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La boxe anglaise
(1)

La boxe anglaise ça se joue avec des gants de 
boxe (2)  mais pas avec les pieds. On peut 
s'entraîner  avec un casque de boxe (3) pour 
protéger sa tête et on a un protège dents (4). Il 
y a un entraîneur pour l'entraînement et il y a 
une salle pour se muscler et pour travailler les 
bras et les jambes. Il y a un terrain de boxe 
pour s'entraîner pour le match de  boxe :       
c’est le ring (5).

Il y a  longtemps, un arménien a combattu à 
Marseille et a gagné. Il s’appelle Arsen 
Goulamiryan (6). Il a été content et nous aussi 
ainsi que son entraîneur. On avait nos 
drapeaux d’Arménie (7) pour fêter sa victoire.

Et après, il a eu la coupe de boxe anglaise (8).

                                                               Gevork      

 Arsen Goulamiryan  Champion du monde WBA poids lourds-légers (2018)

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR780FR780&q=WBA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDMtTFvEyhzu5AgAh3zU6xIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj81q_dmdziAhWrxIUKHYIXAOcQmxMoATAhegQIDBAS
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7 Arménie  France Royaume-Uni
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Journée sécurité routière 

               Jeudi 23 mai 2019

Ce jour là nous devions respecter les règles 

de la sécurité routière.

On était organisé par petits groupes pour aller travailler sur des 

ateliers sur la sécurité routière.

Il y avait 4 ateliers :

Buggy Brousse

A.P.E.R.  Attestation de Première Education à la Route

Apprentissage des panneaux

Un parcours dans la cour du bas

Et un temps de collation.

Sur le Buggy Brousse il fallait conduire une voiture et respecter les

priorités et les panneaux, dans la grande salle.
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O b l i g a t i o n s   I n t e r d i c t i o n s  

D a n g e r s I n f o r m a t i o n s 

Sur l’atelier apprentissage des panneaux,  il 

fallait reconnaître et regrouper les panneaux 

par famille.
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Sur l’atelier APER (Attestation de Première 

Education à la Route) : on a travaillé à partir d’un 

logiciel sur l’ordinateur dans une salle de classe.
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Sur le parcours dans la cour du bas : il fallait, 

soit en tricycle, soit à vélo, soit en fauteuil,  

soit à pied, se déplacer sur un circuit en 

respectant le code de la route.
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A C T U A L I T É S

Les gilets jaunes
 
Les prix ont augmenté, du coup ça a énervé les 

gens qui se sont manifestés avec des gilets 

jaunes. Ils ont bloqué les ronds-points et les 

péages. 

Ils ont fabriqué des cabanes pour y dormir, 

manger,...

Ils sont allés à des manifestations à Paris, 

Toulouse,...tous les samedis.
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Il y a des casseurs qui s'incrustent. Ils 

mettent un gilet pour rentrer dans les 

manifestations et pour casser. Les 

black-blocs s'habillent en noir.
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Il y eu environ 4000 blessés : 200 blessés 

avec lacrymogènes, 10 qui ont perdu leur 

main, 5 qui ont perdu leur œil,50 blessés à 

la grenade de désencerclement dont quelqu'un 

qui a perdu sa main et un autre qui a perdu 

son pied...  



Il y a eu une marche pour tous les blessés. Il 

y a eu d'autres blessés, parce qu’à la fin de 

la manifestation des casseurs ont fait 

n'importe quoi. 

Les flash-ball et les LBD sont des balles de 

défense très puissantes qui servent aux 

policiers en cas d'attaque afin de pouvoir 

riposter.

13



Les manifestations et les blocages  font 

baisser les chiffres d'affaire des magasins 

en centre ville. Les gilets ont bloqué les 

dépôt d’essence et cachent les radars.  Le 

mouvement dépasse les frontières et atteint 

d'autres pays.  

Il y a aussi les foulards rouges qui sont 

contre les gilets jaunes.

Il y a eu une marche des femmes des gilets 

jaunes pour montrer qu'elles  soutenaient 

les gilets.

                                                                  

                               Mathew 14



F O O T    C O U P E     D U     M O N D E

Le foot ça se joue avec un ballon de foot (1).

On peut  faire des passes à l’autre et après on peut mettre 

des buts (2) , et quand on met des buts on est content. On 

met des crampons (3)  sous les semelles des chaussures 

de foot. Il faut bien viser le but. Il y a un gardien qui peut 

attraper le ballon à la main. Les autres joueurs qui sont sur 

le terrain (4) n’ont pas le droit de le prendre  à la main. Sauf 

quand le ballon sort, on appelle ça une touche (5) et on peut 

relancer le ballon avec les mains. Il y a  un capitaine  sur le 

terrain et un entraîneur en dehors.  En équipe de France, 

l’entraîneur s’appelle Didier Deschamps et  le capitaine 

s’appelle Hugo Lloris. La France a gagné la coupe du 

Monde (6), qui se jouait en Russie,  4 - 1 en finale contre la 

Croatie en juillet 2018.  Après ils sont partis à Paris pour 

montrer la coupe du Monde et ils ont fait la fête.

Ils ont gagné et Kylian Mbappé a chanté avec Paul Pogba et 

ses amis. Nous en France on a fait la fête pour fêter la 

victoire. 

                                                          GEVORK 
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Tous les jours, des pronostics sont faits 

pour les matchs qui vont se dérouler.
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Le  foot – fauteuil

Je suis allé faire du foot-fauteuil  avec 

Annick  et Loïc .  Ça s’ est bien  passé.

Gaël  et  Christopher
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On   était à  Ramonville. On  est allé manger 

au restaurant  Jacques  Prévert.

On  joue  avec  un ballon plus gros avec  

deux   fauteuils qui allaient   très vite. 

Il  y  a   des  barres  sur  le  devant  des  

fauteuils  pour  pousser  le  ballon.

Il  faut  marquer des buts dans des grandes  

cages.

 
 
 

 
                        

                                                 Christopher
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P R O J E T   Électricité

   1) On a fait des 

montages où il fallait 

brancher une pile 

électrique à une ampoule 

afin qu’elle s’éclaire. 

Pour cela, on a relié la 

pile à l’ampoule avec des 

fils et des pinces 

crocodiles.

 
 

2) Ensuite, avec le 

même branchement on a 

essayé de conduire l’

électricité avec des 

matières en verre, en 

plastique, en bois et en 

carton (colle, bouteille, 

dés..), et on s’est aperçu 

que l’ampoule ne s’

éclairait pas.

Bilan : Ces matériaux 

ne sont pas conducteurs 

d’électricité. 20



   3) Une autre 

expérience a été 

réalisée avec des 

matières en métal 

(ciseaux, fourchette, 

agrafeuse…).

  L’ampoule s’éclaire. 

 

Bilan : Ces matériaux 

sont conducteurs d’

électricité.
   4)  On a fait un jeu avec 

des drapeaux et des 

noms de pays.

Il faut associer le nom 

du pays  avec le drapeau 

correspondant et dans 

ce cas, l’ampoule 

s’allume. Si on se 

trompe, l’ampoule reste 

éteinte. 21



    5) Des élèves ont 

préféré construire le jeu 

sur « le temps que 

mettent les déchets à 

disparaître ? », travail 

réalisé au préalable par 

les classes 7 et 8.

   6) On a présenté 

notre travail aux 

différentes classes et 

certaines nous ont 

demandé de leur en 

construire un avec 

leurs propres 

images.

Travail réalisé, exposé et présenté par 

Adem, Mélis, Elisa, Maxence et Amandine 

(Enseignant : Olivier Isern)
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Un spectacle poétique
    
        Arrivederci 

Mardi 9 avril, nous sommes partis au 

centre  culturel de Ramonville voir du théâtre.

Quand nous sommes arrivés dans la salle, 

il y  avait des fils à linge sur la scène ! 

Tout au long du spectacle, les vêtements

étaient suspendus et se mettaient en mouvement 

pour représenter des personnages !
23



Qu’avons-nous pensé du spectacle ?

Nicolas : J’ai vu des chaussettes et des pantalons 

qui bougeaient. Les robes dansaient. Il y avait des 

draps.

William : J’ai aimé la fin du spectacle quand ils 

ont marqué « Arrivederci » avec le linge. J’ai 

reconnu la musique. J’ai bien aimé la culotte qui 

dansait et les comédiennes qui saluaient.
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Esteban :J’ai aimé quand

les  tissus se transformaient 

en vagues.

Enzo : Le spectacle m’a beaucoup plu. J’ai aimé 

quand les habits représentaient des personnes 

comme la maman qui criait, et la petite fille, Maria.

Rafael : Il y avait un énorme courant d’air. Il y 

avait deux pantalons et l’un a fait tomber l’autre. 

Il y avait aussi une robe qui dansait.

J’ai rigolé parce qu’il y avait des bulles.

Ils ont dit « au revoir » avec les habits. 

 Yassine : C’était trop beau quand elles mettaient 

le linge et qu’elles déplaçaient les fils sur les 

côtés. J’adore quand elle disait « Maria » (avec 

l’accent). J’ai beaucoup aimé le début quand elle 

dit le nom des enfants. J’ai aimé les chansons.
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Ethanaho : J’ai bien aimé l’océan avec les 

poissons en forme de pince. Il y avait la maman 

qui criait et grondait Maria. J’ai reconnu le mot 

«Arrivederci » écrit avec les habits.

Louiza : J’ai bien aimé les draps car les 

comédiennes se cachaient derrière. La fin m’a plu  

avec « Arrivederci » écrit avec le linge. J’ai aimé 

quand la maman grondait.

 

Les élèves de Annie et Gaëlle 

avec le groupe éducatif des Dragibus
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Poésies inventées 

Animaux impolis

J’ai dans mon sac à dos

Quel drame !

Un hippopotame

Du nom de William
 

J’ai dans mon lit

Quel ennui !

Une coccinelle

Nommée Gabrielle

         William 

Que se passe-t-il 

dans ma maison ?

J’ai dans mon fauteuil

C’est embêtant !

Un serpent

Nommé Roman
 

J’ai dans ma douche

C’est louche !

Un chien

Nommé Damien

         Enzo 

La cachette

J’ai dans ma cabane

C’est incroyable !

Une girafe

Qui s’appelle Ralph

 

J’ai dans mon placard

Que c’est bizarre !

Un panda

Du nom de Léa

         Mélis 27



Animaux  surprise

J’ai dans ma chambre

Oh ! j’en tremble !

Une gazelle

Qui s’appelle Gaëlle

 

J’ai sous ma casquette

Ça m’embête !

Un koala

Du nom de Louiza

               Louiza 

Je suis grognon

J’ai dans ma cage

Ça m’épuise !

Un lapin

Nommé Germain

J’ai sous mon tee-shirt

Quelle horreur !

Un dinosaure

Du nom de Victor

 

J’ai sous mon chapeau

Ce n’est pas rigolo

Un koala

Qui s’appelle Camila

Enola 

Je fais de la magie

J’ai sous mon tee-shirt

C’est la panique !

Un moustique

Du nom de Patrick

 

J’ai dans mon oreille

Abracadabra !

Un koala

Qui s’appelle Mélissa

         Maxence 

Poésies inventées à partir 
du poème de J.L. Moreau 
“Locataires”

28



Sortie au centre culturel : Riposte de la 

Compagnie « Le poisson soluble » le 16 avril 2019 

Nous sommes allés voir du théâtre de 

marionnettes. Le décor était fait de boîtes 

aux lettres décorées qui représentaient les 

différents appartements d’un immeuble.

Les portes s’ouvraient à tour de rôle pour 

que l’on découvre les habitants : une vieille 

dame, une maman et sa fille, un homme et 

son chien, un jeune homme… Nous 

découvrons au fur et à mesure les relations 

entre les voisins qui

vont s’unir pour ne 

pas se faire

expulser… 32



De retour en classe, nous nous sommes inspirés de 

cette pièce, pour fabriquer des marionnettes et 

imaginer de drôles de visages !

Qui se cache derrière ?

Les élèves d’Annie et 
Gaëlle, sortie organisée 
avec le groupe des Dragibus

Les voilà 
suspendues !
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Une journée artistique à la Cartoucherie

Jeudi 16 mai 2019, le groupe des Dragibus a fait 

une sortie à la Cartoucherie, organisée par Claire, la 

kinésithérapeute.

Nous sommes partis toute la journée et nous avons 

mangé des pizzas le midi.

Voici quelques moments :

« Nous nous installons en cercle pour nous 

dire bonjour et nous préparer à danser. »

« Atelier danse avec les foulards ! » 29



« Atelier peinture avec les pochoirs »

«Voilà  le résultat final ! »

“ Claire et son partenaire ont dansé. Nous avons 

passé un bon moment ! ”

30



« L’après-midi aussi c’était bien car on a vu une 

exposition dans le grand hangar de la 

Cartoucherie »

Avant de faire cette sortie, nous avons fait de la 

danse avec Claire qui est venue dans la classe. 

On s’est inspiré des objets et de la musique pour 

faire des mouvements et danser tous ensemble.

Les élèves d’Annie et Gaëlle : Enola, Enzo, Louiza, 
William, Camila, Imane, Nicolas, Meriem, Rafael, 
Yassine 31



BASTIEN

Pas mal de dégâts dans le parc.

34



           Repas de quartier

Beaucoup de monde et une ambiance 

festive pour ce premier repas  de 

quartier convivial avec les groupes  

PH et de l’IME, ce jeudi 20 juin, à 

midi, sous le préau des collègues du  

pôle ADO.
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Ce journal est consultable en version numérique sur le 

BLOG de l’Unité d’Enseignement de PHILIAE-DOTTIN 

sur le site internet :

blogs31/ue-philiae-dottin/

Pour ajouter vos pages ou des informations dans 

le prochain numéro,  vous pouvez  contacter 

par e-mail :

christian.giraud@asei.asso.fr
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