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EDITORIAL
Du 1er au 5 février, les classes d’élémentaire

ont participé à la « Semaine citoyenne ».
Ainsi, les élèves ont pu rencontrer des professionnels

de la Police Municipale, la Police Nationale, le SDISS, la TAN
afin de connaître leur métier et leurs fonctions sur le terrain.



Visite d’un policier de la Police Municipale 
en CPb

Mercredi 3 février, un policier est venu dans notre classe pour discuter avec nous.

Avant les vacances, nous avons vu un policier. Il nous a montré ses armes pour se défendre. Lyad
Quand le policier est venu dans notre classe, il nous a montré ses armes.

Il nous a dit qu’il a plusieurs véhicules. On a regardé une vidéo. Maysa
Le policier porte un uniforme et un téléphone. Tino

Il avait des insignes sur son uniforme. Ma eo
Le policier nous a montré ses armes. Rafael

Le policier nous a appris plein de choses. Melissa

Le policier nous a dit qu’il y a plein de filles policières. Haroun
Le policier nous a dit de regarder à droite et à gauche avant de traverser. Samuel

Le policier m’a appris qu’il ne faut pas traverser la route toute seule. Arij
Il nous a dit qu’on n’a pas le droit de mettre la musique fort le matin. Assia

On ne doit pas traverser la route quand il y a une voiture. Maëlwenn

lES ECRANS en CP, CE1 & CE2
Avec Domohina, on a appris à faire a en on à l'u lisa on des écrans. On a appris que c'est mieux de regarder
les écrans en fin d'après midi, mais pas trop pendant qu'on mange, ni le soir avant de se coucher ou le ma n
avant d'aller à l'école : ça peut nous empêcher de bien manger, bien dormir, bien écouter en classe. On peut
montrer des jeux à des tout pe ts, mais pas longtemps et en restant avec eux. Pour les films ou les jeux, il y a
des âges à respecter.

Voici ce que les CE1 ont retenu ce ce e interven on     :  
« On n'a pas le droit de regarder les films pour les plus de 18 ans. » 
Mouhamed
« On peut montrer des jeux aux pe ts, mais pas longtemps et en
restant avec eux. » Charlie
« Il faut éviter de regarder les écrans en mangeant. » Gracia
« Domohina nous a expliqué que c'est mieux quand les parents sont
avec nous. » Wiam
« On doit éviter de regarder les écrans le ma n. Et on n'a pas le droit je jouer aux jeux de moins de 10 ans. » 
Jayden

LA TAN chez les plus petits                                                                 
Lors de la semaine citoyenne, nous avons rencontré les agents de la TAN. Il y a même un bus qui 
est venu à l'école ! Il s'est installé dans la cour pendant une journée. Les agents de la TAN nous 
ont expliqué quelles étaient les règles pour prendre les transports en commun : il faut valider son 
ticket, bien se tenir si on n'est pas assis, laisser sa place aux personnes âgés par exemple. 
Ensuite, nous sommes allés voir la cabine de conduite. On s'est tous assis sur le fauteuil du 
chauffeur et on a même eu droit d'appuyer sur certains boutons comme ceux pour ouvrir les 
portes.


