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Journal de bord
de la classe de CP-CE1 de l’Ecole Française de Bata

p.2 : Interview

Laure, la maitresse
de la classe

C’est la fin de l’année !

p.3 : Reportage

Après 36 semaines d’école, il est temps de profiter de l’été…

Les souvenirs de
l’année de CP-CE1

de faire des tours de vélo, de manger de bonnes glaces, de jouer avec ses
frères et soeurs, de lire une bande dessinée, de préparer de bons gâteaux en
famille, de courir le plus vite possible, d’apprendre à dessiner de nouvelles
choses, de faire de la peinture, de fabriquer des bracelets, de lire une histoire
à quelqu’un, de faire de la pâte à modeler, de créer des objets avec trois fois
rien, de rendre visite à sa famille, de faire quelques bêtises, de rigoler, de
chanter, de danser, d’apprendre à coudre, de faire de la musique…

p.4 : Reportage
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qui étaient dans la
classe cette année.

qui ont participé à ce
dernier journal.

d’école de l’année
scolaire 2019-2020.
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DAVID - On sera ensemble avec les élèves de CP
l’année prochaine ?

Rencontre :
Interview de Laure, la maitresse des CPCE1, par ses élèves.

Oui David, les CE1 et les CP seront à nouveau
ensemble, dans la même classe que cette année.
Vous serez donc en classe avec les enfants qui
étaient en Grande Section cette année.
ADRIEL - Qu’est-ce que tu fais pour t’amuser
pendant le Coronavirus ?

Après avoir travaillé, j’aime beaucoup dessiner
et faire des mandalas. Je cuisine aussi beaucoup
(trop) de gâteaux et je m’occupe de mon petit
chat. Je joue aussi beaucoup aux jeux de
société !

MATHIS - Ca va bien, maitresse ?
Oui, ça va plutôt bien. La fermeture de l’école a
été longue mais je suis contente que ça se soit
bien passé et que tout le monde ait réussi à
travailler quand même ! J’espère que vous allez
bien aussi, et que vous n’êtes pas trop fatigués.
Mais rassurez-vous, ce sont bientôt les grandes
vacances !

NORAH - Laure, où vas-tu pendant les
vacances ?

Pendant les vacances, je rentre en France,
complètement à l’ouest, en Bretagne. Je vais
pouvoir manger du bon fromage et surtout,
retrouver ma famille et mes amis, au bord de la
mer ! Il faudra juste remettre des pulls et des
chaussettes car il n’y fait pas très chaud..

BRYAN - Est-ce que vous serez toujours à l’école
française de Bata l’année prochaine ?
Non, je ne serai plus à Bata l’année prochaine.
Je déménage dans un autre pays d’Afrique cet
été, pour travailler dans une nouvelle école
française à la rentrée. J’espère avoir des élèves
aussi gentils et travailleurs que vous.
DAVY - Tu seras ma maitresse de CE1 ?

Non, tu auras une nouvelle maitresse en CE1,
mais ne t’inquiète pas, elle sera au top !
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Reportage : Quel est ton
meilleur souvenir de
l’année ?

« L'un de mes meilleurs souvenirs de
l'année CP est la visite à Soeguibe avec
mes camarades: Nous étions sortis en
bus scolaire ,ils nous ont offert des jus et
des casquettes.En plus, je me suis
réconciliée avec ma copine Leslie. »
Anne-Sophie

« J’aimais le travail en
classe avec mes copains,
le foot, la course du
Téléthon et le Carnaval. »
Davy

« Il y a beaucoup de choses que
j’ai aimées en CP mais mon truc
préféré, c’est l’art plastique, car on
travaille en groupe avec mes
camarades et on fait des choses
intéressantes. »
Jad

« J’ai aimé jouer avec mon ami
Lucas. »
David

« Cette année, j’ai aimé les
exercices de Trampoline. »
Mathis

« J’aime beaucoup l’année de
CP. C’était ma meilleure
année parce que j’ai connu
de nouveaux amis et les
maitresses sont aimables et
adorables. »
Manessa
« Mon meilleur souvenir
de CE1, c’est quand j’ai
visité Soeguibe et aussi
quand je faisais du basket
dans la cour de récré. »
Bryan

« La chose que j’ai préférée cette
année, c’est quand je me suis fait
des amis. »
Adriel
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« Mon meilleur souvenir de CP,
c’est la visite à l’usine Soeguibe
parce que c’était la première
fois que je visitais une usine. Et
aussi parce que j’ai reçu des
cadeaux. »
Jack

« Mon meilleur souvenir de
CE1 est le Carnaval. On a
fait la fête avec toute
l’école. Je me suis bien
amusée avec mes copines. »
Norah
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Reportage : Comment
imagines-tu l’année
prochaine ?

« J’imagine que mon année de CE2 sera
similaire à cette année, mais plus difficile et
sans Coronavirus. J’espère qu’on aura la
même maitresse. »
Adriel

« Je vais apprendre beaucoup de choses et
je vais beaucoup jouer avec mes amis. »
David
« J’imagine que la maitresse Laure va
continuer avec nous et tous mes livres vont
changer. »
Jack
« Je pense avoir une nouvelle classe, du
travail plus dur. Aussi, des nouveaux
camarades et encore la maitresse. Le CE1,
c’est une classe très difficile mais je suis
prêt à la surmonter. »
Adam

« J’imagine que mon année de CE2 va être
un peu plus difficile que celle de cette
année. Je vais retrouver mes copines de
Paris. »
Norah

« J’aimerais rencontrer de nouveaux
potes. »
Mathis
« J’imagine qu’en CE1, il faudra être très
brave, et faire des efforts pour avoir de
bons résultats. Je vais connaître de
nouveaux amis et de nouvelles
maitresses. »
Manessa

« J'imagine qu' on va devoir faire des
choses plus difficiles en CE1. Sûrement
nous découvrirons la calculatrice. Je ne me
sens pas très rassurée parce que j'ai peur
de faire les choses de travers. »
Anne-Sophie

« Pour mon année de CE2, j’aimerais que
tous mes amis soient là. J’aimerais aussi
avoir de nouveaux amis. J’aimerais que
Madame Laure soit ma maitresse au CE2
parce qu’elle est gentille. »
Bryan

« Je pense que le CE1 sera mieux pour
moi. »
Davy
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Un petit mot
pour la fin ?

« Mes chers camarades, vous me
manquez beaucoup , je pense à vous.
J'aimerais vous montrer ce que j'ai
appris à la maison et que nous
puissions jouer de nouveau
ensemble. »
Anne-Sophie

« On se voit en
septembre. »
David

« Salut. »
Mathis

« A mes camardes de classe,
j’aimerais bien dire bonnes
vacances et leur demander de se
protéger contre le Coronavirus. »
Jack

« J’aimerais dire à mes amis qu’ils me
manquent beaucoup, surtout Moussa,
Mateo et Martin. »
Bryan

« Je veux dire à mes camarades
que je les aime beaucoup et
j’aime jouer avec eux. Ils vont me
manquer pendant les vacances. »
Manessa

« J’ai perdu 3 dans en un jour !
Maintenant c’est très difficile de
manger. »
Adriel
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« Mes amis et ma maitresse
me manquent. Je voudrais
vous souhaiter de bonnes
vacances. »
Norah

« Mes camarades et ma
maitresse m’ont
manqué. »
Davy
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Bouquet final :
Certains se sont bien occupés pendant
le confinement !

« Mon frère Yohann et moi avons cuisiné un
cake au chocolat. » Bryan

« Pour l’art, j’ai
recyclé une boite de
jus pour en faire
une voiture. »
Bryan

« Dimanche matin, je
fais du sport sur ma
terrasse. » Davy
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Adriel, lui, a
beaucoup
dessiné.
Adam a cuisiné
un Sfouf. C’est
un gâteau
libanais au
curcuma.

FIN DU JOURNAL DE BORD & FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
C’est ici que s’achève ce journal de bord. Puis vendredi, ce sera au tour de l’année scolaire de se
terminer.
Comme vous avez pu le lire dans l’interview, je quitte l’école pour aller enseigner dans un autre pays. Je
suis en tout cas très heureuse d’avoir enseigné dans cette classe. C’était très agréable de venir travailler
tous les jours, de savoir que j’avais face à moi des enfants curieux, motivés et respectueux. L’année a été
chamboulée à cause du Coronavirus, mais nous avons su continuer à avancer, que ce soit en CP ou en
CE1, et j’en suis fière.
Je vous souhaite à tous le meilleur, mais aussi de bonnes vacances avec un repos plus que mérité !
Laure

7

