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La semaine de la presse a eu lieu du 21 au 27 mars. 
La presse est l’ensemble des journaux (un journal est un ensemble de 
feuilles où sont imprimées des nouvelles récentes et qui paraît chaque 
jour ou périodiquement), des magazines et de ceux qui les font : les 
journalistes.  
Un journaliste est une personne dont le métier, le journalisme, est d’in-
former le public par le moyen des journaux, de la radio ou de la télévi-
sion.     
Il existe des quotidiens (un quotidien paraît tous les jours), des hebdo-
madaires (un hebdomadaire paraît toutes les semaines) et des men-
suels (un mensuel paraît tous les mois). On peut également trouver des 
bimensuels (qui paraissent toutes les deux semaines) ou des bimes-
triels (qui paraissent tous les deux mois). 
Un journal est composé d’articles, c’est à dire des textes qui portent sur 
un sujet particulier, écrits par des journalistes ou des reporters. Un  
reporter est un journaliste qui fait des reportages ; un reportage est un 
article de journal, d’émission de radio ou de télévision dans lequel un 
journaliste raconte ce qu’il a vu ou entendu. Dans un article, il peut  
aussi y avoir des photos. 
Les journalistes forment l’ensemble des rédacteurs d’un journal ou d’un 
périodique. Cela s’appelle la rédaction, avec à sa tête, un rédacteur en 
chef. 
Loïse et Pierre-Louis 

Loïse Bastie , Pierre-Louis Lagunegrand, CM2, journalistes 

Nous avons fait la « Grande Lessive » le jeudi 24 mars 2011. Elle a été crée en 2006 par la pro-
fesseur d’Arts plastiques Joëlle Gonthier, enseignante au collège Raymond Queneau.  
Nous avons commencé à étendre nos œuvres à la fin de la récréation , après les invités sont ar-
rivés vers 17h00. Ils ont apportés à manger (et c’était bon !). 
Le but de la « Grande Lessive » est de développer la pratique et l’enseignement de l’Art. La 
« Grande Lessive » a lieu dans plusieurs endroits, partout dans le monde, en France comme en 
Chine, en Égypte ou en Tunisie… 
Tout le monde peut participer à la « Grande Lessive », pas besoin d’être très fort en arts plas-
tiques . On peut la faire dans plusieurs lieux comme dans une rue , dans une école , dans un mu-
sée , dans un parc… 
 
      Pierre-Louis Lagunegrand et Loïse Bastie 

La Grande Lessive 
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Sortie scolaire au « Heritage Museum » de Hong Kong 

 

 Vendredi 13mai nous sommes allés visiter le musée « Heritage Museum » de 

Hong Kong. Nous sommes partis à 8h15,  sous la pluie. 

Le trajet a duré 2h30 , nous  avons passé la douane deux fois, nous n’avons pas eu trop 

de problèmes. 

A 11h00, nous étions arrivés. 

Dans le musée, nous avons commencé par visiter le théâtre cantonnais. Il y avait des 

vêtements, des accessoires, des meubles et aussi une machine qui nous prenait en photo, 

puis nous faisait le maquillage et la coiffure d’un personnage du théâtre cantonnais.  

Ensuite nous avons visité l’habitat et la culture de Hong Kong, depuis la préhistoire.  

Nous avons vu des maisons en pierre, des magasins où ils vendaient de l’encens, des 

graines, du riz et aussi des médicaments . 

Puis nous sommes sortis pour pique niquer, nous nous sommes installés devant le mu-

sée, sur un banc. 

Après avoir mangé, nous sommes retournés dans le musée pour visiter l’exposition 

« Pixar ». Nous avons vu des poteries, des portraits de personnages et aussi des essais 

de maquettes… 

Puis nous sommes retournés en Chine. 

 

          Loïse 

    

Si j’étais une émotionSi j’étais une émotionSi j’étais une émotionSi j’étais une émotion    

Je serais le bonheurJe serais le bonheurJe serais le bonheurJe serais le bonheur    

Chasseur de la peurChasseur de la peurChasseur de la peurChasseur de la peur    

Chasseur du malheurChasseur du malheurChasseur du malheurChasseur du malheur    

    

Si j’étais une couleurSi j’étais une couleurSi j’étais une couleurSi j’étais une couleur    

Je serais le bleu, le bleu du cielJe serais le bleu, le bleu du cielJe serais le bleu, le bleu du cielJe serais le bleu, le bleu du ciel    

Je serais le jaune, le jaune du mielJe serais le jaune, le jaune du mielJe serais le jaune, le jaune du mielJe serais le jaune, le jaune du miel    

Je serais le noir, le noir d’une hirondelleJe serais le noir, le noir d’une hirondelleJe serais le noir, le noir d’une hirondelleJe serais le noir, le noir d’une hirondelle    

    

Si j’étais une expressionSi j’étais une expressionSi j’étais une expressionSi j’étais une expression    

Je répéterais sans cesse : avoir une peur bleue, bleu cielJe répéterais sans cesse : avoir une peur bleue, bleu cielJe répéterais sans cesse : avoir une peur bleue, bleu cielJe répéterais sans cesse : avoir une peur bleue, bleu ciel    

Rire jaune, jaune mielRire jaune, jaune mielRire jaune, jaune mielRire jaune, jaune miel    

Entrer dans une  colère noire, noir hirondelleEntrer dans une  colère noire, noir hirondelleEntrer dans une  colère noire, noir hirondelleEntrer dans une  colère noire, noir hirondelle    

    

                                 Judith Bastie 

Un peu de poésie… 

La « Grande Lessive »,  
 les œuvres des élèves 
de la classe de CE1, 
CE2, CM1... 
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Sortie au Heritage Museum de Hong Kong  

Le vendredi 13 mai  a eu lieu notre sortie au  « Heritage Museum » de Hong 
Kong , à Sha-tin. 
Après avoir passé les douanes chinoise et de Hong Kong , nous sommes arrivés 
vers 11h 30 au musée. 
Nous avons vu des théâtres cantonais avec des costumes, il y en avait de toutes 
les couleurs, nous avons aussi vu des chapeaux , des perruques...  
Nous sommes allés manger ce que l’on avait  amené. 
Ensuite, nous sommes allés voir l’exposition de Pixar. Nous avons presque  tout 
vu , les dessins , des personnages en pâte à modeler ( et oui, au début il y a des 
créateurs qui font leurs personnages en pâte à modeler comme Némo !), et une 
maquette qui tourne tellement vite que l’on dirait (avec un effet de lumière ) 
que les personnages bougent.  
          Pierre-Louis 

La « Grande  
 Lessive »… 

Quelques œuvres des 
maternelles et des CP... 

 

Ecole MLF / EDF 

DAYA BAY, CHINE 

Promotion 2010 /2011Promotion 2010 /2011Promotion 2010 /2011Promotion 2010 /2011    

Julien, Emilien, Fabien,  
Eric, Suzanne, Nicolas, 
Kallista, Clément, Emma,  
Fanny, Nathan,  
Pierre-Louis, Loïse ,  
Clémentine, Judith,  

A u g u s t i n , C o r e n t i n , 
Adrien. 



KOUKOUD’CHINE                                                     Page 4                   

Mon année scolaire... par Loïse 
 

Ce que j’ai aimé cette année, ce sont les nombreuses sorties scolaires. Nous en avons fait de 
toute sorte : :musée, zoo… J’ai aussi aimé les animations du mercredi  : décoration, poterie, 

dessin, pâte à modeler… Merci à Christelle et à Fanchon. 
Et aussi merci à Ivan pour la technologie, nous avons fait des robots, des fusées, des 

avions… 
Et merci à Laurence et Ivan pour la voile et l’optimiste. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS   
Année scolaire 2010-2011 

 
Durant l’année scolaire 2010-2011 , j’ai 
bien aimé les maths , le sport , l’anglais , 
toutes les matière sauf le français mais 
quand même un petit peu. Et aussi les 
activités , les robots , l’optimiste , Ru-
dolf…  
J’ai aussi aimé les nombreuses sorties 
(sortie au Heritage Museum de Hong-
Kong , Zoo de Panyu , Musée Canton…). 
 Nous avons fait des activités comme le 
taïchi , le vendredi après-midi avec un 
professeur chinois qui ne parlait ni An-
glais ni Français ; le carnaval où nous 
avons fait le tour de la base vie en 
chantant , faisant de la musique , fait 
explosé des pétards , parlé , joué , goû-
té... 
MERCI A TOUS !!! 
 Pierre-Louis 
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Notre année en images….Notre année en images….Notre année en images….Notre année en images….    

RPZ RPZ RPZ RPZ     

DAYA DAYA DAYA DAYA     


