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L’EDITO by Elisabeth …
Salut lecteur,
t’as envie de savoir ce qui se trame à Vauban, alors en route!
Si tu désires découvrir des anecdotes amusantes sur tes profs, alors fonce voir les matchs profs/élèves !
Envie de connaître les adultes qui sont avec nous au quotidien ?
Découvre l’interview sur notre chère infirmière, notre sportif adoré Jonathan, notre super héros de la maintenance
André et notre proviseure, Mme Poupard Lafarge.
Envie de t’amuser? Amuse-toi avec notre page détente où tu trouveras des jeux de mots,
des mots cachés…
De rigoler avec tes amis ? Tu vas rire avec des blagues J
De découvrir des animaux bizarroïdes proposés par Clémence ? Ils donnent parfois la chair de poule !
Et bien sûr, bientôt les vacances : donc lis les infos pour l’été !

Alors plus une seconde à perdre ! Cours vite lire notre journal !

Bonne lecture...
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by Celeste & Sara

, allez, hop, départ à midi

, coup de soleil qui ébloui

, bronzette sur la serviette

, brûle comme une allumette

, la plage te sourit

, fonce visiter l’Italie

Et pour

, oh mince, c’est fini
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by Marie

Entretien avec André Gerber au service du bâtiment et des personnes…

Depuis combien de temps travaillez-vous à Vauban ?

Cela fait maintenant sept ans que je travaille ici en comptant mes années à l’ EFL (École Française
Luxembourgeoise).

Quelles missions avez-vous à Vauban ?

J’entretiens les locaux, je suis concierge, j’ouvre les portes,
j’accueille le personnel et les personnes extérieures, je prends
les colis. Je fais également le ménage dehors car il y a toujours
des déchets. En fait je fais fonctionner l’école. Je vérifie tous
les systèmes pour que vous ayez ce qu’il faut afin de bien
apprendre : les tableaux, l’éclairage, les tables et le sol.

Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?

Déjà, je l’ai choisi car c’est pratique. Avant je faisais beaucoup
de déplacements alors que maintenant c’est plus stable. J’ai eu
cette opportunité de travailler à Vauban et je voulais essayer.
J’en avais assez de dormir dans des hôtels le soir !

Quel est la pire situation que vous avez connue ?

C’est l’incendie au collège qui s’est déclaré il n’y a pas très longtemps. Et ce n’était pas un exercice ! Il n’y
en a jamais eu avant : c’était toujours des alarmes d’entraînement. A Vauban, nous représentons surtout
l’équipe de première intervention et on a découvert ce véritable incendie…

Que préférez-vous dans votre travail ?

J’aime beaucoup côtoyer les enseignants et les enfants.

Avez-vous eu d’autres métiers ? Lesquels ? Où ?

Je suis électricien d’origine. Je travaillais surtout dans le Grand Est de la France.

Avez-vous déjà marché sur les toits ? Est-ce que ça vous donne le vertige ?
Bien sûr ! Mais je n’ai pas du tout le vertige car c’est comme marcher sur le sol.

Avez-vous un message à adresser aux élèves de l’établissement et aux
adultes ?

Je demande à tous de respecter le matériel : dans les classes et les jardins.
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by Olivia-Rose

A la BCD, si on interrogeait Céline Vrignaud…
«Si vous étiez un animal, vous seriez… Un chat.
«Si vous étiez un musée, vous seriez… Le musée Pompidou (En France).
«Si vous étiez une série télé, vous seriez … Friends.
«Si vous étiez une histoire d’horreur, vous seriez… Une histoire très très

sombre.

«Si vous étiez un pays, vous seriez… La Namibie.
«Si vous étiez un livre, vous seriez… Renversant

de Florance Hinckel.

«Si vous étiez un personnage d’Harry Potter, vous

seriez… Hagrid.
«Si vous étiez un héros d’un conte, vous seriez…

Boucle d’or.
«Si vous étiez un lieu dans un roman, vous

seriez… Le restaurant des parents de Tom

Tom et Nana.

«Si vous étiez un bonbon, vous seriez… Une fraise Tagada.
«Si vous étiez un personnage de BD, vous seriez… Catherine (La guerre de

Catherine).

«Si vous étiez un plat, vous seriez… Un pot au feu !
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by Lucie

La Guerre Des Clans - Tome 1

La guerre des clans est un livre qui raconte
l’histoire de Rusty , un chat domestique. Un jour
il fait une promenade qui change sa vie de chat.
Je mets 5ésur 5 car ce qui m’a plu, c’est…

J’aime beaucoup la couverture qui, je trouve est assez
réaliste. J’ai apprécié ce livre car il y a également du
courage et de la loyauté. C’est un livre de Erin Hunter.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi une version de ce
livre en anglais.

Je tiens à dire que c’est un bestseller ! Pour les amateurs de chats c’est le livre parfait.
Par contre, ce que je n’aime pas trop, c’est la fin de l’histoire qui est assez abrupte. Il faut donc
lire rapidement le tome 2. Il existe même aussi une BD !
Voici le prochain tome :
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by Blanche & Olivia-Rose

Echange avec Carine Kremer, infirmière

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
C’est ma deuxième rentrée.

Quelles sont vos fonctions ?

Au sein de l’établissement, nous sommes deux : ma collègue est au secondaire pour le collège et lycée,
et moi je suis sur le primaire. A partir de 14 heures, je prends la place de ma collègue au secondaire. On
s’occupe essentiellement des élèves qui ont des maladies comme le diabète, mais on a en charge
également de faire des déclarations d’accident quand c’est grave. Bien sûr, on soigne les blessures et les
petits bobos du quotidien.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?

Les relations humaines, les contacts avec les personnes que ce soit avec vous ou avec les enseignants, les
adultes et vos parents.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler comme infirmière à Vauban ?

Auparavant, je travaillais dans un Lycée en France dans ce que l’on appelle une zone d’éducation
prioritaire, c’est une zone où les enfants sont issus de milieux défavorisés. Je voulais un nouveau défi et
c’est pour cela que j’ai postulé à Vauban et je n’ai aucun regret !

Y a-t-il beaucoup d’enfants blessés ?

Blessés ? Pas forcément. Parfois, les enfants sont aussi
malades ou ont besoin d’être écoutés. Le nombre de
passages varie entre trente et quarante par jour. Il y a des
choses qui ne sont pas forcément grave comme celui qui
s’est fait une petite bosse ou qui a une entorse en cours de
sport…

Quels types de blessures voyez-vous le plus
souvent ?

Le plus c’est des petits maux de tête ou des petites blessures,
mais rien de grave.

Y a-t-il une blessure particulière qui vous a
marquée ?

Non, je n’en vois pas… Il y a plus souvent des petites choses,
rien qui me marque vraiment.

Un message particulier que vous voulez faire passer dans le
journal ?

Faites attention à vous, prenez bien soin de vous et essayer de ne pas trop vous faire mal !
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Il existe 488 lycées français dans le monde (avec notre lycée) dont plus de 320 000 élèves. Les
lycées français sont répartis partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie et dans
l’Océanie.

Crédit photo :https://www.courrierinternational.com/avis-experts/les-lycees-francais-dans-le-monde

Allons visiter quelques-uns de ces établissements…
Voici celui du Bahreïn, on dirait qu’il est en
plein désert et pourtant,
il n’y est pas !
Le Bahreïn est une île à l’ouest du Qatar.
Crédit photo :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycée_français_MLF_de_Bahreïn

Je vous emmène d’abord au sud de l’Afrique, direction Madagascar !

Non, ce n’est un hôtel pour les
vacances, c’est bien le lycée français de
Tananarive !
Crédit photo :
http://a-r-c.fr/project/lycee-francais-de-tananarive/

Maintenant, direction, Toronto au Canada …

Toronto est au bord du Lake Ontario
(frontière du Canada et des États-Unis).
Ce ne sont pas des détenus qui vivent à
l’intérieur mais bien des élèves !
Crédit photo :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_fran%C3%A7ais_de_Toronto
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by Philippe
Pfiou ! 10 heures de vol… On va dans un Musée à Shangaï ?

Et bien non ! Et pourtant,
il y a aussi de la culture dans ce
lycée français !
Crédit photo :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lycee_fran%C3%A7ais_de
_Shanghai_outside_Qingpu.JPG

On repart en Europe, à Vienne.

Ce lycée français n’abrite pas de députés
européens mais bien des élèves !
Crédit photo :
www.aefe.fr

Enfin, nous retournons à Vauban…

Cela ne ressemble-t-il pas à une
œuvre d’art architecturale ?

Le saviez-vous ?

Notre établissement faite partie de l’Agence pour
l'Enseignement Français à l'Etranger : AEFE.
« L'AEFE est l'opérateur public qui, sous la tutelle du ministre de l'Europe et
des Affaires étrangères, coordonne le réseau des établissements
d’enseignement français à l’étranger, communément appelés « lycées
français ». À la rentrée 2020, ce réseau est constitué de 535 établissements
scolaires homologués dont la liste est fixée par un arrêté annuel conjoint du
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministre
de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce réseau scolaire unique au monde,
présent dans 139 pays, représente un atout et un levier pour l’influence de la
France. » Source : www.aefe.fr
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Echange coup de poing

avec Jonathan Perfetto.

Connaissez-vous tous les sports qui existent ?
Dans notre pays, je pense que oui et en Europe également. Après,
sur les autres continents, il y a des nouveaux sports, des sports
émergeants. Il y a des pays beaucoup plus innovants qui créent
des nouvelles activités comme le Canada. Du coup, il faut
toujours se remettre à étudier les sports et pouvoir les proposer
aux élèves.

Enseignez-vous tous les sports que vous connaissez ?
Nous sommes obligés, en tant que professeur de sport,
d’enseigner quatre champs d’activités : un sport athlétique, un
sport artistique, un sport d’opposition, et un dernier où on doit
changer de milieu comme aller dans l’eau ou sur la neige, des
activités de vélo, de glisse, de course d’orientation… Je dois donc
faire des choix. De plus, chaque enseignant a des compétences
particulières et préfère surement enseigner d’autres sports.

Y a-t-il un sport que vous n’avez jamais enseigné ?
Je pense que non. Par contre, il y a des sports qui sont plus difficiles que d’autres comme le ski. J’ai
toujours été accompagnateur, mais je n’ai jamais donné de cours de ski ou de snowboard à des
élèves.

Est-ce que vous avez déjà travaillé dans d’autres écoles ?
Oui, j’ai commencé à travailler à l’école européenne avant de venir à l’école française. J’ai travaillé
également à l’école Sainte-Sophie en tant que professeur de karaté.

Qu’est-ce qui vous attire à Vauban ?
Il y a beaucoup d’infrastructures ici. On peut aller dans plein
de salles adaptées dans lesquelles on peut faire de multiples
activités comme l’escalade, la danse… Il y a aussi des moyens
financiers pour acheter du matériel. Et puis, ce qu’il y a de
bien ici, c’est l’ambiance entre les enseignants. L’équipe de
sport est très sympa, on s’entend bien, du coup on peut bien
travailler !

Quels sports pratiquez-vous dans votre vie personnelle ?
J’aime bien courir mais je ne pratique pas la course en club. Ensuite, j’ai une autre passion : cela fait
maintenant trente ans que je fais du karaté et que j’enseigne ce sport.
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by Celeste & Sara

Quand vous étiez petit, aimiez-vous déjà
le sport ? Lesquels ?
Mon père était enseignant de karaté, donc j’ai
commencé avec lui à l’âge de six ans. Après j’ai eu
des périodes où j’ai eu envie d’arrêter et de faire
d’autres sports. Du coup, j’ai eu un déclic en fin de
collège, en 3e : j’avais vraiment envie d’être prof de
sport , j’ai donc orienté mon cursus scolaire dans
l’objectif de réussir dans cette voie.

Avez-vous découvert de nouveaux sports
pendant votre carrière ?
Oui, énormément ! Il y a des sports que l’on ne
pratiquait pas trop quand on était plus petits
comme l’escalade, la course d’orientation ou le
kinball, ce sont des sports qui sont arrivés plus tard
dans ma scolarité. J’ai plutôt pratiqué ces activités
à la faculté, quand j’étais étudiant.

Quel est le sport que vous préférez
enseigner ?
J’ai une prédilection pour les sports de combats
parce qu’ils impliquent de la rigueur, du respect et c’est un domaine
où je suis le plus à l’aise. Pour avoir pratiqué un petit peu d’escalade ou d’escrime (qui est un sport de
combat je le rappelle), je trouve également que c’est très intéressant d’enseigner ce genre
d’activités.

Enseignez-vous le sport aux élèves de maternelle ?
Oui, cette année j’ai quatre classes de maternelle. Je les vois deux fois par semaine. J’enseigne la
découverte des actions motrices principales comme sauter, courir, lancer, rouler… Tout cela se
développe par le biais de parcours ou de jeux.

Enseignez-vous les mêmes sports aux élèves de maternelle qu’en élémentaire?
Non, en maternelle on ne peut pas encore combiner des actions, il faut déjà savoir réaliser une action
correctement. Je vais vous l’expliquer assez simplement : pour faire du volley-ball, il faut à la fois
manipuler un ballon et aussi se déplacer sur un terrain, il faut faire des sauts…
En maternelle, c’est un peu trop compliqué de combiner et associer ces trois actions.
Pour les enseigner, on les coupe pour que, une après l’autre, elles soient réalisées
correctement. Ensuite, on construit ce qu’on appelle un répertoire moteur qu’on pourra
demander aux enfants de combiner comme : « Cours et saute en même temps ! Cours et
lance en même temps ! Rattrape la balle en sautant ! etc. ». On apprend donc d’abord à
réaliser des actions très simples.
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by Clémence

LE PANGOLIN
Le pangolin est un animal qui a une espèce de coque sur
le corps. Elle ressemble à une écorce de bois. Le pangolin
est en voie de disparition.
Est- ce que vous le trouvez mignon ?
Crédit photo :
https://www.afri-ct.org/2020/thucyblog-n-22-le-pangolingate-ou-leloge-des-frontieres/

LE POULPE GEANT
Le poulpe géant est une sorte de grosse
pieuvre, un peu comme un Kraken.
Effrayant non ?
Crédit photo :
https://www.maxisciences.com/calmar-geant/un-calmar-geant-s-echoue-sur-uneplage-en-espagne_art31005.html

LE CERF BLANC

L’OKAPI
L’okapi est un
animal
croisé
entre un zèbre et
une girafe.
J’aimerais bien
en croiser un !
Crédit photo :
https://animals.howstuffworks.com/mammals/okapi.htm

L’ARAIGNEE DE MER
L’araignée de mer est
une espèce de gros
crabe qui vit dans la
mer et qui se nourrit
de planctons
et de petit poissons.
Brrrrr, ça donne des
frissons !
Crédit photo :
https://animals.howstuffworks.com/
mammals/okapi.htm
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Le cerf blanc est
un cerf albinos.
Il
est
tout
blanc, il vit
dans la forêt. Il
mange
des
feuilles et de
l’herbe.
On dirait un
renne du Père
Noël non ?

POUR VOUS AIDER A COMPRENDRE :
UN PLANCTON : minuscule crevette.
UN ALBINOS : en médecine, dépourvu de
pigmentation, atteint d'albinisme. Une
personne ou un animal albinos possède une
peau décolorée, des poils et des cheveux
blancs, des yeux bleus, gris, voire rouges.
UN ANIMAL CROISE : en biologie, fait de faire
s'accoupler deux animaux de race différente.
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Crédit photo :
http://www.blog-trotteur.com/lecerf-blanc-vous-connaissiez/

SOURCE : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/

Bonjour tout le monde !
Les p’tits reporters de Vauban vous proposent un concours
d’HAÏKUS. Mais qu’est-ce que c’est ? .
« Le haïku est un court poème d'origine japonaise. Il est

composé seulement de 3 vers : le premier vers compte 5
syllabes, le deuxième 7 syllabes et le troisième 5 syllabes. Le
haïku peut faire partager des émotions, des sensations et un
instant de vie, grâce à un détail aperçu. Il utilise
traditionnellement des images de la nature.» wikimini.org
Dans la rue l’enfant
d’un regard glouton dévore
la vitre friande

On sonne à la porte
un squelette minuscule
réclame un bonbon

Michel Armand Demai

Dans l'œuf à la coque
la mouillette fait trempette
soudain le soleil

Patrick Peronne

Sylvie Loy
https://short-edition.com/

A toi de jouer : écris un haïku sur le thème de ton choix.
Donne ta poésie à un p’tit reporter (voir dernière page du journal) ou
dépose-le à l’accueil de l’école en précisant que c’est pour le Club Journal AVANT LE 1er JUILLET 2021.

Nous sélectionnerons les plus beaux haïkus et ils paraîtront dans le prochain numéro !

Qui es-tu ? ………………………………………………………………………

Ta classe ? ……………..

Propose ton Haïku ici :
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Entretien avec Madame Poupart-Lafarge,
Proviseure de Vauban.
Quelle est votre profession ?
Je suis proviseure de l’établissement Vauban : c’est un directeur qui s’occupe de l’organisation.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je l’ai choisi car j’aime gérer un établissement scolaire. J’organise donc le travail des enseignants,
la journée des élèves, je propose et tente de favoriser au maximum les projets pour les enfants.
Ça me plaît énormément.

Quelles sont vos missions principales ?
Avant tout, il s’agit d’organiser l’accueil et la sécurité des
enfants. Mais c’est aussi de faire en sorte que les élèves
poursuivent une scolarité dans les meilleures conditions
avec les enseignants.

Que préférez-vous dans votre métier ?
Ce que je préfère, c’est travailler avec les enseignants
pour faire progresser les pratiques de façon à améliorer
l’apprentissage des élèves. Le travail d’équipe est
essentiel.

Avant de faire ce travail, que faisiez-vous ?
Avant d’être chef d’établissement, j’étais professeure de gestion d’économie dans des classes
post bac.

LE

P’TIT

VAUBAN- N°2

JUIN 2021 - PAGE 14

by Lucie & Clémence

En quoi la covid 19 a-t-elle changé votre quotidien ?
Pour ma part, la covid-19 n’a rien changé dans mon quotidien professionnel mise à part que cela
a rajouté des complications que nous devons tous prendre en compte.

Travaillez-vous souvent avec Monsieur Hartvick, le Directeur de l’école
primaire ?
Oui, je travaille tous les jours avec lui pour échanger des idées de projets, parler des enfants et
des enseignants. J’essaie donc d’aller tous les matins à l’école primaire entre 8h30 et 9h30.

Quel sont vos grands projets pour Vauban ?
Mes grands projets pour Vauban c’est de tout organiser en une seule unité, c’est-à-dire d’avoir les
mêmes projets pour les lycéens, les collégiens, les élèves du primaire et de maternelle. J’ai un
premier projet : c’est de développer davantage l’apprentissage des langues à tous les niveaux.
Ensuite, j’aimerai aussi développer les mathématiques et la géométrie, et aussi l’art. Pour moi, ce
sont les trois volets les plus importants à mettre en en place.

Quels message voudriez-vous faire passer au élèves ?
Je voudrais dire aux enfants d’être heureux d’apprendre des nouvelles choses, d’être heureux de
retrouver leurs camarades, leurs professeurs et aussi d’être heureux de progresser.

Le saviez-vous ?

LES CHIFFRES CLES DE VAUBAN
Près de

50

s
nationalité

Plus de

2 500
élèves

au
de réussite
at en 2020
baccalauré

Et plus d’infos ici : https://www.vauban.lu/etablissement/
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100%

Mme Spoiden / Prof / Classe : GS

Camille / Elève / Classe : CP

Quel animal détestez-vous ? Pourquoi ?

ROUND u

Je déteste les araignées car elles me font peur.
ROUND v

Le loup parce qu’il fait peur.

Vous êtes plutôt sérieuse ou drôle ?

Je suis plutôt sérieuse mais j’aime quand même rigoler !

Quel dessert préférez-vous ?

ROUND w

J’adore les glaces au café.

Je préfère le gâteau au chocolat parce qu’il y a du chocolat.

Dans quel pays aimeriez-vous habiter ?

ROUND x

J’habite en Belgique et je me sens bien là-bas.
ROUND y

J’aimerais bien rester au Luxembourg parce que je me sens bien ici.

Avez-vous un talent particulier ?

Je suis optimiste, je suis toujours positive.
ROUND z

Oui, je sais bien chanter.

Pratiquez-vous une activité sportive ?

Oui, je fais du yoga.
ROUND {

Oui, je pratique de la nage synchronisée.

Quel est votre film favori ?

Mon film préféré est VaÏana.
ROUND |

Je suis plutôt drôle.

J’adore Astérix et Obélix.

Etes-vous plutôt Rock’n’roll ou musique douce ?

Le soir de la musique douce et le matin en allant à l’école du rock !
ROUND }

Regardez-vous des séries humoristiques ?

Oui, ça m’arrive.
ROUND ~

Je suis plutôt rock’n’roll.

Oui, j’adore ça parce que c’est drôle.

Avez-vous aimé cette interview ? Pourquoi ?

Oui j’ai adoré car vous êtes gentilles et souriantes.
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Oui parce que c’était amusant !

VAUBAN- N°2

JUIN 2021 - PAGE 16

by Alicia & Louise

Mme Rose / Prof / Classe : CE1

Valentine / Elève / Classe : MS

Quel animal détestez-vous ? Pourquoi ?

ROUND u

Je n’aime pas les ragondins car je trouve ça inutile.
ROUND v

Le loup parce que c’est moche et méchant.

Vous êtes plutôt sérieuse ou drôle ?

Je suis plutôt sérieuse.

Je suis plutôt sérieuse.

Quel dessert préférez-vous ?

ROUND w

Mon dessert préféré sont les crêpes parce que je viens de Bretagne.

Dans quel pays aimeriez-vous habiter ?

ROUND x

J’aimerais habiter en Italie.

En France, et plus exactement en Bretagne parce que c’est beau.

ROUND y

Avez-vous un talent particulier ?

Oui, je sais bien bricoler.
ROUND z

Oui, je sais très bien imiter des personnages.

Pratiquez-vous une activité sportive ?

Oui, je fais de la course à pied.
ROUND {

Oui, je fais du tennis.

Quel est votre film favori ?

J’adore les anciens Stars Wars.
ROUND |

Les yaourts parce qu’il y a plusieurs saveurs.

J’aime bien les films avec des singes.

Etes-vous plutôt Rock’n’roll ou musique douce ?

Je suis plutôt musique douce.
ROUND }

Je préfère la musique douce.

Regardez-vous des séries humoristiques ?

Oui, j’en regarde quelques-unes comme Friends.
ROUND ~

Oui, parce que c’est drôle.

Avez-vous aimé cette interview ? Pourquoi ?

Oui, j’ai bien aimé car je trouve que c’est bien pour les élèves.
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Oui… Mais je ne sais pas pourquoi !

Solveig, la petite écolière.
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Solveig. Elle avait déménagé de Paris pour venir au
Luxembourg dans cette école que l’on appelait Vauban…C’était la rentrée des classes. Solveig était
angoissée car elle ne savait pas qui seraient son professeur, ses copains et ses copines.
Le lendemain matin, elle arriva dans sa nouvelle classe. Son cartable était très
lourd. Elle découvrit qu’elle avait un maître qui s’appelait … Maître
Christophe.
Une fille est venue vers elle en lui disant
- Bonjour comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Solveig et toi ?
- Je m’appelle Ela. Tu es contente d’être dans cette école et d’avoir un maître ?
- Bah… oui plutôt contente. Je commence déjà à m’habituer et j’aime déjà
maître Christophe.
Le lendemain matin, Ela demanda à Solveig :
-

Solveig, j’ai une amie avec qui on peut jouer.

-

Oui mais comment s’appelle-t-elle ?

-

Elle s’appelle Jeanne. Elle est très gentille tu sais,

et peut-être même qu’elle va être déléguée de classe !
-

Ah bon ? Vous avez des délégués de classe dans cette école ?

-

Oui et tout le monde peut y participer.

-

Super, je vais me présenter pour que les gens me connaissent un peu et ça me permettra de me faire

plus d’amis !
-

Si tu veux, je vais me désinscrire pour que tu puisses être déléguée, dit Jeanne

-

Oh non ! J’adore la compétition. Présente-toi !
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by Hana
Peu après, Solveig partit se laver les mains. Pendant ce temps, Jeanne
et Ela restèrent dehors.
Mais Solveig était méfiante. Elle resta alors juste derrière les filles
pour écouter ce qu’elles disaient. Elle écoutait attentivement et
soudain, elle tomba sur une information importante : elle apprit que
son maître était un agent secret du FBI !
Le soir, Solveig fit des recherches sur internet toute la nuit pour voir
si cette information était vraie.
Le lendemain matin, elle arriva en classe et dit à tout le monde : « J’ai
une grande nouvelle : LE MAITRE EST UN AGENT SECRET DU FBI ! ».
Jeanne, toute gênée, dit :
-

Euheuh... non, non pour…pourquoi tu dis ça ?

-

Hier, je t’ai entendu parler du maître, répondit Solveig.

Les élections se déroulèrent. Il y a eu plus de votes pour Jeanne car les élèves pensaient que Solveig était
une menteuse. En effet, son histoire paraissait trop incroyable !
Tout à coup, maître Christophe reçut un coup de fil mystérieux en classe. Il se tourna vers les élèves en
disant qu’il avait une information top secrète. Les élèves n’en revenaient pas !
Qu’allait-il leur annoncer ?
« Cette nuit, nous allons tous partir en voyage découverte à Tahiti. Nous aurons un mission spéciale qui
nous y attend…» Solveig n’en revenait pas, elle resta bouche-bée…

L’alarme sonna. Solveig ouvrit les yeux et se réveilla.
Quelle fut sa surprise en découvrant que tout ceci n’était qu’un rêve !
Elle espéra alors que, peut-être, ce rêve allait devenir réel lors de cette
première journée de rentrée…
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by Hana , Elisabeth & Philippe

Anagrammes…

Remets les lettres dans l’ordre pour former un mot. Le thème est « VAUBAN »…

CRIESPREAIOLE:
IQAHSTAIEUMTM:
EPARPDNER:
Réponse : périscolaire – mathématiques - apprendre

Envie d’une franche rigolade ?
Comment vérifie-t-on qu’un
calamar est toujours en vie ?

Comme appelle-t-on un cochon
heureux au Portugal ?

On vérifie son poulpe.

Un porc tout gai.

T’as pas vu Lama Yonnaise ?
Si si, elle est avec Lama Cèdoine là-bas…
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Sauras-tu retrouver les 10 différences ?

Où se trouvent ces mots d’été ?
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Conseils pratiques pour écoliers
by Elisabeth & Clémence

Si tu es

, fais beaucoup de cheval, tagada !

Si tu es

, pratique beaucoup de surf, faut qu’ça glisse !

Si tu es

, va à la mare aux canards, coin-coin !

Si tu es
Si tu es
Si tu es
Si tu es
Si tu es
Si tu es

, garde le tempo !

, prends le bus, vroum vroum !
, sois vigilant !
, danse au bal masqué !
, sois le roi de la blague !
, allume ton feu de camp !

Si tu es
Si tu es
Si tu es

, écoute la musique de Renaud !
, c’est que tu as mal à la gorge !
, tu grossiras comme la bulle !
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Des idées de sorties pour les vacances !
by Alicia & Philippe

L’EXPOSITION ASTERIX

« Le Château de Malbrouck, situé au
carrefour de trois pays européens,
prête ses murs à une exposition sans
précédent « Astérix l’Européen » et
met à l’honneur les nombreux
voyages d’Astérix et Obélix durant
l’Antiquité. Répartie dans 7 salles,
l’exposition se présente comme un
tour d’Europe des aventures de nos
deux irréductibles Gaulois.»

Où ? Château de Malbrouck, France.
Quand ? Du 29 mai au 28 novembre 2021
Se renseigner ?

MUSEUMSUFERFEST

Ou la fête des musées de Frankfort…
« Les scènes de ce festival se
répartissent sur les deux rives du
Main. De nombreuses prestations
musicales et artistiques constituent
ce festival et les musées proposent
des expositions particulières.»

Où ? Hesse – Frankfort, Allemagne.
Quand ? Du 27 au 29 août 2021
Se renseigner ?

MA FESTIVAL

« C’est une manifestation musicale qui
célèbre la musique ancienne. Ce festival de
musique
baroque
est
organisé,
annuellement, au mois d’août dans
plusieurs salles de la ville de Bruges..»

Où ? Bruges, Belgique.
Quand ? Du 06 au 14 août 2021
Se renseigner ?
https://mafestival.be/programma

http://www.allemagnevoyage.com/villes/Fra
ncfort/manifestations.html

http://www.chateaumalbrouck.com/index.php/1-chateau-demalbrouck/1-2-expositions

SCHUEBERFOUER

THE FAMILY OF MAN

« Présentée pour la première fois en
1955, l'exposition se veut un manifeste
pour la paix et l'égalité fondamentale
des hommes à travers la photographie
humaniste d'après-guerre. »

Où ? Château de Clervaux, Luxembourg.
Se renseigner ?

https://steichencollectionscna.lu/fra/collections/1_the-family-of-man

CONSTELLATIONS

« Véritable immersion artistique
dans un patrimoine architectural et
urbain
unique,
le
festival
international d’arts numériques
investit la ville de Metz. »

Où ? Metz, France.
Quand ? Du 1er juillet au 04 septembre
2021.

Se renseigner ?
https://www.constellationsmetz.fr/pages/pre
sentation/
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« La Schueberfouer est la plus grande fête
foraine du Luxembourg et de la GrandeRégion. De la fin du mois d'août au début
du mois de septembre, la kermesse de la
Ville de Luxembourg invite les visiteurs à se
retrouver sur les 4 hectares du Champ des
Glacis, plongé pour l'occasion dans une
atmosphère féérique.»

Où ? Luxembourg ville, Luxembourg.
Quand ? Du 20 août au 08 septembre .2021
Se renseigner ?
https://www.vdl.lu/fr/node/11240

Si vous voulez nous faire part de votre avis, n’hésitez surtout pas :
vous avez des critiques ? Vous aimez un sujet ? Vous avez des idées ?
Votre avis nous intéresse : écrivez-nous et transmettez votre message à un membre de l’équipe.
Vous serez peut-être publié dans notre prochain numéro !

Journal réalisé dans le cadre du PERISCOLAIRE de l’École VAUBAN.

Nous remercions toutes les personnes interviewées pour leur disponibilité et leurs réponses.
L’équipe des p’tits reporters, pour vous servir J :

Marie

Blanche

Clémence

Philippe

Hana
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Lucie
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Sara
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Alicia
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