
TOUT EST APPRENTISSAGE MÊME CETTE 

CHAISE DEVANT VOUS ! 

 

CETTE PHRASE A ÉTÉ PRONONCÉE PAR 

IDÉNIO HOGER MAINTENANT PHILOSOPHE DE 

LA CLASSE ! 

A L’ÉCOLE DE BOZ IL Y A EU UN MOMENT 

PHILO COMME SOUVENT DANS 

L’ÉTABLISSEMENT. MR. HOGER S’EST 

DÉMARQUÉ PAR SA SAGESSE ! 

NOUS AVONS EU L’HONNEUR DE 

L’INTERVIEWER ! 

INTERVIEW  

ES-TU FIER D’ÊTRE DEVENU UN PHILOSOPHE ? 

NON  

D’OÙ T’ES VENU CETTE IDÉE ? 

DE MON ESPRIT 

EN ES-TU FIER ? 

PAS SPÉCIALEMENT  



PHOTOS DE CLASSE 
Il y a peu, à l’école de Boz un photographe est venu pour la photo de classe. 

Que pensent les élèves de leur tête ? Leur pose ? Pourquoi photographier dans 

un cube ?

 

Comment marche un appareil photo ? 

Cet appareil est quand même fascinant : il transforme la lumière qu’il reçoit en une image 

informatique. Tout débute donc avec la lumière. Celle-ci rebondit sur ce que tu souhaites 

photographier et entre dans l’appareil par l’objectif. Là, des lentilles taillées dans des verres 

spéciaux et séparées par un diaphragme plient, concentrent et transforment les rayons lumineux 

pour les diriger vers le capteur. Dès que tu appuies pour prendre la photo, l’obturateur s’ouvre 

une fraction de seconde et la lumière traverse l’objectif et parvient jusqu’au capteur. Ce dernier 

est constitué de minuscules détectrices, des pixels, qui vont changer la lumière en signaux pour 

créer une sorte de code. C’est lui qui une fois déchiffré, donne une photo.    

De quand date la 1ère photographie ?     

Elle date de 1827 elle était en noir et blanc. 

Elle a été prise par Nicéphore Niepce à  

Châlon sur Saône. La première photographie  

couleur a été prise par Thomas Sutton en 1861  

en utilisant la  méthode des trois couleurs primaires. 

Lundi, un photographe est venu pour prendre la photo de classe. Il nous a pris 

dans un cube et sur un bureau. Les poses étaient étranges. Pour le bureau il y 

avait deux poses « filles » deux poses « garçons. » Les gars sont tous passés en 

premier. Le plus drôle c’était quand ils devaient croiser les bras pour la photo : 

ils ont mis une heure à se positionner ! C’est si dur que ça de prendre la pose ?!    

A cause du covid 19 nous n’avons pas pu 

prendre de photo groupée. À la place on a 

pris des clichés dans un cube ! 

 Voici un exemple : 

Sondage 

Que penses-tu de ta pose sur la photo de classe ? 

(Tout le monde n’a pas répondu) 

6 personnes se trouvent belles. 

5 personnes se trouvent bof. 

1 personne se trouve moche. 



                               MUSIQUE 
 

 

 

Tous les mardis les élèves de l’école de Boz, en compagnie de 

Claire Millot l’intervenante, font de la musique. Ils s’en sortent 

plutôt bien mais sont un peu timides pour le grain de voix ! 

La semaine dernière, ils se sont enregistrés (Je ne sais pas si vous 

avez écouté l’enregistrement des CM1 mais perso je le trouve 

bien mieux que le nôtre ! Peut-être qu’ils n’ont pas été dérangés 

par les bruits de fesses. Je ne vise personne… Enfin presque.) 

Nous travaillons sur l’air et les CM1 l’eau. Bientôt nous 

travaillerons sur le feu !  

 

 

 

 

 

  

 

Nous avons également appris la chanson Terrien sur la terre  

T’es rien.  



 

La grande question 

Voici les questions de la semaine : 

- Où va-t-on après la mort ? 

- Pourquoi y a-t-il des sans-abris ? 

- Pourquoi fête-t-on Halloween ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi fête-t-on halloween ? 

On perpétue une très vieille coutume. Il y a 2500 ans, les Celtes (originaires d’Europe centrale) 

s’étaient installés un peu partout dans l’ouest de l’Europe. Ils aimaient faire une grosse fête avant 

de basculer dans l’hiver, autour du 31 octobre. Cette cérémonie appelée Samain, était l’occasion 

de se rassembler autour de grands brasiers et de banquets (un peu comme dans Astérix), pour 

réaffirmer l’importance de la communauté : celle des vivants et des morts. Les Celtes croyaient que, 

ce jour-là, les esprits des morts rendaient visite à leur famille emportant certains au passage. Pour 

les éloigner on se cachait sous d’horribles masques. (D’où la tradition de se déguiser à Halloween.) 

Quand la religion chrétienne se répandit en Europe l’église tenta de limiter ce genre de pratiques 

païennes. En 835, elle institua une fête pour célébrer tous les saints : la Toussaint, qu’elle positionna 

le 1er novembre. La Toussaint s’imposa au détriment du Samain. Celle-ci fut rebaptisée All Hallow 

Eve devenue Halloween par déformation. La tradition est restée vivace chez les américains et 

d’autres peuples. Là elle prit de l’ampleur. Nous fêtons Halloween à l’américaine !       

Réponse du scientifique de la classe : 

1ers q : Dans un monde que l’on 

imagine. 

2ème q : Les présidents sont idiots 

3ème q : Pour avoir des bonbons 

Réponse d’un des pitres de classe : 

1ers q : Au paradis 

2ème q : Ils n’ont pas assez d’argent 

3ème q : Pour célébrer les morts  

Réponse de la plus silencieuse de la 

classe : 

1ers q : au cimetière 

2ème q : je ne sais pas 

3ème q : c’est la fête de la mort   

Réponse du maître : 

1ers q : nulle part  

2ème q : les richesses sont mal 

réparties 

3ème q : Pour faire comme les anglais 

( il a regardé sur internet, tricheur !) 



La classe : monarchie ou démocratie ? 
 

 

 

 

 

13 élèves pensent qu’il y a une monarchie dans la classe. 

7 élèves pensent qu’il y a une démocratie. 

Certains élèves ont fourni des explications, les voici : 

Anonyme : Je dis démocratie car le maître laisse faire des 

bêtises aux polissons. 

Emma et Louane : Il accuse souvent à tort. 

Evan N : Le maître est chef, moi je n’aime ni les chefs ni la 

société ! 

Anonyme : Le maître ne sait pas parler sans crier ! 

Mattéo : Le maître est un monarque !  

Evan J, Brady : le maître est un adulte. 

Maëlle : Je pense démocratie c’est normal qu’il décide : c’est 

le maître !  

Anonyme : Le maître se prend pour un roi. 

Voici les propositions pour que cela change : 

Evan N : Nous pourrions choisir l’ordre du travail. 

Maëlle : Nous pourrions faire des votes à main levée   

Elsa : Plus de responsabilités pour les élèves, pour prouver que 

l’on est là, qu’on est utile. 

  

Un article de Maelle Zoé et Mattéo 

Nous avons fait un sondage chez les élèves de CM2. 

Alors le maître impose-t-il sa loi ? C’est ce que nous 

allons voir ! 



Essaye un peu de répondre à ces questions ! 

- Pourquoi superman met son slip sur son pantalon ? 

- On va-t-on après la mort ? 

- Pourquoi la terre est ronde ? 

- Pourquoi la colle ça colle ? 

- Pourquoi Emma a les cheveux bouclés et Alycia les cheveux 

lisses ? 

- Pourquoi je n’ai pas de queue ? 

- Pourquoi les gâteaux mous deviennent durs et les gâteaux durs 

deviennent mous ? 

- Pourquoi la terre est marron ? 

Interview ! 

Emma 

Quel métier voudrais-tu exercer ? 

Maîtresse ou monitrice d’équitation. 

Aimes-tu l’école ? Pourquoi ? 

Bof ! ça m’énerve.  

Que ferais-tu si tu avais 3 000 000 € ? 

Je m’achèterais des chevaux. 

As-tu des frères et sœurs ? Si oui t’énervent-ils ? 

Oui et oui. 

Nina 

Aimes-tu dessiner ? 

Oui. 

Quel est ta matière préférée ? 

Les arts plastiques. 

Qui est ton/ta meilleure ami ? 

Zoé. 

Si tu étais une star laquelle serais-tu ? 

Aucune !  

 



Des écoliers, de grandes idées 
 

Le sanguinaire : c’est la série que nous avons décidé de 

créer Éric Doré et moi, Evan Nicolas vers le mois de mai. 

Nous nous sommes intéressés au 7ème art : le cinéma. 

C’est un peu compliqué, nous l’avons donc d’abord fait 

en roman. Puis au bout de plusieurs tentatives pour le 

filmer nous avons réussi ! Nous l’adapterons peut-être 

en BD. 

Nous l’avons fait seul du scénario au film ! 

J’espère que le scenario vous plaira. 

D’ailleurs nous recherchons un dernier acteur et une 

personne maitrisant le concept Art. 

  



Anecdotes 
 

- La poésie d’Idénio : il a voulu recopier la plus courte, il 

se retrouve avec la plus longue car il n’a regardé que la 

2ème page !  

- (Encore) un nouveau ballon pour les CM2 : Pourquoi au 

bout d’une semaine le ballon se retrouve déchiqueté ? 

Nul ne le sait !  

- Le plus grand fan de fort boyard, vous voulez son nom ? 

Frédéric Mathy, il fredonne la musique en quasi 

permanence, il fait même des épreuves avec les portes 

pour les élèves !     

 

Info France, monde 
 

- À l'occasion de la Journée mondiale des océans le 8 

juin, WWF a publié un rapport sur l'effet du changement 

climatique en Méditerranée, histoires d'une mer en 

surchauffe, afin d'alerter sur les conséquences déjà 

irréversibles de la hausse des températures, 

notamment. 

- 3 ans de prison pour avoir giflé Macron. Comment 

aurait-on pu imaginer aller en prison pour une baffe ? 



Arnaque à la cantine : un (gros) 

problème dans les menus 
 

 

 

 

 

 

Il y a quelques semaines déjà à la cantine de Boz 

les menus ont été changés ! 

Par exemple à la place des supers pâtes à la 

carbonara il y a eu chili con carne ! (Tout le monde 

n’a pas apprécié.) 

Quelques semaines plus tard, il y a eu menu 

américain : Que de bonheur pour les élèves ! Sauf 

quand ils ont vu la tête des burgers ! Ils étaient 

tout raplapla et franchement dégoutants. Quant 

au potatoes ils étaient farineux, infâmes ! J’allais 

oublier ce qu’ils ont osé appeler brownie un 

gâteau immonde ! C’est exagéré ! 

Plus récemment il devait y avoir de la glace, et là 

qu’apprend-on il n’y en aura pas ! Et encore, à la 

place c’était donut. 

 

Un article de Zoé et Maëlle  

A l’école de Boz il y a eu un énorme 

problème à la cantine les menus ont été 

inversés !!!Sacrilège !          Zoé a un langage de vieux 

La cantinière a appelé les potatoes PATATOS ! 


