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LES PHASMES DE LA CLASSE 

 

Classe de GS - École maternelle Pignoux Bourges 

Dans notre classe, nous avons des phasmes. 

Ce sont des insectes qui ressemblent à un 

petit morceau de bois. 

Comme tous les insectes, le phasme a six 

pattes et des antennes. 

Il pond des œufs et se nourrit de ronces. 

Tous les jours, nous arrosons les ronces pour que les phasmes puissent boire. 

Le phasme mue pour pouvoir grandir. 

Son corps est constitué de trois parties :  

la tête, le thorax et l’abdomen. 

Arrosage des 

ronces 

Un phasme 

qui mue. 
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RENTRÉE SOLIDAIRE 

 

C'est à la campagne. 

Les élèves portent tous des uniformes bleus et blancs mais il y en a aussi chez nous. 

Ils sont sur des bancs et pas sur des chaises comme nous. 

La classe n'est pas comme la nôtre car : 

– les fenêtres sont étranges. 

– Les murs n'ont rien dessus. 

– Les tables sont comme dans les églises et en bois très dur. 

Ils sont vraiment beaucoup. 

Ils n'ont pas beaucoup de matériels. 

Les petits et les grands sont dans la même classe. 

Les élèves de l’école élémentaire Nicolas Leblanc de Bourges ont participé à l’opération « Rentrée solidaire avec les enfants 

du Cameroun », organisée par Solidarité Laïque. Pendant plusieurs semaines, ils ont essayé de comprendre comment étu-

dient les élèves de ce pays. Ils ont collecté des fournitures scolaires qui partiront pour le Cameroun très prochainement. 

L'école au Cameroun 
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AVEC LES ENFANTS DU CAMEROUN 

École élémentaire Nicolas Leblanc Bourges 

Sur la photo, les enfants sont pieds-nus, ils ont des vêtements sales. Ils n'ont pas le même âge. 

Ils n'ont pas de cartable. Ils ne marchent pas sur des trottoirs. 

Leurs uniformes sont à l'école. 

Les élèves de la classe de CP 

Peinture sur tissu inspirée des motifs des étoffes Ndiop du Cameroun 

Les enfants du Cameroun  

Ce qu’on a appris sur le Cameroun c’est 

que la plupart des enfants sont pauvres.  

Parfois ils doivent marcher plus de trente 

minutes pour aller à l’école. Leur trajet 

est souvent dangereux, parfois ils passent 

dans la savane ou la jungle et risquent de 

rencontrer des animaux sauvages. 

Nous avons lu l’histoire d’une petite fille 

se nommant Rafara qui manque de se 

faire manger par un monstre. Mais ça…ça 

n’arrive que dans les histoires ! C’est pour 

ça qu’on donne des fournitures scolaires 

aux enfants du Cameroun, pour qu’ils se 

sentent mieux. 

Au Cameroun les paysages sont très beaux mais le Cameroun est un pays dur à vivre pour les enfants 

et les familles. Il est difficile d’aller à l’école. Les enfants ont un seul cahier et un seul crayon chacun. Il 

fait très chaud, les écoles sont ouvertes ; il y a des tranchées autour pour que l’eau de pluie n’entre 

pas dans la classe à la saison des pluies. 

Au Cameroun, on parle français et anglais. 

Les élèves de la classe de CE1/CE2 

Le chemin de l'école au Cameroun 
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AU CONSERVATOIRE 

Classe de CM1 - École élémentaire Pignoux Bourges 

Mardi 22 novembre, la classe de CM1 est 

allée au conservatoire de Bourges pour 

écouter le quatuor « Coïncidence ». 

Nous sommes partis en bus et nous 

sommes revenus à pied. 

Nous sommes montés tout en haut de 

l’auditorium. Il y avait beaucoup d’autres 

classes. Certains  élèves étaient bruyants 

et agités ! 

Chaque musicien nous a expliqué com-

ment fonctionnait son instrument. 

Sur scène, il y avait quatre musiciens, 

nous avons entendu :  

• du hautbois 

• du violon 

• de l’alto 

• du violoncelle 

Il y avait des musiques courtes et des 

longues, des rapide et des lentes, des 

tristes et des joyeuses. Il s ont joué un ex-

trait de Mary Poppin’s. 


