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Pour ce second numéro du P’tit Ecolier, des
articles inédits vont nous surprendre: une élève
du cycle 3 relate le déroulement des élections des
délégués de classe, une première à l´école! Les
élèves du cycle 2 expliquent ce qu’ils ont décidé de
faire pour collaborer à la décoration de l´école.
Nous allons aussi mieux connaître deux belles
villes françaises: Cannes et Lyon. Enfin, ce numéro
connaitra
également
la
participation
exceptionnelle d’élèves externes des cours de
français de l’après-midi, de jeunes élèves
exprimant leur plaisir d’étudier le français et
d’anciennes élèves, à présent adolescentes, qui
vont faire resurgir de vieux et bons souvenirs:
“Saudades da escola francesa”!

- décoration de l’école, jardinage.
Classe de C2.
- élection des délégués.
Classe de C3
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- Souvenirs d’autrefois à l´école
française
Barbara, Beatriz et Helga , anciennes
élèves
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- Découvrons la ville de Lyon
Esther et Laetitia
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Mireille Meireles, Directrice

- Notre cours de FLE avec
Annabel
Artur et Caroline
- Découvrons la ville de Cannes
José et Jorge
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- Rébus
José, Jorge, Esther et Laetitia
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DECORATION DE L’ECOLE
JARDINAGE
Après les travaux de l’école, on a décoré!! On a planté des fleurs rouges et jaunes.

1) on a enlevé le sable.
2) on a mis de la terre.
3) on a fait des trous.
4) on a mis les fleurs dans
les trous.
5) on a arrosé les fleurs.

Election des délégués de classe
Le 24 octobre 2014, en classe, nous avons organisé les élections des délégués. Il y avait 6
candidats : Jade, Anyssa, Barbara, Joana, Carlos et Dialia.
Nous avons fait 12 photocopies de chaque nom. Chacun a eu une enveloppe avec les 6 candidats.
Chaque élève est allé dans l'isoloir, a écrit 1 (délégué) et 1 (suppléant) puis, on a mis les bulletins
dans l'enveloppe et dans l'urne et on a jeté les bulletins inutiles dans la poubelle. Au moment de mettre l'enveloppe
dans l'urne on a dit : “a voté”.
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: Souvenirs d’antan......
Nos souvenirs .....
Je me souviens bien de la classe transplantée,
c'était tellement amusant. On allait à Pium et là
on jouait dans la piscine, on donnait à manger
aux animaux : aux petits poussins et aux
oiseaux. On faisait du tricot. Ce qu´on n´aimait
pas beaucoup c'est qu´on y restait très peu de
temps.
Helga
Moi, je me souviens très bien des fêtes de Noël
à l´école française. C'étaient de belles fêtes de
confraternisation. A chaque fin d’année, il y
avait les présentations des enfants, plein de
bonnes choses à manger et on recevait des
cadeaux du Père Nöel. Et les enfants du
CP,CE1 et CM2 recevaient leur diplôme. C´était
une fête merveilleuse.
Bárbara
Je me souviens des cours d´arts plastiques
pendant que j'étais au CM1 à l'École Française,
il y avait des ateliers d'art plastique pendant
l'après-midi, une ou deux fois par semaine,
avec Ana. On faisait des collages, des dessins
et des peintures. J'ai de bons souvenirs de ces
moments là.
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Lyon

Lyon est dans la région Rhône-Alpes. C’est la troisième ville de France
avec 468 000 habitants, après Paris qui compte 2 167 000 habitants et
Marseille qui en compte 827 000. Lyon est une ville célèbre pour son
architecture, sa gastronomie,mais aussi pour une marionnette, Guignol.

Les restaurants typiques de Lyon sont appelés les Bouchons Lyonnais :
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Voici quelques lyonnais c l bres :

Les frères Lumière,
sont nés en 1862 .
Ce sont des
ingénieurs et
industriels français
qui ont eu un rôle
primordial dans
l’histoire du cinéma
et de la
photographie.

Antoine de Saint-Exupéry,
écrivain, poète, reporter
et pilote français disparu
en vol mystérieusement
en 1944 près de Marseille.
Il a écrit Le Petit Prince.
Plusieurs rues, gares,
cinémas, places, avenues
et boulevards portent son
nom en France.

Paul Bocuse, est un
grand chef
cuisinier français parmi les
plus célèbres du monde,
un des maîtres de
la cuisine traditionnelle et
de la grande cuisine,
précurseur de la nouvelle
cuisine1, trois étoiles au
Guide
Michelin depuis 1965
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Cours de fran ais de l’apr s - midi

On aime les cours de fran ais avec Annabel.
On pr f re le jeu du loto.
Caroline
Arthur

La ville de Cannes

est dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : c’est cette région que beaucoup d’artistes
choisissent pour venir y vivre et travailler ! Elle est célèbre pour son festival.
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REBUS
Devine qui est cette actrice française ;

(anglais)

Elle a joué le rôle principal du film La Môme

Devine qui est ce lyonnais célèbre :

BE
C’était un écrivain, prêtre et médecin français de la Rennaissance. Connu pour son
oeuvre : Gargantua et Pantagruel
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