
LaLa Gazette  Gazette dede  
CoufCouffinalfinal  

Sommaire
Interview de G. Bosquet (2-3)

Le père Noël à l'école (4)

Une nouvelle rentrée (4)

La fabrication du journal  (4)

Un aquarium à l'école (5)

Les serpents dangeureux (5)

Cléopâtre (6)

Le clown Houne (6)

Les métiers de la classe (6)

Deux rapaces en classe (7)

Le film de Noël (7)

Le cross des CM (8)

Les blagues et les devinettes (8)

 
Cette période s'achève avec le symbole des anneaux 
olympiques. Dans le cadre de la semaine olympique 
et paralympique organisée par la municipalité de 
Revel, un médaillé d'argent, Gilles Bosquet, est venu 
à la rencontre des enfants pour répondre à leurs 
questions. Le champion d'aviron des JO d'Atlanta 
nous a parlé de son parcours et ses émotions de 
sportif de haut niveau. A travers les questions des 
enfants, vous constaterez leur fascination, toujours 
vive, pour les médailles ! Cependant, le champion 
toutes catégories de cette période scolaire reste le 
Coronavirus... Mais il a refusé toute interview par 
les élèves !

Thierry, Tiphaine et Olivier
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Il y a longtemps...

- Quel âge avez-vous ?
J’ai 47 ans.

- De quelle région venez-vous ?
 Y avait-il un lac ou une rivière
 près de chez vous ?
Je viens de Reims et je faisais de 
l’aviron sur un canal.

- Pourquoi avez-vous choisi ce 
sport ?
Mes parents connaissaient ce sport 
ils m’y ont inscrit. 

- A quel âge avez-vous commencé le 
sport ?
J’ai commencé le sport vers huit ans.

- Enfant, faisais-tu d’autres sports ?
Avant 12 ans, j’ai aussi fait d’autres 
sports comme le foot et le basket.

- A quel âge avez-vous pratiqué 
l’aviron ?
A 12 ans mais on ne peut commencer 
ce sport qu’à 12 ans.

- Pendant combien d’années avez-
vous pratiqué ce sport ? 
J’ai fait 18 ans d’aviron en 
compétition, de 12 ans à 30 ans.

- A quel âge avez-vous eu envie de 
faire les jeux olympiques ?
Quand j’étais adolescent et que j’ai 
commencé à faire des compétitions.

Sport

Les Jeux Olympiques... 

- Est-ce que vous êtes allés plusieurs 
fois aux Jeux Olympiques ?
Oui je suis allé plusieurs fois aux Jeux 
Olympiques, en 1996 à Atlanta et en 
2000 à Sydney.

- A quel âge avez-vous gagné la 
médaille d’argent ?
J’avais 22 ans, j’étais un très jeune 
médaillé !

- Comment se passent les qualifications 
pour les Jeux Olympiques ? Est-ce 
qu’on peut refuser ?
Il faut déjà être un champion en France 
pour être sélectionné dans l’équipe de 
France. Puis il faut être bien classé 
dans les Championnats du Monde 
parce qu’il n’y a que 13 équipages qui 
participent aux Jeux Olympiques de ma 
catégorie. Et on n’a pas envie de 
refuser !

- Quel âge aviez-vous quand vous avez 
participé aux JO?
La première fois j’avais 22 ans et la 
seconde 26 ans.

  Entretien avec Gilles Bosquet, champion olympique.
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- Sur quel type de bateau étiez-vous ? Est-ce 
que vous étiez seul ?
Nous étions quatre sur un bateau et nous 
avions une seule rame. L’épreuve s’appelle 
le quatre sans barreur.

- Combien a duré votre entraînement pour 
les jeux olympiques  ?
Nous nous entraînions tous le temps, mais il 
y a eu un entraînement spécifique un mois 
avant.

- Est-ce que vous avez déjà vu la flamme 
olympique ?
Oui, je l’ai déjà vue et j’ai déjà porté la 
torche, mais elle était éteinte.

-Est-ce que vous étiez stressé avant de 
commencer la course ?
Oui parce qu’on s’est préparé pendant des 
années. Et on a envie de bien faire avec les 
quatre autres rameurs de l’équipe.

- Quel a été votre ressenti pendant la 
course ? Combien de temps a-t-elle duré ?
J’ai senti que nous faisions une bonne 
course. J’étais très concentré. La course a 
duré 6 minutes et 6 secondes.

-Qu’avez-vous ressenti sur la ligne 
d’arrivée quand vous avez compris que vous 
étiez deuxième, que s’est-il passé dans votre 
tête ?
J’ai ressenti de la joie quand on a vu le 
résultat parce qu’avant il y avait 
l’incertitude de savoir si on avait vraiment 
gagné... Puis j’ai ressenti la fatigue !
 

- Est-ce qu’on est heureux quand on 
gagne une médaille d’argent ?
Oui mais c’est difficile à décrire. C’est le 
résultat des entraînements pendant 4 
années, chaque jour... 

- Combien de fois avez-vous été 
deuxième ?
Trop de fois ! Par contre, j’ai gagné 4 fois 
au niveau mondial : 2 fois en junior et 2 
fois en senior.

Et maintenant ?

- Maintenant, est-ce que vous faites 
plusieurs sports ?
Oui, pour ma santé, mais quasiment plus 
d’aviron, je n’ai plus le temps. Je fais du 
vélo, de la course à pied et du rameur (un 
appareil pour ramer dans la maison).

- Quel métier faites-vous maintenant ? 
Après ma carrière sportive, je suis devenu 
professeur de sport puis entraîneur en 
aviron pour les juniors.

- Où se trouve votre médaille d’argent ?
Elle a été longtemps chez mes parents. 
Mais maintenant, elle se trouve dans ma 
bibliothèque !        
                                    
- Allez-vous préparer les JO en 2024 à 
Paris ?
Non je n’y vais pas, mais je vais comme 
entraîneur aux Championnats du Monde 
des juniors en 2023 sur le lac à côté de 
Paris qui servira aux Jeux Olympiques de 
2024. 



        La visite du Père Noël 

à l’école de Couffinal

Le Père Noël est rentré dans la 
classe de maternelle pour déposer 
des cadeaux : un labyrinthe de billes, 
un camion de pompiers, des animaux 
acrobates, des cartes de yoga, des 
baguettes folles, un atelier petit 
savant, deux jeux sur les émotions. Il 
a pris sa clé magique pour rentrer 
dans la classe. On avait mis des 
carottes pour les rennes, du lait et 
des gâteaux pour le Père Noël. Il y 
avait plein de traces du Père Noël et 
des rennes par terre : des morceaux 
de carottes, des feuilles et de la terre. 
On a été très sages.

  Les enfants de la classe de maternelle

La rentrée avec le nouveau 
directeur et la nouvelle 

maîtresse

Après les vacances de Noël, nous 
avons eu une nouvelle maîtresse 
qui s’appelle Tiphaine. Elle 
s’occupe de la classe de CE, CM1 
et CM2 jusqu’aux vacances de 
Pâques, car Victor est en congé 
parental. Le nouveau directeur est 
Olivier.

Nesta, Ambre et Raphaël

Un invité 

surprise   

Comment fabriquons-nous le 
journal ?

Pour fabriquer le journal il y a 
plusieurs étapes.
En premier nous donnons des 
idées d’article. Puis, nous nous 
inscrivons dans un groupe 
d’écriture. Ensuite nous faisons 
un brouillon sur le cahier de 
recherche. Après, nous le tapons 
à l’ordinateur. S’il n’est pas 
encore assez travaillé, nous le 
gardons pour le journal suivant. 
Ensemble, avec le maître, nous 
l’enrichissons. 
Si nous choisissons de le mettre 
dans le journal que nous sommes 
en train de faire, nous le donnons 
à Olivier qui le met en page et 
qui l’imprime. Certains élèves 
assemblent les pages puis les 
plient en deux. Enfin, nous le 
vendons à 50 centimes devant 
l’école.          Nesta, Ambre, Raphaël4



   Des saumons bientôt à l’école !

Un aquarium est arrivé dans le préau 
de l’école. Il va bientôt y avoir des 
bébés saumons dedans : des alevins. 
On leur donnera à manger tous les 
jours. Ils vont grandir. Ils iront dans la 
rivière. Dans une vidéo, on a vu que 
les saumons viennent pondre dans la 
rivière où ils sont nés.

Les enfants de la classe de maternelle

Les serpents les plus dangereux

Les serpents sont des reptiles 
qui traquent les petits animaux, 
lézards, mammifères, amphibiens et 
parfois d'autres serpents. Les 
serpents vivent sur toute la Terre 
sauf les continents froids parce qu'ils 
ont le sang froid. Voici un 
classement de dangerosité.

En troisième place, « le fer de 
lance ». Il fait partie de la famille 
des vipères. Il se déplace autant dans 
les arbres que dans l'eau. Il peut 
atteindre 2,5 m de long. Sa tête 
triangulaire est due à la présence de 
2 boules de venin à l'arrière de sa 
tête. Il fait le plus de morts en 
Amérique Latine, surtout le Costa 
Rica. Contrairement aux autres 
serpents, le Fer de Lance ne fuit pas 
l'humain car il cherche à défendre 
son territoire avant tout.

En deuxième place, la vipère 
heurtante. Si sa morsure n'est pas 
soignée à temps, il faudra amputer. 
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Nature   Un aquarium froid

Nous avons un aquarium sous 
le préau. L’eau est froide (9° ou 
10 °). Depuis le 8 février, il y a 
110 œufs de saumon. Les petits 
saumons vont bientôt éclore. Il 
faudra alors les nourrir. Mais 
nous vous expliquerons la suite 
plus tard !

Les élèves de la classe de CP

Les crochets à venin peuvent 
mesurer 2 cm de long. C'est le 
serpent qui est le plus rapide du 
monde. Il se camoufle 
facilement grâce à sa couleur 
beige et marron. Il vit en 
Afrique.

Enfin, à la première place, le 
mamba noir. Il provoque la mort 
par asphyxie en moins de 2 heures. Il 
faut intervenir vite. Sa vitesse de 
pointe est de 23 km/h. Il se 
surnomme ainsi parce que l'intérieur 
de sa gueule est noir. On le trouve en 
Afrique. Il est dangereux par son 
comportement agressif et sa quantité 
de venin. Il peut mesurer jusqu'à 4 m 
de long !

Justin et Thomas



Histo
ire Cléopâtre, reine d’Égypte

Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ et elle s’est suicidée en 30 
avant Jésus-Christ. Elle s’est suicidée en mettant la main dans un panier 
où il y avait un serpent. Cléopâtre est une des reines les plus connues. 
Elle a eu un frère avec qui elle était mariée. Après ils ont fait la guerre 
entre eux. Et Cléopâtre a gagné avec l’aide de César, l’empereur de 
Rome. Elle s’est mariée avec César. Ils ont fait des bébés mais il se sont 
faits la guerre ensuite.
César s’est fait assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Des années plus tard, 
elle a rencontré Marc Antoine, un autre empereur : ils ont eu une 
histoire d’amour. Ils ont eu trois enfants. Marc  Antoine s’est donné la 
mort, bientôt suivi de Cléopâtre. Mais comme elle n’a pas eu d’enfant 
égyptien, il n’y a pas eu de descendant pour devenir roi ou reine. C’est 
la dernière reine d’Égypte parce qu’après elle, l’Égypte devient une 
région de l’empire Romain. Elle a emporté toute une civilisation.          
                                                         Lazare, Loann, Aurélie 

Les métiers de la classe

Dans la classe, il y a des métiers que les 
enfants font pour aider le maître (ou la 
maîtresse) et participer au fonctionnement 
de la classe. Toutes les 2 semaines, nous 
changeons les métiers. 
Pour avoir un métier, il faut avoir une 
certaine ceinture de comportement. 
Les métiers sont par exemple :
- Appel cantine : il sert à savoir si les 
élèves ont cantine, claé, classe ou étude.
- Petite mission : cela sert à aider la 
maîtresse pour aller chercher quelque 
chose d’important.
- Remplaçant(e) : sert à remplacer un 
métier si un élève est absent.
Les métiers les plus importants sont : 
appel classe, appel cantine, remplaçant(e), 
téléphone, petite mission et facteur.

Lindsey, Mathis M, Léna
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Le clown Houne

Jeudi 9 décembre, le 
Maître nous a préparé une
surprise. Nous étions en
classe, quand nous avons
vu une personne avec un
nez de clown qui tapait
contre la fenêtre. 
La clown est entrée dans
La classe et le maître lui a accordé la 
parole. Et là, elle lui a répondu 
familièrement. Nous étions tous sous 
le choc. Elle a posé une valise. Elle 
nous a dit qu’elle avait plusieurs 
personnes en elle. Elle nous a 
présenté ses personnages. Elle est 
montée sur les tables et nous a dit 
que nous allions apprendre la 
clownerie. Cette journée a été 
passionnante.

Auguste, Lévy, Jade
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C’est l’histoire d’un chien qui 
n’était pas comme les autres : il 
était rouge et il grandissait quand 
on lui donnait de l’amour! Mais 
un méchant scientifique voulait 
le capturer...
Quatre CP ont beaucoup aimé : 
la fin du film, le personnage du 
tonton, la course de voitures.
Deux CP n’ont pas aimé : le 
méchant faisait peur, le début 
était triste.

Les élèves de CP

Cinéma

C’est la mairie de Revel qui nous a 
offert le film pour Noël. Ce film 
raconte l’histoire d’un petit chien 
rouge et de sa famille. Deux 
messieurs viennent chercher les 
frères, les sœurs et la mère de 
Clifford. Lui s’évade. Il part au parc 
et un monsieur l’attrape et lui  donne 
à manger. Puis il est adopté par 
Emilie Elisabeth Watson, une jeune 
fille. Le matin quand elle se réveille 
Clifford est devenu géant…
Nous avons été émus par ce film, 
nous avons ri. C’était très bien !

Emma, Clémence, Hanna

Clifford le gros chien rouge

Le vendredi 17 décembre 2021, les classes de 
Victor Chenut et Olivier Géré sont allées au 
cinéma voir « Clifford, le gros chien rouge » . 

Les rapaces

En décembre, il y a des fauconniers qui sont venus 
à l’école nous présenter des rapaces.
Nous avons vu un hibou grand-duc et un faucon
pèlerin.
Nous avons posé plein de questions. Par exemple : 
« Pourquoi le hibou Grand-duc crie-t-il ? » 
Les fauconniers nous ont répondu que c’était
normal parce que le hibou appelait ses copains.Nous avons aussi 

demandé pourquoi le faucon pèlerin portait un 
casque et ils nous ont dit que c’était pour ne pas  
qu’il s’agite. C’était super intéressant.

Manon,Pablo et Lola

Nature
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Quel est ce sport ?
Ce sport est coopératif. Pour 
jouer il faut un terrain, une balle 
qui n’est pas une sphère, 30 
joueurs, des remplaçants. Le 
match dure 1h20 min.
Il peut y avoir des pénalités, des 
cartons jaunes, des cartons 
rouges.
Au début il faut taper un drop.

Paul, Sohan,Yanis

Quel est ce sport ?
Je suis un sport olympique.
On me joue avec une balle et une 
raquette.
Il faut marquer des points et 
gagner le plus de sets.
Certains de mes matchs peuvent 
durer 6 heures !

Mélina et Théophile

Devinettes

Deux mille-pattes sont tombés 
amoureux et ils se promènent bras 
dessus, bras dessous, bras dessus, 
bras dessous, bras dessus, bras 
dessous, bras dessus…

Un escargot voit passer une limace 
sur la route et lui dit : « Eh! Sympa 
ta décapotable ! »

Sélectionnées par des CP/CE2

Blagu
es

Sélectionnées par des CP/CE2

Le cross 
Le 7 décembre 2021,il y a eu le 
cross de Saint-Ferréol . Il y avait 
d’autres classes de Revel : les 
classes de l’Orée de Vaure et les 
classes de Roger Sudre.
Les CM2 de Couffinal ont 
concouru le matin, avec les 
CM2 de R. Sudre et de l’Orée 
de Vaure, tandis que les CM1
ont participé au cross l’
après-midi avec les CM1 de 
L’Orée de Vaure et de R.Sudre.
Il y avait des parents pour nous 
encourager et nous accompagner
pour ne pas que nous nous 
trompions de route. Les CM2 
de Couffinal ont gagné et les
CM1 ont perdu.
A la fin de la course, il y avait
un goûter avec du chocolat 
chaud, des madeleines et des 
gâteaux au chocolat. Ensuite, 
nous sommes repartis en bus à 
l’école. Nous nous sommes
bien amusés !

Chloé, Waël, Jemmy                   

Sport

P h o t o   d u   
m o i s

L a  
m é d a i l l e  
d ' a r g e n t
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