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ETRANGES FAITS DIVERS 
A la manière de Scoop de G. Rodari, les CM d’Amoba ont écrit des faits divers sur 
des événements … qui ne se sont pas passés 
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Faits divers  Tout ce à quoi vous avez échappé ! 

Le nid de frelons 

Hier soir, à 16 H 30, les enfants sont sortis de l'école d'Amoba. Ils 

ne sont pas montés dans le car, ils n'ont pas vu de nid de frelons. Les 

pompiers ne sont pas venus, le nid de frelons n'a pas été enlevé. 

Samuel 

Le camion fou 

Un camion de livraison n'était pas en route pour ne pas venir à l'éco-

le. Deux èlèves de l'école d'Amoba, Lucie et Julie, n'étaient pas assi-

ses sur le talus dans la cour de récréation. Le camion n'a pas foncé 

dans le grillage de l'école, les deux élèves n'ont pas été écrasées, 

elles n'ont pas eu de blessure grave . 

Elles n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital. 

Julie 

Les toilettes piégées 

Vendredi 4 novembre, à 9h50, aux toilettes de l'école, la maîtresse 

n'a pas tiré la chasse. Les toilettes n'ont pas explosé, le bouton de la 

chasse n'a pas été projeté derrière le portail de l'école. La maîtresse 

n'a pas été éjectée à trois mètres. Il n'y a pas eu de blessé dans l'éco-

le. 

Célia 

Un accident qui ne s'est pas passé 
Un accident ne s'est pas produit vendredi 21 octobre, à 16 heures. 

Une voiture n'a pas coupé la route à un tracteur. Puis le tracteur n'a 

pas percuté le fronton de l'école. Alors Yoan, un élève, n'a pas été 

blessé. Le fronton de l'école d' Arraute n'est pas tombé, il n'y a pas 

eu de mort. 

Lucas 

La maîtresse n'est pas en danger 
Lundi 12 décembre à16h 38 à l'école Amoba, après le départ des bus 

scolaires, un énorme cambriolage n'a pas été commis. Un gros mon-

sieur dodu, barbu et aux cheveux longs n'est pas rentré dans la clas-

se pendant que la maîtresse nommée Christelle E. corrigeait les co-

pies. Il ne l'a pas menacée avec un couteau et ne l'a pas ligotée à sa 

chaise. Ainsi, les autres professeurs ne sont pas venus voir si elle 

allait bien. 

Emma I. 

Une bêtise 

Hier, à 16h30, à l'école d'Arraute-Charritte, Cédric n'a pas cassé de 

carreau dans la classe avec un ballon parce qu'il n'était pas énervé. Il 

n'y a pas eu de blessé. Il ne s'est pas fait gronder par la maîtresse. 

Florian 

Pas de chute à l'école 

Hier, à midi, Florian n' est pas monté sur le toit. Christelle n'est pas 

venue le chercher. Il n'est pas tombé, donc il n'est pas mort. 

Cédric 

Le camion n'est pas rentré dans l'école 

Hier, à 16h35, à l'école, un camion qui roulait sur la route départe-

mentale n'a pas fait un écart et n'a pas défoncé le grillage. Il n'a pas 

percuté Nathalie et n'a pas détruit les portes des classes. Il n'a pas 

fait de gros dégâts. Il n'est pas entré dans la cour de récréation, il n'a 

pas renversé des enfants et une cantinière qui étaient dehors. 

Lucie 

Le couteau 
Lundi 3 octobre, à 13h30,à la maternelle de l'école d'Amoba, Sarah 

n'a pas tué Christelle avec un couteau très pointu acheté à Intermar-

ché, parce qu'elle a eu une très mauvaise note dans toutes les matiè-

res. Elle n'a pas réussi à s'échapper, la police ne l’a pas arrêtée. 

Lilian 

L'incendie 

Lundi matin, vers 9h00,à Amoba, il ne s'est pas produit un énorme 

incendie. Les cahiers n'ont pas pris feu, les tableaux n'ont pas explo-

sé. Le feu n'a pas brûlé les photos de classe, les dossiers, les trous-

ses, les classeurs, les produits ménagers . Les pompiers ne sont donc 

pas intervenus , les policiers ne se sont pas déplacés . Puis, les élè-

ves n'ont donc pas eu à courir devant le portail et ont pu continuer 

tranquillement leur travail . 

Andréa  

Empoisonnement à l'école d'Amoba 

A Arraute-Charritte, le lundi 6 septembre vers midi, les cantinières 

n'ont pas empoisonné les élèves de l' école d'Amoba. Elles n'ont pas 

mis des cachets toxiques dans le repas des élèves. Le Samu n'est pas 

venu et quatre-vingts élèves ne sont pas décédés. 

Margaux  

Malheur à l'école d 'Amoba 
Hier à 11h30, Gilles n'est pas tombé du toit en allant chercher les 

ballons. Puis, en se penchant, il n'a pas basculé. Ainsi, il n'a pas été 

blessé, on ne l'a pas amené aux urgences. 

Gaëlle  

L'explosion 
Mercredi 2 novembre à 11h45, un bandit n'a pas posé une bombe 

dans la cantine de l'école. Donc, la cantine n'a pas explosé. On n'a 

pas eu besoin d'appeler les pompiers et les gendarmes. 

Julien 

Un avion ne s'est pas écrasé 

Hier matin, à 10h05, un avion ne s 'est pas écrasé dans la cour de 

récréation. Il n'a pas pris feu. Les pompiers ne sont pas venus. Neuf 

cent cinquante personnes ne sont pas mortes. 

Rémi 

Une sorcière à l 'école 

Lundi 27septembre à 13h30, une sorcière n'est pas venue avec son 

balai à l'école. La sorcière n'est pas entrée dans la classe pour se 

saisir de Nicolas. Elle ne l'a pas attaché sur son balai pour le kidnap-

per. Elle ne l'a pas transformé en crapaud. 

Lorea 

 Tremblement de terre à l'école 
Hier, samedi 10 septembre à 10h 30, en sortant de la classe, un 

tremblement de terre n'a pas eu lieu. L'armée n'a pas lancé de missi-

le qui n'a pas provoqué de tremblement de terre. Il n' y a pas eu dix 

enfants blessés, une école en ruines et les professeurs ne sont pas 

rentrés chez eux car ils n' avaient pas peur. 

Baptiste I. 

Catastrophe aérienne 
Hier, à 15h à  l’école d’Amoba, il ne s’est pas produit une terrifiante 

explosion  dans laquelle la moitié de l’école n’a pas perdu la vie. Un  

avion de la compagnie Air France, qui volait au-dessus de l’école, 

ne s’est pas écrasé dans la cour de récréation. Les reporters de TF1 

et de France 3 n’ont pas eu besoin de se déplacer. Les gendarmes 

n’ont  pas eu besoin d’ouvrir une enquête. 

                                            Nicolas 

Un chien affamé 

Lundi 5 septembre, à l'école d'Amoba, dans la cour de récréation, un 

chien n'est pas passé entre les barreaux du portail et ne s'est pas diri-

gé vers la cantine. Il n'a pas vu Dorian et ne s'est pas mis à courir 

derrière lui. Donc, tous les élèves ont pu manger et il n'y a pas eu de 

blessés. 

Théo  

Explosion dans la garderie 

Mardi 20 octobre vers 16h, il n'y a pas eu d'explosion dans la garde-

rie de l'école d'Arraute-Charritte. Théo n'a pas mis d'explosifs dans 

la salle. Personne ne s'est échappé et personne n'a été blessé. 

Yoan 

Meurtre entre professeurs 
Mardi 12 octobre, vers 12h30, à la bibliothèque d'Arraute, il ne s'est 

pas produit une tuerie entre le maître Gilles et les maîtresses Chris-

telle et Evelyne à cause d'une dispute. Gilles n'a pas enfoncé le cou-

teau dans le cou de Christelle, qui n'a pas planté la fourchette dans le 

dos d'Evelyne, qui n'a pas enfoncé le couteau dans le bras de Gilles. 

Personne n'a été blessé. 

Sarah 

 

 

 

 

 2 



Amoba  Quelle est votre profession? 

Christelle Noblia  Professeur de musique. 

A quel âge avez-vous commencé la musique? 
A huit ou neuf ans. 

Avec quel instrument avez-vous commencé la musique? 
Avec l'accordéon. 

Quel est votre instrument préféré? 
L'accordéon. 

Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur d'accor-

déon ? 
Mes études. Je ne suis pas que professeur d'accordéon en 

fait. 

Pourquoi avez-vous choisi l' accordéon ? 
J'ai hésité entre le piano et l'accordéon. J'ai choisi l'accordéon 

parce que c'était plus mobile que le piano et que je pouvais 

accompagner au Pays Basque les chanteurs, les danseurs... 

Est-ce difficile de jouer de l'accordéon ? 
Non. C'est comme tout les instruments de musique, il suffit 

de le vouloir et de travailler. 

Pourquoi avez-vous plusieurs accordéons ? 
Parce qu'ils ont des tailles différentes et puis ils servent à 

faire différentes choses. Les petits, c'est pour la musique de 

rue, pour jouer debout. Ça dépend du répertoire. 

Aimez-vous votre travail ? 

Oui, j’aime mon travail. J'aime travailler avec vous ! 

Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le chant aux en-

fants ? 

Parce que j’aime beaucoup travailler avec les enfants, j’aime 

communiquer ce que j’ai appris, j’aime ça. 

Enseignez-vous aussi le chant aux adultes ? 
Oui. A des chorales. 

Avez-vous un métier en dehors de la musique ? 
Ce n'est pas un métier, la musique ? Je suis professeur d'ac-

cordéon, musicienne intervenante en école primaire, coordi-

natrice pédagogique d'une école de musique à St Jean-Pied-

de-Port (350 élèves et 20 professeurs) et je suis chef de 

chœur (je dirige des chorales). Un autre métier ? Non, j'en ai 

assez avec ceux-là. 

Si vous n'aviez pas été professeur d'accordéon, quelle 

profession auriez-vous exercée ? 
Je ne sais pas. J'ai toujours cru et voulu faire mon métier 

dans la musique. 

Le goûter de Noël 

 

Le vendredi 16 décembre, à 15h30 à Amoba, a eu lieu 

le spectacle de Noël, dans la salle de la garderie. Les 

enfants de la maternelle au CM2 ont chanté des chants 

de Noël. Puis ils ont dégusté des gâteaux et du chocolat 

au lait. Ensuite les enfants sont rentrés chez eux. 

 

Samuel, Gaëlle, Nicolas 

La venue des gendarmes 
 

Au mois de septembre, les gendarmes sont 

venus à l'école pour nous faire passer notre 

diplôme de vélo. Mais malheureusement, le 

camion où se trouvaient les vélos est tombé en 

panne. Alors, nous n'avons fait que le questionnaire. Les gendar-

mes nous ont montré des panneaux de circulation et ils nous ont 

expliqué toutes les règles de sécurité.  

Nous avons eu notre diplôme ! 

La semaine du goût  
La Semaine du goût s'est déroulée du 17 au 23 octobre dans 

toute les écoles. 

PLANTATION   

D’ARBRES A AMOBA 
Elle aura finalement lieu le 10 

mars 

 
 

Samedi 10 mars, nous planterons les premiers arbres de l’école. Cinq arbres (un par commune du RPI) 

seront plantés en bordure de la cour de récréation, ainsi que des plantes rampantes qui couvriront et pro-

tègeront les talus. Tous les parents et les enfants sont invités à participer à cette plantation historique 

qui sera suivie par un repas convivial où chacun apportera un plat à partager et à déguster . 

Actualité 

Franck Mendivé, chocolatier à St Palais 

Franck Mendivé est venu à 

l’école d’Amoba, il nous a 

présenté le chocolat puis nous 

a expliqué comment on fabri-

que le chocolat. Après, il nous 

a fait goûter du beurre de cacao 

et de la poudre de cacao. En-

suite on est parti goûter plu-

sieurs chocolat (le chocolat 

blanc, chocolat au lait, choco-

lat caramélisé et du chocolat 

noir) . 

Le lendemain on a goûté le 

miel du grand-père de Cédric. 

Florian et Rémi 

Christelle Noblia 
 

Cette année, nous préparons des chants 

polyphoniques avec Christelle Noblia, 

intervenante de l’école de musique de 

Saint-Palais. Entre deux répétitions, nous 

lui avons posé quelques questions. 

Retrouvez Franck et les CM d’Amoba sur le site de l’école  

(http://amoba.free.fr) 
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INTERVIEW 



Qu'est-ce qu'un volcan? 
 

Un volcan est une montagne de roche. Il naît à la 

première éruption. La terre se fissure, le magma sort 

de la terre puis commence à former un cône ou un 

dôme. 

 

Description 

Le volcan a un réservoir magmatique, une cheminée 

principale et un cratère. 

Le réservoir magmatique retient le magma parfois 

plusieurs années jusqu'à ce qu'une éruption ait lieu. 

La cheminée et le cratère servent à laisser sortir la 

magma. 

La croûte 

Le manteau 

Le noyau liquide 

Le noyau solide 

La lave 

 

Le magma qui sort du volcan est de la lave. Le mag-

ma vient du manteau de la terre. Le magma est de la 

roche en fusion contenant des gaz dissous. 

L'éruption 

 

Le magma du réservoir monte grâce aux gaz. Il passe dans la 

cheminée volcanique et sort par le cratère . 

Il existe deux types d' éruption : l'éruption effusive et l'érup-

tion explosive . 

Quand le magma est fluide, il sort facilement en coulant. Cela 

provoque des grandes coulées de lave : c'est l'éruption effusi-

ve. 

Quand le magma est pâteux, il sort plus difficilement en ex-

plosant, donc la lave refroidit : c'est l'éruption explosive. 

Les volcans dans le monde 

 

Il y a des volcans partout dans le monde. 

- Il y en a en France (Massif Central) 

- Il y en a aussi au sud-est de l'Italie. 

- Il y en a tout autour de l'Océan Pacifique qui forment une 

ceinture de feu. 

Le Vésuve 

Le Vésuve est le volcan le plus menaçant du 

monde. Sa dernière éruption a eu lieu du 5 

juillet 1913 au 4 avril 1944. Il a 350 000 ans, 

sa hauteur est de 1281 mètres. Ce volcan est 

terrestre. Il se trouve en Italie, dans la région 

de Campanie. 

Le volcan la  Montagne Pelée 

 

Il se trouve au Nord de la Martinique. C’est le plus 

meurtrier. Sa hauteur est de 1397 m et son âge est 

de 300 000 ans. Il est assez actif, sa dernière érup-

tion a commencé  le 16 septembre 1929 et s’est 

terminée en 1932. 
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L’Odyssée est un roman d’aventures 

écrit par Homère. Il nous plonge 

dans un mythe grec qui raconte le 

retour d’Ulysse vers son royaume 

d’Ithaque. Sur son chemin, il aura 

des épreuves à surmonter. Il ren-

contrera des dieux et des monstres. 

Il se retrouvera face à un cyclope, 

un dieu incroyable (Hélios), une 

magicienne et bien d’autres héros 

fantastiques. 

 

Ce livre est fantastique et intéressant. 

Margaux 

Scoop est un livre écrit par Gianni 

Rodari,un auteur italien, et illustré 

par Pef qui a fait les illustrations du 

Prince de Motordu.  

Ce livre nous fait découvrir l’his-

toire d’un journaliste qui écrit des 

articles sur des événements qui ne 

se sont pas passés : il écrit ces arti-

cles pour rendre les gens heureux. 

Ce journaliste est en conflit avec 

son directeur qui n’est pas d’accord 

avec lui. 

Ce livre est bien écrit. Les images 

de cet album sont incroyables, fan-

tastiques, marrantes et loufoques. 

Par Andréa et Lucie 

L’Odyssée dont l’auteur est Homère, est un roman d’aven-

tures. Il nous raconte le périple d’Ulysse pour retourner à 

Ithaque, en traversant des lieux différents : l’île du Cyclo-

pe, le Pays des morts, l’île d’Hélios, … 

Ce livre est un peu ennuyant. 

Julien 

Grâce à la BCD, la lecture d’œuvres en classe, l’étude de l’histoire, de la géographie, de l’histoire des arts, 

nous enrichissons nos connaissances et nous vous en faisons profiter dans cette rubrique. 

 
Dans la mythologie grecque, Pan est une divinité de la nature, protecteur 
des bergers et des troupeaux. Pan, comme les satyres, a des pattes et des 
cornes de bouc. Il a un défaut : il tombe amoureux de 
beaucoup de filles. 
La nymphe Syrinx se métamorphosa en roseau pour lui 
échapper. En son hommage, Pan confectionna un instru-
ment de musique, la flûte de Pan ou syrinx. 

 
Hugo 
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Le  Cyclope 



M A Q P O S E I D O N S R J 

U L S I R E N E S R I K L P 

A L Z E Y Q G U N Z Q H T K 

A G Y Z E U S Q S R R G K L 

Y U I S N C H A R Y B D E W 

W F F A S T U M L M I O P Z 

S E R L Z E Q E X W V B A S 

O P O L Z R T L I I O P V Z 

I O T Y P E N E L O P E V T 

L L C C R T G T V E V G S Q 

E C E S O Q F R H C I Y U U 

H Y H H E R M E S R D F J O 

R C O Y H L A C H I L L E Q 

E C A L Y P S O K C O G G I 

CHARADES 
Mon premier est le contraire de moche . 

Mon second est juste en dessous de ma tête . 

Mon tout s'emploie en grand nombre . 

 

Mon premier est la première syllabe de Baptiste. 

Mon second est le contraire de court. 

Mon tout est rond et sert à faire du sport. 

 

Mon premier est la première syllabe du prénom Simon . 

Mon deuxième est la femme du roi. 

Mon tout sonne chez les pompiers quand il y a un problème. 

 

 

Mon premier est une partie du corps entre la tête et les épaules. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout est un ustensile de cuisine. 

 

Mon premier est la première syllabe de parapluie. 

Mon deuxième est la deuxième syllabe d'aspirateur. 

Mon troisième est la deuxième syllabe de rayon. 

Mon tout est un insecte qui vole. 

 

Mon premier est la première syllabe de silhouette 

Mon second est un jardin pour les animaux 

Mon tout est un objet pour couper . 

 

Mon premier est la première syllabe de biche . 

Mon second est la dernière syllabe de conjugaison 

Mon tout ressemble à un taureau. 

 

Mon premier est un animal de compagnie. 

Mon deuxième est un poisson qui a une syllabe. 

Mon tout est le petit de la chatte. 

 

Mon premier est l'inverse de beaucoup . 

Mon second est un poisson . 

Mon tout est un sport . 

 

Mon premier est le pied en anglais. 

Mon second est un instrument de tennis. 

Mon tout est un sport . 

 

Mon premier est le nom de famille d'un joueur de rugby. 

Mon second est un mot que l'on dit pour faire le silence. 

Mon tout est un objet pour voler. 

 

Mon premier est un outil qui coupe du bois. 

Mon second est la femme du roi. 

Mon tout est une créature fantastique. 

 

Mon premier est le contraire de vrai. 

Mon second n'est pas tard. 

Mon tout est une image prise par un appareil. 

 

Mon premier sert à couper un arbre. 

Mon second sert à sentir. 

Mon troisième sert à tenir la voile du bateau. 

Mon tout est une salle où on regarde des films. 

 

Mon premier est le contraire de haut. 

Mon second est un déterminant. 

Mon tout est un petit objet rebondissant. 

beaucoup 

ballon 

sirène 

couteau 

papillon 

ciseaux 

bison 

chaton 

pelote 

football 

parachute 
MELI MELO MYTHOLOGIQUE 

sirène 

photo 

cinéma 

balle 

Mon premier est la première syllabe de ballon. 

Mon deuxième sert a tricoter. 

Mon tout est un gros mammifère qui vit dans la mer. 

 

Mon premier est la première syllabe de librairie, 

Mon second est la dernière syllabe de vivre, 

On trouve mon tout à la bibliothèque. 

 

Mon premier est la première syllabe de hibou. 

Mon second est la couleur de l'herbe. 

Mon tout est une saison. 

baleine 

livre 

Trouve les mots cachés: 

Ulysse, Poséidon, Pénélope, Zeus, Télémaque, Calypso, 

Hector, Hermès, Achille, Hélios, Circé, Charybde. 

MOTS CROISÉS 

1) Le long voyage d'Ulysse 

2) Créature imaginaire à un œil 

3) Dieu des vents 

4) Magicienne de l'Odyssée 

5) Dieu des enfers 

 

6) Messager des dieux 

7) Créature mi-femme mi-oiseau 

(à l’envers) 

8) Dieu des dieux 

9) Héros de l'Odyssée 

hiver 

Les réponses sont à consulter sur notre site : http://amoba.free.fr 


