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                      La danse 

On peut faire de la danse à Ligny le Ribault et la professeur s'appelle Anaïs. 
Avec elle, nous faisons de la danse moderne. 

En septembre, c'est le mois d'essai, c'est-à-dire qu'on fait 3 ou 4 séances de danse et si ça ne nous plaît pas, 

on peut partir ! 

Moi, je vais rester car j'aime bien ; la musique qu'elle choisit est toujours belle. J'aime aussi la danse car les 
chorégraphies sont toujours sympas. 

Je suis dans le groupe des CM1/CM2 mais il y a aussi des cours pour tous les autres âges ! 

Mon cours de danse c'est le mercredi de 18h à 19h mais pour les autres groupes ça peut être d'autres 

horaires. 
Les spectacles se déroulent souvent en Juin, nous y présentons 4 ou 5 danses par groupe.     Margaux 

LES ACTIVITES QUE L’ON PEUT PRATIQUER EN DEHORS DE L’ECOLE 

         Le roller 

Ma famille et moi faisons du roller en club à la Ferté st Aubin, en face du collège. C'est assez sportif ! 

Nous devons OBLIGATOIREMENT porter un casque, des genouillères, des protège-coudes, des protège-poignets et, bien 
sûr, les rollers. 

Parfois, nous partons en balade quand nous avons fini toutes les séances de pratique où on apprend le freinage, les 
accélérations,... 
Nous organisons aussi des repas où nous apportons à manger tous les premiers jeudis du mois. Il y a un thème, nous devons 

nous déguiser. 
Nous avons une mascotte très rigolote : un écureuil sur des rollers !     Phœbé 

      La natation à La Ferté 

Dès le début de la séance, on apprend à nager, puis ça devient de plus en plus dur car nous faisons des 

mouvements plus difficiles. Nous apprenons aussi à plonger, sauter, nager sur le dos... Il y a un maître nageur 

qui nous aide (il nous apprend à nager). En plus, nous jouons un petit peu dans l'eau à la fin de la séance.     

Tom en a fait deux ans. Il faut TOUJOURS avoir : 

un maillot de bain bien sûr, un bonnet de bain, des chaussons, des chaussettes et...une serviette. Phoebé et Tom 

Tu trouves que je 

danse bien ? 

Attention, 

poussez-

vous, 

j’arrive ...et 

je ne sais 

pas freiner ! 

Bloup bloup 

bloup ! 

Là, je 

suis bien 

équipée ! 

C’est trop bien le 

roller ! 

Moi aussi j’adore ça. 

J’aime bien quand on 

tombe 
C’est chouette, 

hein ! 

Maître-nageur 
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Tout sur les maîtres et les maîtresses ! 

Pour les enfants de l’école, leurs parents, et tous les lignois... 

Le retour du loup en Sologne 

Il arrive d' ici 3 à 5 ans. Ce n' est pas une si mauvaise nouvelle car il devrait régler la surpopulation de 

gros gibier. Il n' a plus que la Loire à traverser et il est en Sologne....Lire page 3 

Le renard (toujours bien chez lui en Sologne….) 

Gare à vos poules !        Lire en p 3 également 

Le brame du cerf 

Le cerf est un cervidé et aussi un mammifère. C'est un grand herbivore et un ruminant. Il peut vivre jusqu'à 

15 ans. A un an, le faon devient daguet, de 6 à 7 ans, c'est un dix-cors. 

Le mâle atteint sa taille adulte à 7 ou 8 ans et la femelle au bout de 4 à 5 ans. Le brame a lieu de mi-

septembre à mi-octobre. Quand il brame, le cerf rassemble les biches et chasse les autres mâles. Si deux 

d'entre eux sont de même force, il se battent jusqu'à ce que le plus faible abandonne la partie et s'enfuie. 

Aymeric 

Laissez-moi vous mettre 

d’accord les gars ! 

Même pas 

peur ! 

Qui c’est celui-

là ? Jamais vu... 

Il y aura exactement 224 ans le 24 octobre : L’Assemblée Constituante décrète officiellement le 

drapeau tricolore, largement inspiré par la cocarde des révolutionnaires, en substitution du 

drapeau blanc.  Il reprend le bleu et le rouge, couleurs de la ville de Paris, et le blanc, couleur 

royale. Cela se passe en 1790 ! 
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Grande enquête sur les enseignants 

 

Voici les questions que nous leur avons posées : 
 

1/Aimez-vous le travail d'instituteur (trice) ? 

 

2/Pourquoi vouliez- vous devenir maître ou maîtresse d'école ? 

 

3/Quand préparez-vous la classe ? 
 

4/Avez-vous beaucoup de travail ? 

 

5/Quelle matière préférez-vous enseigner à vos élèves ? 
 

6/ Et vous, quelle est votre matière préférée ? 
 

7/Sont-ils bons dans cette matière ? 
 

8/Que faites-vous pendant que la classe est en activité périscolaire ? 
 

9/Vos élèves sont-ils gentils ? 
 

10/Ferez-vous une sortie prochainement ? 

Nous avons synthétisé leurs réponses dans le paragraphe suivant : 

 

Tous les enseignants ont fait ce métier car ils aiment travailler avec des enfants. Parmi eux, deux ont eu le BAFA 

avant d’être enseignants, c'est le diplôme d'animateur de centre aéré. Tous aiment leur travail (heureusement !).  

Les enseignants préparent la classe le soir, le matin tôt, pendant les vacances, le mercredi après-midi ou le week-

end. Ils ont tous beaucoup de travail. 

Ils n'ont pas de préférence et aiment bien enseigner toutes les matières. Le métier de professeur des écoles permet 

cela. Si on insiste, ils finissent par nous dire quelle matière il aiment le plus : 

Deux enseignants ont, comme matière favorite, les maths ; trois autres choisissent la lecture ; un enseignant  n'a 

pas de matière préférée et un autre aime bien toutes les matières. 

Leurs élèves sont bons selon eux mais il faudra attendre les évaluations pour le vérifier. A la fin de l'année, dans 

tous les cas, ils seront vraiment très forts. 

Pendant les activités périscolaires, il y a deux enseignants qui font du soutien, trois qui corrigent les cahiers, deux 

qui rentrent chez eux. Un enseignant sur sept fait du cheval (devinez qui ?...) et un enseignant nous aide à rédiger 

ce journal (encore plus dur !). 

D'après les professeurs, la plupart des élèves sont gentils. 

Des sorties sont prévues pour la fin de l'année. Il semble que nous irons au théâtre et les petits, peut-être, à la 

ferme. (information exclusive !)     Eva, Manon, Sabaya et Julia 

Notre école 
Dans notre école, il y a sept enseignants : Séverine, Aurore, 
Marie-Hélène, Corinne, Marie-Emmanuelle, Jérémy et M. 
Bour. 

Nous avons cinq classes, une bibliothèque, un bureau, une 
garderie, une salle vitrée et deux préaux. 

Pour jouer en récréation, il y a quatre paniers de basket, un 
toboggan, un baby-foot, un bac à sable. Il y a aussi des ballons 
sauteurs, des vélos à pédales pour les maternelles et des pneus 

en plastique. 
L'école était en travaux l'an passé : l'isolation et la ventilation 

ont été refaites. Il y a deux cours : une maternelle et une 
élémentaire. La cour n'est pas asphaltée : c'est du sable et 
quand il pleut, il y a parfois de la boue. 
Nous l'aimons bien, notre petite école... Chloé 

Les CM2 

Dans la classe de CM2, nous travaillons beaucoup, nous 

écrivons toute la matinée. Nous faisons beaucoup de 
mathématiques et de français parce que l'an prochain 

nous irons au collège et il faudra que nous soyons prêts. 

Notre cartable est super lourd mais ce qui est bien c'est 

que la maitresse nous donne les devoirs quelques jours 
avant. Nous pouvons donc nous avancer, comme nous le 

ferons au collège justement. 

Nous avons 5 minutes le matin pour corriger nos fautes 

de la veille. Puis, on fait à peu près trois exercices de 
français ou de mathématiques en vingt-cinq minutes. 

Le collège, c'est dans un an et nous n'en revenons pas !! 

Nous avons bien du mal à réaliser...Certains d'entre nous 

sont à l'école de Ligny depuis ...sept ans, si on compte 

depuis la petite section !  Eva  3 

                         Le loup revient en Sologne ! 
 

Il arrive, on le sait, il est attendu d'ici trois à cinq ans puisqu'il est déjà en Bourgogne et n'a 

plus que la Loire à traverser. 

Les petits chaperons rouges et les mères grands en frétillent d'impatience. Mais, chez les éleveurs, on en    

tremble ! 

 

 

  Le loup hurle à la lune. Il a faim , il a soif,   

il appelle tous les loups de la forêt...    
 ANTHONY 

Malgré tout, ne vous inquiétez pas trop, il ne vous mangera pas car, en Sologne, il a autre chose à se 

mettre sous la dent, comme du gibier en forêt. Tout le monde pense qu'il se nourrira de grands animaux 

jeunes, malades ou vieux (sangliers, cerfs, chevreuils). 

Malheureusement, les éleveurs pensent, quant à eux, qu'il va s'attaquer aux moutons, aux poules et aux 

faisans car ce sont de petits animaux bien plus faciles à attraper. On verra bien... En attendant, il fait 

déjà parler de lui. 

Il ne nous effraie pas. Par contre, nous pouvons continuer à avoir peur du loup qu'a adopté Marie-

Hélène dans le placard de sa classe !                                                                                

 

Le renard 
Le renard a mauvaise réputation parce qu'il mange les poules que nous élevons dans nos poulaillers. En 

fait, il se nourrit surtout de petits rongeurs (mulots, souris, campagnols...) mais aussi de baies et de fruits.  

 

 

 
 

Le problème quand il entre dans un poulailler, c'est qu'il tue ou blesse toutes les poules pour qu'elles se 

taisent car leurs gloussements de panique l'énervent...Si ça arrive, on peut dire au revoir à nos poules et à 

nos œufs. 

Le renard pèse en moyenne 11 kg, il peut mesurer jusqu'à 90 cm, sa queue peut faire 50 cm. Il a un 

museau pointu et allongé. L'accouplement a lieu en janvier et en février, et les petits naissent vers avril -

mai. Les renardeaux sont tout d'abord élevés dans une tanière souterraine, dans un nid douillet recouvert 

de poils et élaboré de mieux en mieux aux fil des ans. Le renard a tendance à rester sur le même territoire 
tout au long de sa vie.                      Amélie Jouin, Fanny Baetens, Lou Lassausse 

 

Emma  (source : « Le Petit Solognot ») 

Gloups ! Je suis dans la liste ! 

Vilain 

toutou ! 

Il va encore 

nous courir 

après ! 

Qui a peur de 

moi ? 

Hé hé ! 

Hou hou hou... 

M’enfin...Quelle honte ! 
Et hop ! 

Moi aussi ! 

Hé ! Vous avez oublié de dire que je mange aussi des 

insectes (comme Pumba) !                                         

La poule au pot, c’est seulement pour le dimanche ! 

Copieur !                                  

C’est pas grave : c’est toujours 

moi qui sent le plus 

mauvais ...Du moins, je l’espère... 


