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L’EDITO
L’Institut Montalembert se mobilise pour
apporter sa pierre à l’édifice gigantesque
qu’est la lutte contre le réchauffement
climatique. Notre objectif ? Trouver au sein de notre
établissement des solutions réalisables et à la portée
de chacun, élèves et adultes. Des idées concrètes
peuvent d’ores et déjà être applicables. D’autres sont
déjà entreprises. Vaste programme à la vision
ambitieuse et aux objectifs fixés à court et moyen
terme, cet engagement permettra aux écoliers,
collégiens, lycéens et aux adultes de s’éduquer au
respect de l’environnement en étant les initiateurs et

les acteurs de solutions durables et efficaces. Les
enseignantes, les élèves et la Pastorale de l’école ont,
par le passé, évoqué des thèmes d’écologie. Le P’tit
Monta se mobilise également en éditant des articles sur
les questions environnementales tels que la Terre notre
maison commune, la préservation des arbres, la lutte
contre le gaspillage à l’école, le continent déchets, l’ours
polaire en danger et d’autres encore. Au fil des
prochains numéros de ce journal d’école, de l’année
2022-2023, divers articles vous permettrons de suivre
les avancées de ce défi au sein de l’école primaire et
maternelle. C’est en agissant ensemble que nous
sauverons notre belle planète bleue.
Mme M.H. Courot - Cheffe d’établissement 1er degré
Mme N. Perez - Rédactrice en cheffe-responsable BCD
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BIENVENUES ! Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles
enseignantes au sein de notre équipe :

Léa Rodriguez
en MSM

Aurélie Prat

Véronique Massin

En CM2 Rouge

En CM2 Bleu

EN BREF
Tous les mardis aprèsmidis, les élèves de la
classe de CE1 Rouge de
Mme Devos s’entraînent
à la course de longue
durée. L’objectif étant
d’atteindre à la fin de la
séquence (fin novembre), les 12 mn sans s’arrêter.

Chaque
vendredi matin,
tous les élèves
de l’école du CP
au CM2 se
rendent à la
piscine
municipale de
Nogent-sur-Marne,
par
roulement,
pour
apprendre à nager : longueurs de bassin,
apprentissage des différentes nages, apprendre à
sauter, à plonger. A la fin de la séance, les petits
poissons peuvent jouer dans l’eau pour leur plus
grand bonheur.

Le jeudi 6 octobre, les élèves
ont découvert ce beau pays
qu’est le Liban à travers sa
cuisine, son drapeau, son
art, par des objets décoratifs
disposés dans le self. Les
élèves ont dégusté diverses
spécialités, au son de la

LE JARDIN : Depuis que nous avons commencé son
réaménagement il y a presque deux ans, le jardin n'a
jamais cessé de s'embellir. Nous avons même reçu le
"Prix de l'Initiative" décerné par l'APEL du Val-deMarne en juin dernier : un apport qui va nous
permettre de faire encore plus de belles choses
comme l'achat d'une arche de jardin ou encore d'un
cabanon.

Les activités périscolaires ont repris leurs cours
pendant la pause méridienne ou le soir après l’école :






musique traditionnelle du Liban, telles que
le dip au radis et houmous de pois chiches,
le fameux taboulé à la menthe, les
aiguillettes de poulet au paprika sauce au
fromage blanc et ail, ou encore un entremet
flan saveur pistache et une salade de fruits
frais à la cannelle. Les enfants se sont bien
régalés !

l’ A.S. gym, et tennis de table
la découverte de l’escrime
les concerts du midi
les cours d’anglais
le théâtre

Beaucoup de nouvelles têtes de 6ème ont rejoint
l'équipe des jardiniers en herbe en cette rentrée, et
bientôt CM2 et CM1 seront également invités à
rejoindre les collégiens pour de beaux après midis de
partage tous ensemble. Nous avons déjà commencé
l'aménagement paysager avec la pose un peu
partout de "pouzzolane" (roche volcanique) pour
l'aspect esthétique. Mais que va-t-on planter cette
année ? Plus d'une vingtaine d'espèces de plantes
aromatiques, de fleurs, de petits fruits et légumes
viendra s'ajouter d'ici le printemps ! La suite au
prochain épisode !
M. Quentin Balouzet—Responsables des 6è
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CONTEMPLER LA CREATION DE DIEU
Pour lancer l’année pastorale de l’école, qui a
pour fil rouge l’émerveillement et le respect
de la création en lien avec l’encyclique du
pape François « Laudato Si», toutes les classes
se sont retrouvées le mardi 4 octobre pour
une célébration sur la création.
Cette célébration a eu lieu le jour de la fête de
Saint-François d’Assise ; celui-ci a eu, durant
toute sa vie, un amour inconditionnel pour la
création.
Pour
cette célébration , les classes de
maternelles ont apporté des merveilles de la
nature (marrons, feuilles, eau, fleurs, fruits)
Les classes du primaire ont fait preuve de
talents artistiques, en fabriquant des fruits,
des fleurs, des poissons, des papillons et des
oiseaux avec des couleurs colorées pour
témoigner des merveilles de la création.

de réunir toutes les classes »

« Le chant gestué « Louez le Seigneur, louez le
créateur » est joli, avec des gestes on comprend
mieux les paroles »
« Les créations des élèves sont très colorées et
donnent de la gaité »
« La création de Dieu est belle il faut en prendre
soin »
« Toutes les créations des élèves ont permis
d’embellir le jardin de l’école »

Voici quelques impressions recueillies auprès
des élèves après la célébration :

Les élèves de la Pastorale
Mme Claire Rondeau
Responsable Pastorale

« J’ai bien aimé cette célébration elle a permi
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MERVEILLEUSE FORET
La forêt et la vie qui s’y cache sont nos thèmes de travail
de l’année en art et en littérature.
Nous venons de lire le très beau livre de Gioconda Belli, L’atelier
des papillons, traitant de l’émerveillement de la Création.
Nous avons aussi regardé deux documentaires incroyables :
« Il était une forêt » avec Francis Hallé, botaniste fervent
défenseur des forêts primitives et Le monde secret des arbres.

Les élèves se sont exprimés à l’issue de ces découvertes par la
plume et par le crayon. Bonne promenade en forêt !
CM1 Rouge

Rodolfo, l’inventeur de Toutes Choses
Rodolfo est un inventeur de toutes choses. Il rêve de créer une bête
qui est à la fois un animal et à la fois une fleur. Mais à cause de la
faune et de la flore, il n’a pas le droit de mélanger les deux. Avec
ses amis, ils se rejoignent souvent sous un rocher pour se donner des
idées d’insectes ou de fleurs. Puis, Rodolfo a décidé de décrire son
idée. Ses amis étaient intéressés par son imagination. Par contre, il
ne devait pas désobéir au règlement de la faune et de la flore.
Eloan
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Les arbres, leur intelligence
Nous croyons tous que les arbres sont des piquets
muets et sourds. En réalité, ils ont une intelligence
propre. Ils s’envoient des messages (grâce aux
messages, ils envoient des goûts immangeables ou
même du poison dans leurs feuilles) pour signaler
un danger ou une détresse ; bien que ce soit par la
terre grâce aux champignons ou par l’air grâce au
pollen. Ils sont aussi capables de se nourrir entre
eux grâce à leurs racines.
Camille Vauvillier

Un livre plein de couleurs
Plongez-vous dans l’histoire d’un jeune homme nommé
Rodolpho, Inventeur de Toutes Choses. Rodolpho
créait les animaux, jusqu’au jour où la Vénérable
l’envoya lui et son équipe pour créer les insectes.
Rodolpho trouvait que les Inventeurs d’insectes étaient
trop timides. Plus tard, après avoir retrouvé le sourire,
Rodolpho voulut créer un insecte beau qui rendra le
monde heureux. Réussira-t-il ?
L’atelier des papillons de Gioconda Belli
Sophia Fourati
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LES ELEVES ELISENT LEURS DELEGUES DE CLASSE
Comme chaque année, à cette période, les élèves se sont mobilisés le jeudi 6 octobre pour
élire leurs représentants de classe , tout comme les adultes lorsqu’ils votent pour le maire
de leur ville ou le président de la République. Ils sont de vrais citoyens.
Ce moment est très important car il faut
beaucoup de courage, de volonté et de
confiance en soi pour oser se présenter ;
sachant que le risque de ne pas être élu est
bien réel. Les élèves s’inquiètent aussi de ne
pas voir leur candidat préféré recevoir la
majorité des votes. Les enfants ont bien
conscience de l’enjeu de ces élections.
Certains ont clairement exprimé leurs
craintes lors du vote : « C’est stressant car j’ai
peur de ne pas être élue », « Peut-être que la
personne pour qui j’ai voté ne sera pas élue et
je serai alors déçu. », « Est-ce que les élus
feront bien leur programme pendant
l’année ? » (CM1 Rouge).

Les préoccupations de nos enfants ne ressemblent –
elles pas étrangement aux interrogations des
adultes…?
En amont de ces élections, les enseignantes ont
abordé des thèmes propres à cet évènement tels que
le droit de vote, le rôle des délégués, la parité, le vote
à bulletin secret ou encore l’importance de la carte
d’identité.
Cette année, les campagnes électorales ont été
majoritairement axées sur le projet d’école,
l’écologie ; sujet d’actualité auquel les enfants sont
très sensibilisés. Les candidats ont été force de
proposition comme en témoignent certaines affiches
de campagne et même des power-point.
Félicitations aux élu-es et bravo aux candidat-es qui
se sont présenté-es.
N. Perez
Rédactrice en cheffe
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GOD SAVE THE KING !
En CM2, nous faisons de l’anglais deux fois par
semaine. Les récents évènements ont un tant
soit peu chamboulé les cours.
Bien loin du château de Buckingham, la
disparition de la souveraine touche vraiment tout
le monde. Nous avons donc décidé de faire un
cours spécialement dédié à feue la reine
Elisabeth II, disparue le jeudi 8 septembre.

Nous savions tous à peu près son âge puisque
nous avions suivi le jubilé de ses 70 ans de
règne. Nous avons échangé sur son rôle et nous
nous sommes rappelé que si elle règne, elle ne
gouverne pas, c’est le rôle de la 1ère Ministre. La
Reine Elizabeth était très appréciée par son
Peuple. Elle avait beaucoup d'humour. Pour son
Jubilé de platine, où elle fêtait ses 70 ans de
règne, elle s'est mise en scène avec l'ours
Paddington.

"On se devait de lui rendre hommage." Au
programme : des échanges sur la vie de la reine,
son règne et sur le futur couronnement de son
fils Charles.

Le nouveau roi d’Angleterre :
le roi Charles III
La reine Elisabeth II

Quelques mots des enfants :
- C’est bien de se souvenir d’elle, elle faisait très bien son travail et elle aimait beaucoup les couleurs …
(N.)
- On doit parler de la Reine car elle a régné pendant 70 ans , elle est la 1 ère Reine couronnée devant les
caméras (L.)
- On est très nombreux à la connaitre depuis notre naissance… (V.)
- La Reine était un symbole, comme notre Tour Eiffel … si on la détruisait on en parlerait pendant
longtemps. Là, c’est pareil, c’est un grand symbole effondré… (C.)
La classe de CM2 Bleu

Images : tout droit réservé
1 Jour 1Actu N°363
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LA VISITE DE LA BCD DE L’ECOLE
Le jeudi 22 septembre, les élèves de CP
Rouge ont visité la bibliothèque de
l’école - appelée BCD - avec Madame
Nathalie Perez.

livres. La BCD est un lieu de lecture plaisir et de
travail pour tous les élèves du CP au CM2
pendant le déjeuner. Les CP peuvent s’inscrire,
s’ils le souhaitent, à la bibliothèque le mardi et
le vendredi et emprunter deux livres.

L’objectif est de faire découvrir un lieu que les
élèves ne connaissent pas encore mais dont ils
ont entendu parler. Un lieu qui n’est ni la
classe, ni la cour. Un lieu où il y a des tables et
des chaises, quelques ordinateurs, des affiches
colorées et surtout… des étagères remplies de

Au cours de cette visite, ils ont pu découvrir qu’il
existait plusieurs genres de livre, classés par
thème : des documentaires, des bandes
dessinées, des histoires, des magazines, des
romans et pleins d’autres choses encore …

« Je suis trop pressé de lire des livres. »
« J’ai envie de lire les livres. »

« Je suis impatiente de pouvoir m’inscrire à la bibliothèque. »
« On a de la chance de pouvoir emprunter des livres. »
« Et en plus, on a le droit d’en emprunter trois pendant les vacances. »
La Classe des CP Rouge
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MONSIEUR, MADAME
Les fameux livres Monsieur, Madame entrent en scène dès le jour de la
rentrée de septembre en CP Bleu.
Madame Tout-Va-Bien prend la vie du bon côté mais ce n'est pas toujours facile.
Un jour, elle invite son voisin Monsieur Tout-Va-Mal...!!!
Les jours suivants, c'est Madame Coquette qui nous surprend avec sa tenue assortie à
l'intérieur de sa maison.
Surprenant...!!!
Madame Indécise ne sait pas ce qu'elle veut.
Elle a du mal à choisir un livre à la bibliothèque.
Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours qu'elle finit par se décider...!!!
Madame Bonheur nous fait découvrir un pays, le plus triste du monde...où même le roi passe son temps à
pleurer...!!!
Ensuite, nous avons rencontré Monsieur Rêve, toujours dans les nuages ; Monsieur Rigolo, qui habite dans une
théière et Monsieur Inquiet, toujours inquiet pour lui mais pour les autres aussi...!
Merci Monsieur Chatouille vous fera découvrir qu'on peut utiliser ses talents pour venir en aide à un autre...!
Ces "Monsieur, Madame"...,c'est un peu vous, un peu moi qui lis ces livres aux élèves de CP pour leur faire
découvrir les multiples facettes de notre personnalité.
Les avis sont partagés:
- « C'était bien et rigolo. » Bérénice
- « C'était très chouette! » Zoé
- « C'était très drôle Madame Indécise! » Maxime
- « C'était génial! » M.
- « Moi, j'aimais bien Madame Coquette. » Ninon - « Moi, j'aimais bien Madame Indécise. » Anne-Charlotte
-« J'aimais bien Monsieur Rigolo. » Sophie - « J'aimais bien Monsieur Rêve. »
Devinez dans quel livre vous lirez : à vous de compléter !
-Je vais prendre celui-ci, venait-elle de décider.
Mais la seconde suivante, elle changeait d'avis.
Finalement, celui-là même plaira plus.
Madame...
-Je suis enrhumée.
Eh bien, tout va bien!
Je vais rester chez moi et me reposer.
Madame...

-Tu as vu comme elle sait bien assortir ses chaussures,
son sac à main et ses gants au petit nœud de ses cheveux!
Madame ..

-Quand il partait faire ses commissions, il se
demandait si ce n'était pas l'heure de fermeture des magasins.
Monsieur...

-Comme il n'avait pas très faim, il mangea seulement
un sandwich à la marguerite et un verre de pain grillé.
Monsieur...

-Jacques était un très gentil petit garçon.
Mais Jacques était un rêveur
Il était toujours dans les nuages.
Monsieur...

-Il avait les bras tellement longs qu'il se faufilait partout,
jusque dans la cheminée de Monsieur Lent
qui lisait tranquillement son journal.
Monsieur...

Les élèves de CP Bleu et Madame Marie-Claude Pugliese
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REALISEZ VOS REVES !
Pour la deuxième année consécutive, la classe de CE2 Bleu travaille sur le thème d’Harry
Potter. Dans le cadre de l’art visuel et de la production d’écrits , les élèves ont réalisé des
bocaux à rêves à partir d’une recette magique que nous vous dévoilons.
Annonce des sorciers et sorcières de Poudlard
Recette pour capturer ses rêves
IINGREDIENTS :
500 gr de magie
1 kg de patience

1 bocal
5 cuillères à soupe de création et d’imagination
4 cuillères à café d’envie et d’enthousiasme
1 Rêve
RECETTE :
1- Dans un premier temps, chercher dans sa tête son
plus beau rêve et l’écrire au brouillon.

3- Puis sur une feuille de papier calque, recopier son rêve avec
soin, passion et l’envie qu’il se réalise.

2- Dans un second temps, choisir soigneusement son
bocal. Conseils pour bien choisir son bocal :

4- Attendre quelques minutes que son bocal soit bien sec pour
y coller son rêve.

- Réaliser un fond à l’encre (mélanger bleu clair,
bleu foncé et violet),

5- Pour présenter son bocal ; nous vous conseillons de prendre
une bande de papier canson marron qui servira d’étagère.
Ensuite pour donner une impression de bois à votre étagère,
faire des traits marron foncé sur la bande de papier.

- Projeter de la peinture blanche pour donner
l’impression d’étoile ou de voie lactée,
- Découper le contour de son bocal.

La sorcellerie a du génie… avec un peu de patience et surtout
beaucoup d’envie ; vos rêves se réaliseront comme par magie !

Les élèves de la classe de CE2 Bleu et Mme C. Doucet
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DU CÔTÉ DE LA BCD
Les actus de la BCD
Les activités de la BCD ont bien repris leur rythme : les élèves viennent nombreux pendant la pause méridienne
pour lire et emprunter des livres, les ordinateurs seront très prochainement accessibles aux élèves de CE2-CM1CM2 ; ce qui leur permettra d’effectuer des recherches pour préparer leurs exposés de classes, les nouveautés sont
exposées régulièrement, la presse est à disposition des lecteurs d’actualité.
Une petite modification est à noter : après le bilan de l’année 2021-2022, il a été décidé que l’heure du conte sera
proposée aux élèves de CP-CE1-CE2 et qu’un nouvel atelier sera créé pour les plus grands (CM1-CM2). Les élèves de
ces niveaux étant peu enclins à écouter des histoires, cette heure sera consacrée au débat sur le thème de
l’environnement, le développement durable, l’écologie et toutes les questions qui s’y rapportent. Pourquoi le
débat ? Car les élèves ont besoin d’exprimer leurs opinions, de se confronter à l’avis d’autrui, d’échanger sur des
sujets d’actualité sans être dans le conflit et le jugement et aussi parce qu’ils ont beaucoup de choses à dire très
intéressantes et pertinentes.

Ces deux ateliers, sur libre inscription, se déroulent un vendredi par mois en alternance, pendant la pause du midi
de 12h20 à 13h20. Bienvenue à tous et toutes les participant-es.

Les coups de cœur la BCD :
Défis économies d’énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète - K. Balzeau
éditions Rustica
Une télévision en veille, des ampoules énergivores, un chargeur de téléphone portable qui reste branché
pour rien, des piles dans un appareil inutilisé… Que d'énergie gaspillée bêtement ! Tu aimerais diminuer
ta consommation d’énergie pour aider notre planète à aller mieux, mais tu ne sais pas comment faire ?
La solution : adopter les bons réflexes ! Grâce à ce livre, tu vas découvrir que changer ses petites
habitudes, c'est simple et pas du tout contraignant !Appareils électriques, lumière, chauffage, eau,
déchets, alimentation, jeux, déplacements… Es-tu prêt à relever les 32 défis qui te sont proposés dans ce
livre pour devenir un super écolo-héros ?

Félicité et le télégraphe de Marie Malcurat—Edition mame
Félicité, la cadette de la famille d'Angely, a dix-sept ans. Nous sommes en 1792, et la Révolution gronde
à Paris. Madame d'Angely ne se sent plus en sécurité et décide donc de partir pour l'Angleterre avec
Jean et Elisabeth. Madame Elisabeth, la sœur du roi, a confié une mission à Félicité : retrouver Claude
Chappe et l'aider à mettre en œuvre son invention, pour le bien de la nation. Félicité va découvrir le
télégraphe, cette merveilleuse invention qui permet d'envoyer des messages loin en peu de temps. Mais
en cette période révolutionnaire, cette avancée scientifique attire toutes les convoitises.
La série historique « La famille d’Angely » vous fera vivre les découvertes scientifiques des derniers
siècles à travers les aventures des différents membres de cette famille où la passion des sciences et
l’émerveillement se transmet de génération en génération. (CM1-CM2)

Le voyage de Grand Ours (album) de Nadine Brun-Cosme—Edition abc melody
Grand Ours s'ennuie fort, seul sur sa banquise. Un jour, sa canne à pêche à la main, il voit passer un gros
morceau de glace sur lequel est posée une petite chose toute colorée. Jamais ici il n'a rien vu de pareil !
Ici, tout est blanc. D'où peut bien venir cette chose étrange ? Et hop! Ni une, ni deux, Grand Ours saute
sur le bout de glace et part à la dérive avec la petite chose rouge, verte et bleue. C'est le début d'une
grande aventure à la rencontre d'animaux extraordinaires et de paysages merveilleusement colorés. Et
de nouveaux amis. (maternelle - CP)

N. Perez
Responsable BCD - Rédactrice en cheffe
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A TOI DE JOUER !
Les mots cachés : retrouve dans cette grille les mots suivants sur l’environnement et entoure-les
pollution - déchets - trier - écologie - climat - manifester - nature - animal - agir - terre - planète - recycler - protéger
- arbre - océan - eau

QUIZZ
As-tu bien lu Ton P’tit Monta ?
1 - Comment s’appelle le nouveau roi
d’Angleterre ?
a– Henry 1er
b– Arthur II
c– Charles III
2- Quel est le rôle du ou de la délégué-e de
classe ?
a– représenter sa classe au Conseil
d’enfants
b– distribuer des bonbons
c– imposer ses idées à tout le monde

La pyramide des nombres : Complète la pyramide

3 - Qu’est-ce qu’un papillon ?

de façon à ce que chaque case contienne la somme des
deux cases qui se trouvent au-dessous.

a– une chenille
b– un ver de terre
c– un coléoptère
d– un insecte

177

4 - Que font les arbres pour se défendre ?
a– ils agitent leurs feuilles
b– ils sortent leurs racines de terre
c– ils fabriquent un poison qui rend
leurs feuilles immangeables

55

18
9
5

11
3

5 - Quel thème abordait la célébration du
mardi 4 octobre ?
a– les anges
b– la création
c– la Toussaint

14
7
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COLORIAGE

Images libres de droits

Retrouve les 10 différences entre ces deux images
Aide l’abeille à trouver les fleurs
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AVERTISSEMENT :
Tous les articles ont été préparés par les élèves et leurs enseignantes . La mascotte du P’tit Monta a été créée par Milo
Abella CM2 Rouge en 2017 lors de la 1ère édition du P’tit Monta.
Les photos ont été prises par Mme Perez et les enseignantes. La photo de la Une a été prise dans la cour de l’école . Les
pancartes slogans ont été réalisées par quatre élèves de CM2 Rouge : Johan Civelli, Yanis Kilani, Alan Ponchel et Clément
Stevens. Un grand merci à eux pour leur implication.
Les dessins et une partie des jeux ont été réalisés par les élèves.
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LES ELEVES ET LES ENSEIGNANTES DES CLASSES DE :
CP - CE2 Bleu - CM1 Rouge - CM2 Bleu - BCD - Pastorale

Solutions des jeux
Les 10 différences

La pyramide des nombres

Quizz
1-c / 2-a / 3-d / 4-c / 5-b

Le labyrinthe : chemin C
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