
              LLa Gaza Gazëëtte dette de
        CCooufuffifinnalal  

 

Noël approche, le froid est déjà là. Et voici "la Gazette de Couffinal" 
pour un petit moment de lecture au coin du feu ou du sapin...
Un numéro qui détaille toutes les actions entreprises par les élèves 
pour préparer LA classe de neige. Mais vous trouverez aussi le 
projet mains vertes, l'incontournable lettre au père Noël des 
maternelles et bien d'autres nouvelles croustillantes....
Cette année 2022 prendra fin à l'école de Couffinal sur une note 
lumineuse. Ainsi nous vous attendons tous à la fête des lumières 
pour partager un bon moment et se dire au revoir et à l'année 
prochaine. En attendant je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Victor     (poèmes : Gabin et Mathéo) 
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La lettre au Père Noël

Les petites mains 
vertes

On a planté des bulbes 
de fleurs, des narcisses, 
dans le jardin d’un 
monsieur qui le prête à 
l’école. Les fleurs vont 
pousser au printemps. 
On va envoyer une lettre 
à une classe d’une école 
à Toulouse qui fait 
comme nous.

Les enfants de la classe de 
maternelle.

Une plantation qui sourira

En classe, nous avons observé des 
graines*, des tubercules* et des bulbes 
qui vont tous donner des végétaux. 
Nous avons planté des bulbes de 
tulipes dans notre jardin qui est à côté 
de l’école. Nous avons dessiné un 
visage qui sourira au printemps. Au 
mois de janvier, nous sèmerons les 
graines et les tubercules dans la classe 
où il fait chaud ! (*Il y avait des graines 
différentes : soucis, potimarrons, 
haricots verts, courge de Nice, pavots. 
Les tubercules étaient des pommes de 
terre).             

Les CP-CE  



NatureLa classe découverte 

La classe découverte va se dérouler en 
Ariège. Elle va durer du 13 au 17 mars 
(5 jours). 
Le centre s’appelle « Centre de Suc et 
Sentenac » et c’est l’endroit où on va 
dormir, manger et discuter des 
activités.
Le voyage va nous coûter 11 550 
euros. Nous allons y aller en bus. Nous 
allons bien nous amuser. 

Voici les activités prévues pour le 
séjour : 
- Lundi, nous allons faire des jeux dans 
la neige et construire des igloos.
- Mardi : initiation ski nordique + visite 
de la chèvrerie d’Olbier.
- Mercredi : ski nordique au plateau de 
Beille.
- Jeudi : observation des Isards / 
découverte d’un village de montagne.

Théophile, Loann, Louise, Thomas et Aurélie.
 

Les sports d’hiver

- le patin à glace

- le bobsleight (« le 

toboggan de la mort »)

- la luge

- la bataille de boules 

de neige

- la randonnée dans la 

neige

- le ski de cross

- le ski de randonnée

- la danse sur glace

- le saut à ski

- le ski alpin

- le ski nordique
Les CP et Jeanne

Le ski nordique, 
qu’est-ce que c’est ?

La chaussure est attachée par l’avant à 
une fixation sur le ski. Le talon peut se 
soulever. Ce n’est pas comme le ski. Il 
faut des protections. Pour la tête : un 
casque si possible. Pour le froid : un 
bonnet, un pull chaud, des gants, un 
anorak. Pour le soleil : des lunettes de 
soleil. 
Et bien sûr, il faut des skis fins et longs 
et des bâtons.  Mia et Théo
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Les tee-shirts
Nous allons vous présenter le 
projet tee-shirt de la classe de 
CM1-CM2. Ces tee-shirts, on 
les a créés pour certaines 
occasions. Par exemple pour 
le cross ou les rencontres 
sportives… On va les 
customiser avec des  
marqueurs noirs ou d’autres 
couleurs. On les décore 
pendant le temps libre quand 
on a fini notre travail. On 
marque dessus notre prénom, 
notre numéro, le nom de 
l’école et les anneaux 
olympiques.
Ces tee-shirts nous donnent 
du courage, on se sent 
comme une équipe.

Marwa

Le cross
Voici comment s’est déroulé le 
CROSS. Nous avons commencé 
à nous entraîner avec Franck à 
partir des vacances de la 
Toussaint tous les jeudis matin de 
9h30 à 10h30. 
Le cross a eu lieu à St Ferréol le 
mardi 6 décembre. Les CM2 ont 
commencé le matin et les CM1 
ont couru l’après-midi. Il existe 4 
groupes de vitesses le groupe 1, 
2, 3 et 4. 
Après la course nous avons pu 
profiter d’un bon chocolat chaud 
préparé par la maman et les 
grands-parents d’Auguste.
Il y a eu 107 CM2 qui ont couru 
et 89 CM1. 
Les écoles de R. Sudre, de 
l’Orée de Vaure et de Couffinal 
ont participé au cross. 

Dawson, Sohan, Paul et Mathis



SportLa coupe du monde 

La coupe du monde 2022 a 
lieu au Qatar. Elle a 
commencé le 20 novembre 
2022 et finira le 18 décembre 
2022. Il y a au total 8 poules. 
L’ équipe de Françe est dans 
la poule D avec  l’Australie, le 
Danemark et la Tunisie. Le 
capitaine de l’équipe de 
France est Hugo Lloris et 
l’entraîneur est Didier 
Deschamps. 
Les joueurs de l’équipe de 
France sont : 
Lloris, Mandanda, Hernandez, 
Kimpembe, Konaté, Koundé, 
Pavard, Saliba, Upamecano, 
Varane, Camavinga, Fofana, 
Gendouzi, Rabiot, 
Tchouaméni, Veretout, 
Benzema, Coman, Dembélé, 
Giroud, Griezman, Mbappé, 
Nkunku, Thuram.

Yanis et Waël

La neige
La neige est de la glace :       

vrai faux
La neige est de l’eau :

vrai faux
La neige vient de la pluie :       
  vrai faux
La neige apparaît à 0° c :

vrai faux   
La neige est faite de cristaux :

vrai faux
Un névé est un père Noël :

vrai faux
Une congère est un tas de 
neige : vrai faux

Il y a plusieurs noms de 
neige : la neige poudreuse,  le 
névé, la neige pourrie, la 
congère, et l’avalanche.

Nathael, Mathéo, Lucien



Récupération de métal
L’école de Couffinal récupère les 
métaux et les batteries pour les 
vendre à Monsieur Fourment à 
Revel. L’argent servira pour notre 
classe de neige.
C’est simple : il suffit de déposer 
ses vieux objets en métal (même 
des machines à laver !) chez 
l'entreprise Fourment à Revel et 
dire que c’est à mettre sur le 
compte de "L’école de Couffinal".
Merci !

Gabin, Lévy et Sullyvan

Calendriers
Nous avons créé des 
calendriers à vendre pour le 
financement de la classe 
découverte. L’objectif est de 
gagner  1000€. Les 1000€ 
serviront pour la classe 
découverte à Suc en Ariège. 
Sur le calendrier il y a un jeu 
photo où il faut retrouver 
l’année de chaque photo de 
classe. Si vous devinez 
l’année des photos vous 
remportez un lot lors de la 
fête des 200 ans de l’école. 
Pour vendre les calendriers, 
nous faisons du porte à 
porte dans le village ou 
ailleurs. Le prix du 
calendrier est  libre (2€ 
minimum). La plupart des 
élèves disent avoir été 
timides lors des premières 
ventes. Cependant, petit à 
petit, ils se sont habitués. 
C’était une expérience très 
intéressante. 

Lola, Paul et Yann



La commémoration du 11 novembre
Le 10 novembre, on s'est rassemblé pour penser à la première 
guerre mondiale. On a vu des drapeaux qui étaient tenus par des 
personnes qui avaient déjà fait une guerre (les anciens 
combattants). Ils avaient des médailles sur la poitrine. Nous 
avons écouté La sonnerie aux morts puis la Marseillaise.
Lola du CM2 avait déposé un bouquet de fleurs sur le monument 
aux morts.  Leina et Liya

La reine Elisabeth 2 est décédée 
le 8 septembre 2022 à l'âge de 
96 ans après 70 ans de règne.
Elle est décédée au château de 
Balmoral en Ecosse dans l'après-
midi du 8 septembre.
Les funérailles ont eu lieu le 19 
septembre à l'abbaye de 
Westminster et la reine a été 
inhumée à la chapelle Saint-
Georges du château de Windsor.

La reine d'Angleterre
Son fils Charles III lui a 
succédé après son décès. La 
reine a vécu au château de 
Buckingham Palace. Le 
cercueil est arrivé au palais de 
Buckingham dans la soirée du 
13 septembre 2022 et ensuite 
elle est entrée dans la chapelle 
Saint-Georges aux cotés de 
ses parents et de son mari 
Philip.

Justin et Lazare
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Jeux

La toute première 
« Fête des Lumières »

A l’école nous allons organiser la fête des lumières. Nous avons 
regardé deux vidéos sur cet évènement et nous avons découvert 
qu’elle avait deux origines : une qui vient des décorations de 
Noël, l'autre origine est thaïlandaise pour célébrer la Déesse de 
l’Eau. Il y aura des objets à vendre : des bougies odorantes, des 
lampions, des lanternes, des pots décorés par les élèves et un 
chocolat chaud, du vin chaud, des crêpes... 
Il y aura aussi un spectacle de lumières créé par tous les élèves. 
Cette fête aura lieu le dernier jour avant les vacances : le 16 
décembre. C’est le jour ou il fera nuit le plus tôt à l’école. 
Normalement c’est le 21 décembre, mais on sera en vacances. 
Cette fête financera notre classe découverte en Ariège dans le 
village de Suc (voir article de la classe découverte pour plus de 
détails). Les horaires sont sur l’affiche accrochée devant l’école. 
La visite sera gratuite et vous pourrez admirer librement les 
créations des élèves. Lors de la visite, les classes seront 
ouvertes au public.
On espère vous voir ce jour là car nous comptons sur vous !
A bientôt pour un nouvel article ! Nina, Haley, Auguste
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