couleurs il y a surtout 
du rouge, du vert, du bleu et du 
blanc pour le ciel.  

Ulric, Thibaud, Aaron 

Siège social et rédaction 

The Little Caneton - 22 rue Laporte -  69009 Lyon 
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Photographe :  Duckman 
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Qui suis-je ? 

Envoyez vos réponses à thelittlecaneton@gmail.com 

J e suis né le 5 décembre 1901 à Chica-
go et je suis mort le 15 décembre 1966 

en Californie. Je suis mort parce que j'ai 
trop fumé et j'ai eu un cancer des poumons. 
J'ai fait beaucoup de métiers comme anima-

teur, scénariste, producteur, acteur, présen-
tateur de télévision, réalisateur et homme 
d'affaires. J'ai créé beaucoup de films pour 
enfants. J'en ai créé plusieurs dizaines. 
Aux États-Unis, ils ont même créé des 
timbres avec ma photo dessus.  Je suis …… 

 

Ilyes et Ethan 

L’HOROSCOPE DES 

SPORTS 

S ki : du 1 janvier au 1er février : 
Attention à l’avalanche de 

problèmes. Vous n’aurez pas de 
chance.  

Parapente : du 2 février au 1er 
mars : Vous aurez tout réussi par le 
passé mais attention le vent pour-
rait tourner !  

Danse classique : du 2 mars au 1er 
avril : Tout le monde vous de-
mande d’arrêter car vous dansez 
comme un pied !  

Karaté : du 2 avril au 1er mai : 
N’ayez pas peur des ennuis, vous 
les balaierez sans souci !  

Tennis : du 2 mai 1er juin : Faites 
attention, vous pourriez vous faire 
racketter ! 

Foot : du 2 juin au 1er juillet : Ne 
confondez pas la tête de votre pire 
ennemi avec le ballon ! 

Yoga : du 2 juillet au 1er 
août : Vous resterez zen en toute 
circonstance ! 

Volley : du 2 août au 1er sep-
tembre : Le ballon est trop léger, 
vous l’enverrez au plafond ! 

Escrime : du 2 septembre au 1er 
octobre : Vous êtes tellement con-
centré qu’au moindre bruit vous 
faites mouche ! 

Tir à l’arc : du 2 octobre au 1er 
novembre : Faites attention, en pu-
blic, un accident peut vite arriver ! 

Basket : du 2 novembre au 1er dé-
cembre : Panier ! 3 points au score 
et dix fraises aplaties, mainte-
nant vous savez ce qui arrive quand 
on joue à la maison. 

Course à pied : du 2 décembre au 
31 décembre : A force de vous en-
trainer d’arrache-pied, vos adver-
saires ne vous arriveront pas à la 
cheville !  

Quentin, Alexandre. G et Nathan 



Le supplément littéraire 
Feuilleton : 

L’inconnu de la rue Laporte 

Chapitre 5 

Dès que la rue se vida, Robert et Michel, son complice, entrèrent dans la bijouterie. Une fois entrés, ils dé-

sactivèrent le système d’alarme puis Robert voit un collier de mille euros. Mais son compagnon lui dit :                                              

«Laisse ce collier ! Viens on va dans la salle du diamant de mille carats». Mais juste avant d’entrer dans la 

salle du diamant, ils entendirent un bruit. Ils se retournèrent et ils virent les visages des habitants de la rue 

Laporte en colère collés aux vitres ! Ils entrèrent en force et prirent le compagnon de Robert. Ils l’emmenè-

rent en prison tandis que d’autres emmenèrent Robert à la guillotine. 

Dix ans plus tard, Michel sortit de prison. Il ne se souciait plus de Robert et il décida de devenir juge.                                                                                                                                                   

Elyne et Ana-Mae 

 Critique littéraire :   
Merlin 

C hers lecteurs ! 

Nous sommes 

ravis de vous présen-

ter le livre « Merlin » 

écrit par Anne-Marie 

Cadot-Colin. C’est un 

roman. Les person-

nages sont Merlin, un 

grand magicien et Ar-

thur, fils de Uter, roi 

de Bretagne. Dans ce roman, il y a beaucoup de sus-

pense. On dit que Merlin serait le fils du diable Sa-

tan. Il devrait faire le mal, mais Dieu lui aurait don-

né le pouvoir de lire l’avenir tandis que le pouvoir 

du diable est de voir dans le passé. Finalement, Mer-

lin se range du côté du bien. Il conseille tous les rois 

de Bretagne durant toute sa vie. C’est grâce à lui que 

Uter le roi ne meurt pas et que Arthur peut ensuite 

devenir roi. Il sera aussi aux côtés des chevaliers de 

la table ronde... 

Nous avons bien aimé parce que ce livre est fantas-

tique et quand on le lit, on ne peut plus s’arrêter. 

Nous le conseillons aux enfants de 10 à 13 ans parce 

qu’il a des mots compliqués. Ce livre a quand même 

279 pages. 

Inès, Michaël et Léon  

 

 

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

A vec mes compagnons, on a participé à une 

très longue guerre connue. En revenant de 

cette guerre, j’ai vécu beaucoup d’aventures. J’ai 

rencontré une sorcière nommée Circé, des man-

geurs de Lotos, et la nymphe Calypso. Mon histoire 

est une légende. Je suis un héros célèbre, on m’ap-

pelle d’ailleurs le héros aux milles ruses. Mon père 

est Laërte et ma mère Articlée. J’ai un enfant et une 

femme. Je suis …                       

Simon et Elyne 



 Critique littéraire :   
La citadelle du vertige  

A ujourd’hui, nous 

allons vous pré-

senter le roman d’Alain 

Grousset dont le titre est 

«La citadelle du vertige 

». Cette histoire se passe 

dans le passé et l’action 

se déroule dans une cita-

delle. Symon est un tailleur de pierre qui est né 

dans une citadelle. Il n’a jamais vu le sol de sa vie. 

Le jour où son père meurt mystérieusement, Symon 

décide d’emprunter un escalier interdit qui le mène-

ra au sol… Nous avons aimé ce livre parce qu’il y a 

du suspense et beaucoup d’aventures. Nous le dé-

conseillons aux moins de neuf ans parce que ça fait 

peur. 

Alexandre A., Ethan et Grégoire 

Le Petit Prince 

Cette année, le thème de l’école est la littérature. 

C’est dans ce cadre que nous allons faire un spec-

tacle avec les CE1, les CE1-CE2 sur le Petit Prince. 

Les trois classes ont lu et étudié le livre d’Antoine 

de Saint-Exupéry. 

La vie de l’auteur 

N ous étudions en classe le Petit Prince, l’œuvre 
écrite par Antoine de Saint Exupéry. Il est né à 

Lyon le 29 juin 1900. Il a fait son baptême de l’air à 
12 ans à l’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey dans 
l’Ain. Devenu pilote, il travaille pour la compagnie 
Latécoère (future Aéropostale). En 1932, il devient 
journaliste. En 1939, il s’engage dans l’armée de 
l’air pendant la seconde guerre mondiale. C’est du-
rant cette période, en 1943, qu’il écrit et publie le 
Petit Prince à New-York. Saint-Ex, comme il est 
surnommé, meurt en mission, après le crash de son 
avion près de Marseille en 1944. Le Petit Prince ne 

sera publié en 
France qu’en 
1946. Aujourd’hui 
le Petit Prince est 
l’œuvre la plus 
traduite au monde 
après la Bible. 

L’histoire du Petit Prince  

Le Petit Prince habite sur l’astéroïde B612. Il part de 
sa planète en laissant sa rose dont il était amoureux. 
Il fait un long chemin et rencontre sept personnages 
sur sept planètes différentes. La première planète 

était habitée par un 
roi, la deuxième par 
un vaniteux, la troi-
sième était habitée 
par un buveur, la 
quatrième par un 
businessman, la 
cinquième par un 
allumeur de réver-
bères, la sixième 
planète par un géo-
graphe et la dernière planète est notre planète Terre. 
Sur la Terre, il rencontre un aviateur dont l’avion 
s’est écrasé dans le désert du Sahara. C’est lui le 
narrateur de toute l’histoire qui ne fait que retrans-
crire tout ce que lui a raconté le Petit Prince. Ce der-
nier lui raconte ses rencontres avec sa rose, un boa, 
une fleur à trois pétales, l’écho de la montagne, le 
marchand de pilules pour ne plus avoir soif, l’aiguil-
leur de trains et le renard. Certaines phrases de ce 
livre sont très connues et philosophiques. Par 
exemple : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’es-
sentiel est invisible pour les yeux. » ou encore 
« Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, 
toutes les étoiles, tu aimeras les regarder… Elles se-
ront toutes tes amies. » 

Nous avons bien aimé découvrir ce livre et suivre 
l’aventure du Petit Prince. 

Sixtine et Sohalia 



BD  

L’esquimau et ses chiens 

Roxanne et Sohalia 

Quel drôle d’arbre 



Nouvelles créa�ons d’haïkus des CE2 

Les épis de près 

Le soleil va se coucher 

Le soleil de loin 

Sofia Anatasova 

Joli paysage et mer bleue 

Rochers et montagnes au loin 

Arbre près de moi 

Benjamin Panafieu 

Chute de flocons 

Arbres recouverts de blanc 

Le froid de la neige  

Nourhane Djamaa 

Le soleil se lève 

Douce primevère du printemps 

Les fleurs arrivent 

Romain Luzi 

Rêver des abeilles 

La douceur des pissenlits 

Douce herbe sous mes pieds 

Kaïli Tawil 

Des montagnes en neige 

Arbres blancs majestueux 

Le ciel est tout bleu 

Zacharie Lacombe 

Sur les branches de l’arbre 

Le chat blanc se camoufle 

Sur la neige blanche 

Roxanne Ambomeda 

Les montagnes au loin 

Le beau coucher de Soleil 

Beaux épis de blé 

Agathe De Laage 

Le soleil se couche 

Les plantes se cachent 

Le destin s’endort 

Ulric Guillermet 

La mer est bien fraîche 

Le ciel est bleu comme la mer 

Les arbres sont verts 

Sofya Refas 

Le ciel et le blé 

Les épis et les couchers de soleil 

Le soleil, les arbres 

Sara Boudjema 

Les beaux arbres verts 

Sur la falaise, pousse la mousse 

Douce brise légère 

Lou Papelard 

Le soleil se couche 

Il revient tous les matins 

Les fleurs fleuriront 

Youssef Knis 

La sortie de fin d’année  

de The Little Caneton 

L es journalistes de The Little Caneton ont marché 
de l’école à la Croix-Rousse et ont ensuite rejoint 

Fourvière pour pique-niquer. Après une visite de la 
Basilique et de la crypte, l’équipe de journalistes est 
rentrée à l’école par le parc des hauteurs, la montée de 
la Sarra, la rue de la Carrière qui arrive à l’école Cha-
peau Rouge. Une bonne journée de marche ! 

Les CE2 

 

Les journalistes de          

The Little Caneton vous 

souhaitent un bon été ! 

Photo : J.E. Picault 
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Au revoir les CM2 ! 

N os journalistes de CM2 nous quittent après s’être investis dans le Little Caneton pendant un, 

deux ou trois ans pour certains. Ils ont voulu cette année partager avec vous quelques souve-

nirs de cette aventure... 
 

Mickaël : Mon meilleur article a été « La visite à l’auditorium » cette année car je n’ai eu besoin que d’une séance pour faire 

l’article. 
 

Romain : Mon pire souvenir était en CE2. Avec Arthur nous avions pris 1 an pour faire un article car nous faisions du copier-

coller donc beaucoup de choses apparaissaient que nous ne comprenions pas sur l’article !  
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Alexandre G. : Ce que j'ai aimé dans The Li�le Caneton c'est faire des recherches, apprendre des nouvelles choses et taper à l'ordinateur. Pour 

moi The Li�le Caneton était une manière de s'amuser tout en restant sérieux. Mes meilleurs ar%icles que j'ai faits  

+630sont celui sur le racisme en CE2, sur les élections américaines en CM1 et sur la g.er/e en Ukraine en CM2. Je les ai aimés parce qu’ils 

étaient longs et t/ès passionnants et j'ai aimé passer du temps dessus.  
 

Jérôme D.: Quand j'ai commencé The Little Caneton en CE2, je n'avais pas d'idées pour faire les 

articles. Mais petit à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus d'articles. Je n'ai pas de 

meilleurs ou de mauvais souvenirs.  

 

Julie : Mon meilleur  souvenir  du Little Caneton a été de voir  mon nom dans le journal et mon premier  ar ticle. J ’ai adoré ces 2 années 

de travail pour notre journal. Surtout quand on choisit le logo et la devise du journal. J’ai beaucoup aimé créer les articles car on a une idée en 

tête mais notre camarade a une autre idée alors on cherche un autre choix d’article et on trouve que cette nouvelle idée est meilleure ! J’ai bien 

aimé aussi taper à l’ordinateur, on s’entraîne à taper plus vite. Toutes ces années de The Little Caneton ont été super !  Vive le Litte Cane-

ton !!! 

 

Arthur : J’adore écrire des articles et les partager pour toute l’école et ceux qui sont abonnés. La plupart des personnes commen-

tent et nous donnent des explications, des techniques pour notre travail. Je n’aime pas corriger les articles et je n’aime pas quand 

on ne se met pas d’accord : après il y a des embrouilles. 
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Nathan : Quand j’ai découvert « The Little Caneton », j’ai bien aimé faire des articles. Surtout avec mes amis, mon article préféré, 

c’était l’article sur « la  guerre en Ukraine ». J’ai bien aimé les interviews. Je me rappelle le jour où Léonard a oublié de sauvegarder 

notre article sur l’ordinateur ! On a du tout réécrire ! Pendant ces trois années de travail j’ai passé de beaux moments. J’espère que je 

pourrais à nouveau faire un journal au collège pour découvrir de nouvelles choses. 

Yanis : Mon meilleur souvenir, c’était en Cm1, avec Amine, on devait faire une grande affiche publici-

taire pour le journal. Ça nous a pris plusieurs séances et par miracle, notre affiche a été choisie ! 

Et mon pire souvenir c’est …  il n’y a pas de pire souvenir parce que j’adore le journal, c’est le meil-

leur journal du monde. 


