
Semaines du 4 au 31 janvier 2021

Comment faire une gazette ?

Pour créer la gazette de l’école, il faut 
plusieurs étapes.

•	Premièrement, il faut trouver une idée.

•	Deuxièmement, il faut trouver un titre qui 
donne envie. 

•	Troisièmement, il faut écrire le texte au 
brouillon.

•	Quatrièmement, il faut faire corriger le 
texte.

•	Cinquièmement, il faut trouver des images .

•	Sixièmement il faut recopier au propre (sans 
erreur).

•	Septièmement, donner le texte à un adulte.

•	Huitièmement, les adultes rassemblent les 
textes et les images.

•	Neuvièmement, il faut assembler le tout sur 
un logiciel de mise en page (sans rien oublier).

•	Dixièmement, on ajoute un sommaire, un 
quiz de lecture, les adultes font une dernière 
relecture et voilà une gazette bien fraîche !

Nino et Maeva
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Les récrés dans la neige

C'est l'hiver, pendant les récrés on a fait 
des batailles de boules de neige, des 
bonshommes de neige. C'est trop cool mais 
à la fin on est trempé, épuisé, vivement l'été. 
Lundi 18 janvier 2021, il y avait moins de neige 
que d'habitude !!!

Tim et Thomas

Récré blanche

Jeudi 15 janvier 2021 il y a eu de la neige mais 
il y a eu 20 cm de neige à Strasbourg. On 
s'est amusé à se jeter des boules de neige.

Ishaac

Comment faire des igloos pendant  
la récréation ?

On trouve des igloos au Canada. On fait des 
igloos avec des blocs de glace. Les igloos 
sont une invention des peuples Inuits. Pour 
faire un igloo pendant la récréation, il faut de 
la neige collante.

Aloïs et Guilhem

Journal 
des 

deconfines
( ou presque )
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Timéo
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Les affaires perdues

À l'école, pratiquement tout le monde perd 
quelque chose.

Ella a perdu sa thermos. Agathe a perdu sa 
trousse. Il ne lui reste qu'un crayon ! Baptiste 
et Aloïs ont perdu leur taille-crayon, Guilhem 
son effaceur d'encre.

On ne sait pas où sont les affaires disparues. 
Nous n'en avons aucune idée. 
C'est un problème. 
C'est un désastre !  ;-)

MAIS

parfois on retrouve les affaires disparues. 
Ce matin, Baptiste a retrouvé sa chapka 
miraculeusement ! Elle était perdue depuis 
deux semaines !

Quand on trouve des affaires qui ne nous 
appartiennent pas, on les met dans la boîte 
d'objets trouvés.

Abigaëlle et Ella 

NDLR : À l'heure où nous mettons sous 
presse, un gang constitué des grandes 
filles de l'école a enquêté et aidé Agathe 
dans la quête de sa trousse perdue qui a 
été retrouvée... dans son propre casier du 
périscolaire ! Moralité : on a parfois besoin 
d'un plus grand que soi.  ;-) Emily

Youssef Agathe
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Dans la rue de l'école... (1)

Dans la rue de l'école, mercredi 13 janvier, on a vu une 
maison : la droguerie Gustave Schunck.

Elle était magnifique, avec des belles peintures. Un 
serpent vert et rouge.  
Un château en hauteur. Des reliefs.  
Des sculptures. Arcs brisés. Des blasons. Quatre 
saisons. Le commerce et la science. Un rosier.

Il y avait un gothique médaillon sur le mur de façade. 
F. Scheyder, architecte et maçon, a signé cette maison 
Art Nouveau du début du XXè.

Les constellations

Dans la rue de l'école... (2)

Mercredi 20 janvier, on a fait un jeu de piste. Il fallait 
chercher des maisons grâce à leurs numéros dans la 
rue Principale.

J'ai remarqué que quand on descendait la rue, les 
numéros de maisons descendaient aussi. Et quand on 
remontait, c'était le contraire.

On a dessiné des 
jolies maisons à 
colombages. Elles 
étaient toutes 
différentes. Au 
numéro 10, il y 
avait la date de 
construction, c'était 
1688, et aussi une 
sculpture d'ancre.

On a fait plusieurs équipes. On a gagné des points. 
Les Loups, les Renards et les As de la Mosaïque ont 
gagné avec 40 points. J'aimais bien le jeu de piste.

Adam, Youssef, Isaac, Malaé, Alaix et Aliénor

Il y avait 6 maisons à chercher, toutes dans la Rue 
Principale, et pour chacune, quelques énigmes à 
résoudre. Par exemple, « Comment sont disposées les 
fenêtres ? » ou « Dessine l'enseigne ».

La numéro 10 avait un toit en triangle. Nous avons 
dessiné sa façade pignon. Elle a été constuite en 1688 
et a donc exactement 333 ans ! Nous n'avons pas 
trouvé de sculpture près de la date, sauf une sorte de 
6 à l'envers, décoratif.

La 31 est juste à côté 
de l'école. Les poutres 
horizontales sont 
énormes, à peu près 
40 cm d'épaisseur. 
Elles soutiennent 
toute la maison. Les 
poutres penchées font 
contrepoids. Le toit tient 
de la même manière ; le 
poids est réparti sur toute 
la longueur, comme une 
arche.

Le premier étage de la 
maison numéro 29 était 
le plus grand avec trois 
fenêtres. Le deuxième 

étage, deux fenêtres 
et le dernier, une seule 

fenêtre ! Les deux 
grandes fenêtres du 

rez-de-chaussée étaient 
fixes parce que c'étaient 

des présentoirs de 
magasin.

La 26 est en face de l'école. Elle a aussi des grosses 
poutres et un balcon couvert et décoré avec des 
poutres en croix et en losanges.

Ezéchiel, Ethan, Lou, Elisa et Elio

Des petits toits protègent les fenêtres du mur pignon 
de la maison numéro 25 de la pluie : ce sont des 
auvents. Ils sont recouverts de tuiles. Nous avons 
dessiné son enseigne en fer forgé : c'est un cheval 
blanc ! Pourquoi ? Le propriétaire nous a montré 
des photos anciennes et nous a expliqué qu'avant 
d'être un restaurant, le « Cheval Blanc » était une 
ferme. Quand les brasseurs de bière sont venus à 
Schiltigheim, ils ont eu besoin d'un lieu pour faire 
goûter leurs bières et ils ont racheté la ferme pour 
y ouvrir un bar qu'ils ont appelé « Au Cheval Blanc » 
parce que les fûts de bière étaient livrés par une 
carriole tirée par des chevaux.

L'équipe des Clowns multicolores, Alix, Aloïs, Baptiste, 
Malaé, Nino

Elisa

Timéo

Lou

Al
ié

no
r
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Le Vendée Globe 2020-2021

Tous les quatre ans, depuis 30 ans, le Vendée 

Globe a lieu.

Faire le tour du monde en solitaire en voilier 

IMOCA (bateau de 19 mètres de long, à une 

coque, un mât et trois voiles), sans escale, se 

prendre des rincées toutes les deux secondes, ça 

ne fait pas rêver... (Au moins, on n'a pas besoin de

prendre de douche, hi hi hi...)

Il y a 31 skippers (= barreurs, en français) qui font la course en vrai. Mais bon, parlons 

d'abord des 800 000 skippers virtuels. Ce sont des personnes qui suivent les courses sur écran. Les 

quatre que je connais pas mal: Lascare 74 (papa bateau numéro 1), Loustique74 (papa bateau 

numéro 2 ), Marin 74 (mon frère) et PTITCHAT74 (moi).

Et voici quelques vrais skippers et leurs bateaux : 

-Armel TRIPON, skipper de L'OCCITANE EN PROVENCE,

-Alex THOMSON skipper de HUGO BOSS,

-Jean LE CAM skipper de YES WE CAM!

-Charlis DALIN skipper de APIVIA.

Le Vendée Globe, c'est la catastrophe : les bateaux coulent, les mats cassent, bref, ça fait 

VRAIMENT pas rêver. Le 6 Décembre 2020, Samantha DAVIES s'est cassé des côtes et a dû 

abandonner. Kevin ESCOFFIER a cassé son bateau et a passé 11 heures dans la tente de survie 

jusqu'à que Jean LE CAM le récupère. 

Les bateaux virtuels jusqu'au 18 000ième sont déjà arrivés, mais les vrais sont attendus pour 

dans environ deux semaines (je crois). Moi, je suis à 9 000 kilomètres de l'arrivée parce que je me 

suis fait piéger en allant dans le Golfe de Gascogne parce que j'ai perdu le vent. J'étais dans les 

150 000 premiers et je suis passé dans les 300 000. C'est trop énervant. Mon père ne s'est pas fait 

piéger et son premier bateau (Loustic74) m'a dépassé !

Je suis quand même content d'avoir terminé mon article, parce que ma mère m'a dit que ce 

serait bien qu'il sorte avant que la course soit finie.

Le gagnant du Vendée Globe 2020 est Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq IV. Il a été 

le troisième à franchir la ligne d'arrivée, ce jeudi 28 janvier, mais a bénéficié d'un bonus de 10 

heures parce qu'il avait secouru Kevin Escoffier, comme le veut la loi des gens de mer.

Baptiste, le 22 janvier 2021

Recherches
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Recherches

Le compositeur de la chanson « Le pouvoir des 

fleurs » est Laurent Voulzy.

Les autres chansons de Laurent Voulzy sont «Belle-

île-en-mer Marie Galante», « Caché derrière », « Désir 

désir », « Je suis venu pour elle », « Là ou je vais »...

Les mots qui appartiennent au registre des fleurs c’est 

« jasmin », « lilas », « bouquets de roses », avec des 

géraniums », « des pétales et des corolles », « bouquets 

de fleurs », « grâce à des fleurs des champs », « je 

t’envoie des fleurs », « le pouvoir des fleurs ».

Les mots qui appartiennent au registre de la guerre et du conflit c’est…

« Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d’Arthur », « c’étaient nos divisions, nos soldats pour 

changer tout ça », « l’amour est parti », « Changer le vieux monde pour faire un jardin », « La guerre au vent, 

l’amour devant ».

Abattre les murs les barrières en quoi est-ce une belle idée ?

Oui c’est une bonne idée parce que si les deux pays se rassemblent la paix sera là.

Changer le monde c’est difficile, on le voit dans la chanson parce que l’auteur dit que c’est important d’avoir du 

cœur parce que ça veut dire qu’on a du courage, et le courage c’est dur à avoir parce qu’on affronte des choses 

dangereuses. 

La définition du mot hymne c’est…

« Chant, poème lyrique à la gloire du changement du monde ». C’est un hymne écologique.

J’adore cette chanson parce que les refrains sont super beaux, les paroles et la mélodie aussi.

Quel est le mouvement du Flower power ?

Flower power était un slogan utilisé par les hippies durant les années 1960-1970. La fleur était un des symboles de

leur idéologie non violente. 

Le pouvoir de la fleur se manifestait par exemple dans des actions comme offrir une fleur à un agent de police 

pendant une manifestation ou glisser une fleur dans le canon d’un fusil .

Une recherche pour nos chefs-d'oeuvre
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Une recherche pour mon chef-d’œuvre : 
 

Le Husky 
par Elisa 

 
Le nom Husky signifie « enroué » chez les Indiens et Inuits . Il porte ce nom parce qu’il 

hurle et grogne au lieu d’aboyer. 
 

Le chien Husky a été créé en tuant tous les chiens faibles, mentalement ou physiquement, 
pour avoir tous les chiens forts. Et aussi ils attachaient les chiennes près de la forêt pour qu’elles 
s’accouplent à un loup gris. Alors les chiots héritaient de la chasse en meute et la hiérarchie. 
 

Le Husky doit faire des heures de footing par jour, des longues balades 2 fois par semaine, 
être en meute et tirer des traîneaux. 
 

 
 

Il est fougueux, gentil, amical et doux comme tout. Et 
dynamique, fier, indépendant, il n’a jamais peur, courageux, et 
méfiant. 
 

Il fugue parce qu’il a un besoin permanent de ses amis les 
chiens. Il mangera les animaux qu’il trouve. Alors il faut une 
bonne clôture. 
 

Il n’a jamais froid parce qu’il a de la graisse qui le protège du 
froid et de l’eau.Ne lui donne jamais de bain parce qu’il lui 
enlèvera la couche de graisse . 
 

Le Husky tire des traîneaux, des karts en toute saison.  
Il court en course de traîneaux en hiver et fait du rando–footing. 
 

À la Petite Finlande les besoins spécifiques 
des chiens sont : qu’on les promène 2 fois par jour, 
qu’ils jouent et qu’on leur donne à manger le matin et 
le soir. Et en plus comme si ce n’était pas assez ils 
tirent le traîneau, le kart et font des balades (il tirent 
des personnes). Dans leur enclos, ils sont plusieurs 
et ils courent beaucoup et longtemps. 
 

Pour améliorer leur vie j’aimerais ajouter  
des enclos plus grands, des mangeoires 
électroniques, des jouets en plastique, des gens qui 
leur font des câlins et des colliers assortis à leurs 
yeux et leur pelage et des chiens qui fouillent dans la 
nourriture et dans la sellerie pour qu’on leur coure 
après. J’aimerais bien le mettre dans mon 
diorama si c’est possible et pas trop ambitieux.  
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Quiz

Texte Elu
,

Le plus joyeux anniversaire de ma vie
Bonjour, je m’appelle Un-début-d’histoire, mais en vrai je 
m’appelle Thomas. J’ai bientôt 9 ans et je vais vous raconter 
une histoire qui commence par... Il était une fois un garçon qui 
s’appelait Téo : « Bonjour, je m’appelle Téo et aujourd’hui 
c’est mon anniversaire. Je vais ouvrir mes cadeaux. 
Bon, Salut ! »

10 minutes plus tard, Téo revient très content : 
« C’était génial ! Voulez-vous que je vous dise ce que j’ai 
eu comme cadeaux ? J’ai eu : Europapark, une console, un 
skateboard, un chien, une télévision, un éléphant, un aigle, un 
avion de chasse et un trampoline de cent mètres. Et aussi, j’ai 
eu un cadeau incroyable...

J’ai eu une maison ! C’est trop bien et ce qui est bien c’est que 
j’ai ouvert mes cadeaux dans ma maison. »

Thomas, janvier 2020

Jeu
Les 10 différences
Par Aliénor

Mosa’gazette 35    a b c

1 Les igloos ont été inventés par…..  ...les iroquois  ...les inuits  ...les vikings 

2 Autrefois, le bar « Au Cheval blanc » était…
 ...un centre

équestre

 ...une clinique 

vétérinaire
  ...une ferme

3 La course du Vendée Globe oppose … ...51 voiliers ...31 voiliers ...11 voiliers

4 « Avoir du cœur » signifie... … être gentil … avoir du courage … être intelligent

5 « Husky » signifie... … loup … traîneau … enroué

6 Trouve les 10 différences entre les 2 dessins d'Aliénor.


