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Editorial
          Chers lecteurs,
Après un numéro 0 haut en couleur qui sentait bon 
l'été, la piscine et les vacances, voici le grand retour de 
"La Gazette de Couffinal". 
Les comités de rédaction sont sur le pied de guerre 
depuis quelques semaines maintenant. Ça fuse, ça 
griffone, ça dactylographie. Un long travail mené par 
les élèves pour vous offrir, dans ce numéro 1, les 
nouvelles les plus croustillantes, les découvertes les 
plus folles et les projets les plus ambitieux de notre 
belle école. De la découverte d'un article de presse à la 
saisie informatique de son propre article, en passant 
par des corrections et autres relectures, c'est tout un 
monde qui s'ouvre à nos élèves et qui stimule leur 
envie d'écrire. Alors nous comptons sur votre soutien 
et vos encouragements pour continuer dans cette 
dynamique. Bonne lecture ! 

Victor Chenut, directeur de l'école
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L'école de Couffinal
Dans l'école de Couffinal, il y a 3 classes. La classe de Victor Chenut, d'Olivier Géré et celle de 
Thierry Grillon.

Dans la classe de Victor, il y a 23 élèves, 6 CE1, 7 CM1 et 10 CM2. Le maître aime bien le thé, il a 
33 ans, aime le rubyk's cube et aime les champignons.

Dans la classe d'Olivier, il y a 21 élèves, 9 CP et 12 CE2. Il aime la faune et la flore. 

Dans la classe de Thierry, il y a 21 élèves ,8 PS, 7 MS et 6 GS. Il aime le vélo. 

Il y a aussi Gaelle Saez qui est ATSEM et Corinne Mayar qui est AESH dans la classe de Thierry. 

Au CLAE, on peut trouver Jean-Eric Myrthe qui est directeur, Marine Biondi, Marie Milhavet et 
Pascale qui sont animatrices. Il y a la cantinière qui s'appelle Angèle Mammasse.

Nesta, Auguste, Chloé, Hanna 

Nouveautés chez les CP !
Nos premiers jours en école élémentaire  !

Cette année, nous faisons du travail plus 
compliqué. Nous ne faisons plus jamais la 
sieste mais 2 enfants aimeraient encore la faire 
et 7 préfèrent ne pas la faire. Nous apprenons à 
lire et à écrire en attaché (5 pensent que c’est 
facile, 4 pensent que non).
Cette année, nous avons des casiers sous notre 
bureau. Nous y mettons toutes nos affaires pour 
travailler (trousses, cahiers, ardoise…).
Franck et Audrey préparent le matériel de sport 
et nous faisons des ateliers avec eux. Certains 
élèves connaissent Audrey parce qu’elle leur a 
appris à nager cet été à la piscine de Revel.
Maintenant, nous allons dans la grande cour de 
récréation. Il n’y a pas d’aire de jeu, ni de vélo, 
ni de tortue  ! Mais nous pouvons jouer au 
ballon, aux raquettes, à s’attraper  : il y a 
beaucoup d’espace. Certains ont un peu peur 
des grands qui courent très vite.
En fait, nous sommes devenus des grands  !

Les CP

Le fonctionement de la classe et le conseil

Les classes de Victor et d'Olivier 
font un conseil tous les jeudis. Le conseil 
sert à régler des problèmes, proposer des 
choses, féliciter et remercier des élèves. 
Dans le conseil il y a aussi un moment pour 
proposer des ceintures de comportement. 
Car, dans notre classe, nous avons des 
ceintures de comportement. Pour diriger le 
conseil, nous avons chaque semaine un 
président, un secrétaire et un donneur de 
parole. Dans notre classe nous avons aussi 
des métiers, par exemple :  responsable du 
tableau, responsable de l'appel de la classe, 
distributeur….

Cette année est différente des autres car il y 
a les CE1 avec les CM1 CM2 et les CE2 
avec les CP. 

Pour la littérature et les sciences, les CE2 
viennent dans la classe des CM1 CM2. Et 
les CE1 vont avec les CP CE2 pour la 
découverte du monde, la lecture et l'EPS.

Ambre, Lévy, Lola
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Le rubik’s cube
En 2021, à l’école de Couffinal, les 
élèves ont un projet  : savoir résoudre le 
rubik’s cube en entier avant la fin de 
l’année.

Le Maitre Victor Chenut a commandé 
des rubik’s cubes pour toute la classe. Il 
les a commandés sur internet, ils sont 
faciles à manipuler, ils sont de bonne 
qualité. C'est la coopérative scolaire qui 
a financé le projet. 

Une affiche sert à voir nos progrès et 
quelles étapes nous devons apprendre. 
Il y a tous les prénoms des CE1 CM1 
CM2 sur cette affiche. En haut il y a les 
étapes  : "fausse croix blanche", "vraie 
croix blanche". Cela nous permet de 
savoir qui peut nous aider. Puis le 
maître a fabriqué une affiche avec des 
codes en anglais. Ce sont des 
algorythmes nécessaires pour résoudre 
le cube. Les élèves les utilisent en 
temps libre et même  en temps de 
récréation.

Häley, Kymee, Raphaël

La pollution par les masques
Les masques sont faits parfois en tissu, mais surtout en 
plastique, en métal et en caoutchouc. 
Les masques traînent partout  : à Toulouse, à Revel, au 
foyer de Couffinal… et même dans notre école  !

Il ne faut pas jeter les masques parce que le vent peut les 
emporter dans les rivières, ils peuvent finir dans la mer et 
être avalés par des animaux. Ils mettront plusieurs années à 
disparaître.

Marwa, Aurélie, Manon, Clémence, Pablo

Les activités des enfants
Nous avons enquêté sur les activités des 
enfants des classes de CP, CE1 et CE2. 
Nous avons rempli un tableau en 
questionnant chaque enfant.

● Le football et la G.R.S. sont les 
activités les plus pratiquées (4 
enfants pour chacune).

● Le théâtre est pratiqué par 3 enfants.
● 2 enfants font du tennis, ou de 

l’athlétisme ou du piano.
● Beaucoup d’autres activités sont 

pratiquées par un seul enfant. 
● En tout, il y a 18 activités différentes  

pour 27 enfants.
● Un élève pratique 5 activités.
● 2 enfants ne pratiquent pas d’activité.

Gabin, Loann et Aurélie
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Les anniversaires de septembre
Le vendredi vingt-quatre septembre deux-mille-vingt-et-un, nous avons fêté les 

anniversaires de Gabin et Hanna qui sont en CE1 et qui ont eu sept ans, et Emma qui 
est en CM2 et qui a eu dix ans. Il y a eu trois bouteilles de trois boissons différentes : 
du coca, de l'oasis et du jus de pomme. Il y avait deux gâteaux au chocolat dont un 
avec des pépites de chocolat et une tarte aux pommes. Il y avait aussi des bonbons. 
Comme il a fait beau, on l'a fait dehors et quand il y aura de la pluie on le fera dans 
classe, en fin de journée. Ce sont les élèves concernés qui s'organisent pour apporter le 
goûter. Ce sont aussi eux qui s'occupent du service et de la distribution.

Emma
 Lena

Manon

La visite du serpent

Le  23 septembre 2021. Les enfants et les 

enseignants ont trouvé dans l’arrêt de bus près de 

l’école un jeune serpent de la famille des couleuvres. 

Nous l’avons mis dans une boite pour l’étudier.

Il y avait une loupe sur la boite pour observer le jeune 

serpent. Même si le jeune serpent était dans une boite, 

les enfants avaient quand même un petit peu peur  ! Il 

s'agissait d'une couleuvre, c'est une famille de serpent 

qui n'a pas de venin. Elle est utile dans la nature. Elle a 

sa place dans l'écosystème. 

Lindsey, Nina, Pablo
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Biggles, l’aviateur 
Biggles est un personnage de roman qui a 
été créé par William Earl Johns. Mais il 
est aussi dans des bandes dessinées.
Biggles est un aviateur. A 20 ans il était 
dans la Royal Flying Corp (l’aviation 
britannique pendant la première guerre 
mondiale) et à 25 ans dans la Royal Air 

Force. La R.A.F. a été créée le 1er avril 
1918 et elle devient alors la première 
force aérienne indépendante du monde. Le 
Spitfire est l’un des avions chasseurs le 
plus utilisé par la R.A.F. pendant la 
seconde guerre mondiale.

J’aime les talents de ce personnage surtout 
la façon dont il pilote son avion. J’aime 
aussi les histoires qui se passent dans 
l’Histoire  ! Et j’ai un projet  : lire des 
histoires en remontant le temps, jusqu’au 
début de l'humanité.

Paul

Les tortues sont 
revenues

L’école était fermée 
pendant les grandes 
vacances. Les trois 
tortues étaient dans la 
famille de Nathael. Elles 
sont revenues quand les 
enfants sont revenus à 
l’école. Elles ont retrouvé 
leur enclos et leur 
cabane. Les enfants leur 
donnent à manger tous 
les jours : de la salade et 
des pommes.

Les maternelles
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LA REINE d’ANGLETERRE
La reine habite au palais de 
Buckingham au Royaume-Uni. En 
Angleterre, les gens sont appelés «  
Britanniques  ». Le palais est gardé par 
des gardes avec des fusils à baïonnettes  
! La reine a des chiens corgis. La reine 
a 95 ans. Elle est reine depuis 69 ans  ! 
Son mari Philippe est mort le 17 avril  : 
il avait presque 100 ans  ! 

Justin et Louise

La nouvelle classe de 
maternelle de l’école de 

Couffinal
La classe de maternelle a changé 

cette année. Il y a autant d’enfants 

que l’année dernière. De nouveaux 

enfants sont arrivés : Natalie en 

grande section, Maëlia, Ambre, 

Harena, Léanna, Lucas, Mattis, 

Amaury et Rubens en petite section.

Les maternelles

INCROYABLE !
La reine d'Angleterre est devenue reine 

en 1952 alors que plus de la moitié des 

grands-parents des

CP, CE1 et CE2 

n'étaient pas encore

 nés ! 

La photo du mois
La cascade d'Auguste
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Une invention de Léonard  : 
l’ornithoptère.

Léonard de Vinci a imaginé cette machine 
au XVème siècle en regardant les oiseaux. 
Léonard avait prévu une bouée de 
sauvetage dans le cas où l’ornithoptère 
s’écrase en mer. 
Le problème, c’est que cette invention n’a 
jamais fonctionné  ! Cette machine ne 
peut pas fonctionner avec l’énergie 
humaine. Il faudrait un moteur puissant. 
Mais c’était une invention très fascinante.

Lazare, Théophile, Thomas

LE FOOT À REVEL
Nous faisons tous les quatre du football à Revel en catégorie U9. Le «  U  » 

correspond à la 1ère lettre du mot anglais “Under” (signifiant “Sous” en français) 
et le 9 correspond à 9 ans. Le club s’appelle l’Union Sportive de Revel  : l’U.S.R. 
Les couleurs du club sont le rouge et le noir, avec du blanc. 

Les entraînements ont lieu les mercredis avec José, Laurent et Franck (qui 
fait aussi du sport avec nous le jeudi à l’école). Les matchs ont lieu le samedi.

Dawson, Lévy, Sohan, Yanis

Les règles 
importantes  :

Nous n’avons pas le droit de 

faire des tacles, ni de prendre 

la balle à la main. Il ne faut 

pas jouer seul (on dit «  jouer 

solo  »), il faut faire des 

passes sinon l’entraîneur ne 

compte pas les buts. Il y a des 

sanctions si on fait des 

bêtises  : par exemple, on 

peut faire un tour de terrain. 7



Les mots 
cachés 

des CE1 

Saurez-vous 
retrouver 
tous les 
mois de 
l'année ?

Dans le prochain 
numéro à paraître avant 
les vacances de Noël :

La cantine, le jardin, le 
sport à l'école, la forêt de 
l'Aiguille, des mots 
croisés...

Les mots cachés des CP
(qu'ils savent déjà lire !)

ananas, rue, Léo, souris, Lola, 
ours, nul, rat + le prénom d'un 

grand voyageur à trouver !

Les mots cachés des CP
(qu'ils savent déjà lire !)

chou, nid, rat, narine, lui, Nina, sol, 
sa + le nom d'une grande ville 

française à trouver !

Les m
ots  sont à retrouve r 

horizonta lem
ent et 

verticale m
ent.
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