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Chers lecteurs, 
pour cet été nous vous proposons un nouveau numéro de la 
Gazette de Couffinal. Vous pourrez lire ce dernier exemplaire 
de l’année 2022 au bord de votre piscine, à la mer, bref... en 
vacances ! 
Nous sentons bien cet été arriver au vu de cette grosse période 
de canicule, d’olympiade, de kermesse et de sorties en 
extérieur (vélo, refuge des tortues, préparation CM2-6ème, 
piscine, Sidobre). Les élèves ont aussi fêté le petit changement 
du parc de Couffinal !
Bonnes vacances et bonne lecture !

Lilou, Juliette, Raphaël et Nesta (collégiennes et futurs collégiens)
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A l'école

La canicule conquiert 

l’école !

Le vendredi 17 juin, la chaleur a 

envahi toute l’Occitanie. Nous étions 

en alerte rouge ! Donc, on ne pouvait 

plus faire d’activités physiques. Et 

l’Éducation Nationale a demandé aux 

parents de garder les enfants chez eux 

pour les protéger du soleil.

Nous étions 20 élèves du CP au CM le 

matin. Heureusement, nous sommes 

allés à la piscine. Pour le retour, nous 

avons pris un mini-bus. A midi, il n’y 

avait que 3 personnes à la cantine ! 

L’après-midi, nous 

étions 13 élémentaires 

et 3 maternelles. Nous 

nous sommes amusés 

avec un jet d’eau. Puis, 

nous nous sommes 

détendus sur nos 

serviettes en lisant des 

journaux. Cette journée 

était chaude, infernale, 

amusante, étonnante, 

ma-gni-fi-que !

Les élèves  survivants  de 
la « canicole », la canicule 
à l'école (CP-CE-CM)

"Casquette rouge : 
alerte rouge !"
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NatureAu refuge des tortues
On est allé au refuge des 
tortues en car. On est allé aux 
toilettes. Ensuite, on a fait deux 
groupes. Il y avait un guide 
pour chaque groupe.  On a vu 
des tortues aquatiques qui 
vivent dans l’eau et des tortues 
terrestres comme les tortues de 
l’école. Les tortues terrestres 
ont de grandes maisons. On a 
vu aussi une tortue alligator. On 
a porté un bébé tortue dans les 
mains. Après, on a pique-niqué. 
On s’est amusé un peu. On a 
fait des moulages de tortues. 
On a repris le car pour rentrer à 
l’école. Une journée super 
"cool". On y retournera avec 
nos parents.

Les enfants de la classe de 
maternelle.

Un bébé 
tortue
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 Bons moments de l'année
Quand je me suis pris la vitre du CLAE !
Quand on m’a arrosé le jour de la canicule !
Quand je joue avec un copain !
Quand je joue avec mes copains et copines 
de CE1 !
Quand j’ai fait des multiplications à 2 chiffres !
Quand j’ai gagné dans le « carré magique » 
à vélo !
Quand il y avait les jets d’eau le vendredi de 
la canicule à l’école !
Quand la maîtresse est venue !
Quand on est sortie en vélo au lac de 
Lenclas !
Quand on a inauguré le city park !
Quand les autres ont chuté !
Quand on a pique-niqué dans le jardin !
Quand j’ai vu la pièce de théâtre avec trois 
élèves de la classe !
Quand je suis arrivé à l’école en janvier !
Quand on a fait du vélo en sport !
Quand une poule a fait caca sur le bras d’un 
élève !
Quand j’ai fait l’exposé de Toutankhamon !
Quand je joue à bleu blanc rouge !
Quand on a fait la bataille d’eau à la sortie 
vélo !
Quand on est allé à la piscine !
Quand je joue avec mes copains !
 Moins bons moments de l'année

Quand je me suis disputé et bagarré avec un 
autre élève !
Quand la piscine a été annulée !
Quand on n’est pas allé au Sidobre !

Les CP-CE

Le retour du maître
Lundi 17 décembre 2021, 
le maître est parti pour 
s’occuper de son fils. Il est 
revenu le 9 mai 2022. Nous 
avons eu une remplaçante 
du nom de Tiphaine. Ce qui 
nous a fait bizarre, c’est 
qu‘elle est restée 
longtemps et qu’on avait 
oublié le maître ! On a 
demandé aux élèves ce 
qu’ils ont ressenti quand le 
maitre est parti.

Emma : ça a lui a fait  bizarre.  

Ambre : le maitre lui avait 
manqué un peu.

Clémence : elle était un 
peu triste et surprise .

Léna : ça lui a fait bizarre.

Jemmy : il était un peu en 
colère.

Lindsey : ça lui a fait bizarre.

Mathis M : ça lui a changé 
les choses.

Jade : ça lui a fait un gros 
changement.

Lévy : Il était triste et un 
peu en colère.

Hanna : Elle était un peu 
triste.                                      

Lindsey, Clémence et Raphaël



Sport City Park à Couffinal

Le lundi 13 juin, nous avons fêté l'inauguration du City Park. A 
la sortie des classes, nous sommes tous allés au City Park. 
Nous avons rencontré Monsieur Hourquet, le maire de Revel, 
et des conseillers municipaux. Ils ont installé un ruban 
tricolore puis il a été coupé. Ils nous en ont donné un morceau 
à chacun.

Le basket

Le basket se joue en deux équipes.
Le but est de mettre le plus de paniers. Le 
mieux est de faire le plus de passes. Le 
panier est à trois mètres de hauteur. Il faut 
être grand pour ce sport. Il ne faut pas avoir 
peur du ballon.
Maintenant, passons aux rencontres 
sportives à l'école Roger Sudre quand nous 
avons fait le jeu de la « tirelire-basket ». 
Il y a 2 équipes, une sous chaque panier. Il 
y avait une longue queue. Dès qu'un joueur 
marque un panier, on récupère un plot.
On a fait plusieurs parties de 7 minutes.
C'était une très belle journée !     Les CP-CE

 



 La face cachée des Animaux Marins 
Nous allons vous présenter tous les secrets des Animaux Marins.

Les orques : Les orques habitent dans l’océan Glacial Arctique. Elles se 
nourrissent d’otaries et de phoques, parfois elles jouent avec. Les petits 
s’appellent les veaux. Elles sont noires et blanches et elles sont 
toujours en groupe de femelles.

Les dauphins : Les dauphins habitent dans l’océan Atlantique. Les 
dauphins se nourrrissent de sardines. Les petits s’appellent les 
delphineaux. Ils sont gris et blancs ou gris-noirs et blancs.

Les baleines : Les baleines habitent dans l’océan Pacifique. Elles se 
nourrissent de sardines et parfois elles font alliance avec les dauphins 
pour les attraper. Les petits s’appellent les baleineaux. Elles sont 
noires-grises et blanches ou bleues. A la place des dents, elles ont des 
fanons.

Les poissons clowns : Les poissons clowns habitent dans l’océan 
Atlantique et l’océan Pacifique où ils vivent dans des coraux. Ils se 
nourrissent de plancton. Les petits s’appellent les alevins. Ils sont 
orange avec des rayures noires et blanches.

Les soles : Elles habitent dans l’océan Pacifique et dans l’océan 
Atlantique. Elles aiment se cacher dans le sable. Elles se nourrissent de 
petits morceaux de poisson et d’oeufs de poisson qu’il y a dans le 
sable. Les petits des soles s’appellent les alevins de soles. Elles sont 
plates et gris pommelé. 

La guerre en Ukraine

Lundi 24 février, a commencé la guerre en Ukraine, c’est Vladimir 
Poutine qui a déclenché la guerre. Il y a 40 millions d’habitants en 
Ukraine, les alliés de l’Ukraine leur ont envoyé  des armes. Les 
habitants veulent se défendre jusqu'au bout. De nombreux 
habitants ont fui vers l’Europe. La guerre va peut-être durer 
longtemps. De nombreux habitants luttent contre leurs ennemis. 
Cette guerre crée beaucoup de souffrance.

Jade, Chloé, Mathis M.
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La visite du collège

Le lundi 27 juin 2022 les cm2 
feront la visite du collège.
Cette visite nous permettra de 
nous repérer dans les bâtiments, 
le self et connaître les 
professeurs et les AED.
Questions/réponses pour les cm2 : 

1 / Qu’attends-tu du collège ? 

Ra. :  Je n’attends rien du 
collège.

Li. :  J’espère qu’il n’y aura pas 
de dispute ni de problème.

Ne. : J’aimerais que les 
professeurs soit absents.

Co. : J’ai peur de rentrer au 
collège.

Chl. : Je n’attends rien du 
collège.

Ja. : Je pense que ça ne va pas 
être pareil.

Ma. : J’aimerais bien apprendre.

Le. : J’aimerais retrouver 
d’anciens amis.

Am. : J’aimerais avoir de 
nouveaux amis.

Em. J’aimerais avoir de 
nouveaux amis. 

2/ Quel est ton ressenti pour 
la visite du collège ?

Ra. : Je n’ai pas de ressenti. 
Li.  : J’ai le stress.
Ne. : Je suis content d’aller au 
collège.
Co. : J‘ai peur d’aller au 
collège.
Chl.  : J’ai le stress.
Ja. : Je suis excitée.
Ma. : ça va me faire bizarre.  
Le. : J’ai le stress.
Am. : J’ai le stress. 
Em. : J’ai le stress. 
  
3/ Es-tu stressé pour la visite 
du collège ?

Ra. Non 
Li. Oui
Ne. Non 
Co. Oui
Ch. Oui
Ja. Non 
Ma. Oui
Le. Oui
Am. Oui
Em. Oui
  
Nous avons hâte de rentrer au 
collège !!!  

Ambre, Léna et Emma          
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Jeu  
 Horizontal

1- Il sert à changer 
les pignons.
2- C’est le squelette 
du vélo.
3- Elle est entraînée 
par le pédalier et elle 
fait tourner les 
pignons qui font 
tourner la roue 
arrière.

Vertical
1- C’est la roue 
dentée qui fait 
tourner la roue 
arrière.
2- Il sert à tourner 
quand je veux.
3- Elle sert à faire 
tenir debout le vélo.

Les conseils pour faire 
du vélo à l'école

- Tendre la main quand on 
veut tourner.
- Bien attacher son casque.
- Apprendre à conduire 
d'une main.
- Regarder l'endroit où on 
veut aller mais pas sa roue 
avant.
- Etre toujours prêt à freiner.
- Garder une distance de 
sécurité.
- Vérifier son vélo avant 
d'en faire. 
- Utiliser les pistes cyclables 
s'il y en a.

Les CP

Projet vélo
Tous les  jeudis à partir du 2 juin, en 
EPS, nous allons faire du vélo. Ce 
cycle vélo  permettra de préparer la 
sortir vélo. Nous allons faire du vélo 
dans le village de Couffinal de 9h30 
jusqu’à 10h30. Avant de faire du vélo 
il faut s’équiper correctement. Il faut 
un casque et un vélo bien réglé. 
Aussi, il faut respecter le code de la 
route. Par exemple il  faut rouler du 
bon côté de la route, s’arrêter quand 
il y a un STOP. Pendant ce cycle 
vélo nous apprenons à soulever le 
vélo, que faire en cas de crevaison et 
aussi que faire si le vélo déraille. 
Faites attention à vous !

Mathis Z., Yann et Lola.
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