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bataille de boules de neige !

La semaine des droits de l’enfant
Le 20 novembre 2017, dans la classe de Saint Pierre
d’Amilly, nous avons eu une intervention de
l’UNICEF pour la journée internationale des droits de l’enfant.
L’UNICEF a été créée après la première guerre mondiale. Elle a pour rôle
principal de collecter des fonds pour aider les enfants partout dans le
monde.
Monsieur Duval, le président de l’UNICEF 79, nous a parlé des 45 droits
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui a été signée le
20 novembre 1989. 296 pays l’ont signée. L’UNICEF défend les droits
des enfants. Par exemple, tu as le droit de t’exprimer et de donner ton avis
sur ce qui te concerne. Tu as le droit d’avoir une éducation mais plutôt
que de donner la même chose à tous, il faut donner à chacun ce dont il a
besoin. C’était intéressant.
Arno, Lily et Maelys

Pour bien dormir...
Mardi 28 novembre 2017, Mme
Turbé et Mme Bajolet sont
venues nous expliquer comment
nous dormions la nuit.
Quand on dort, on se repose, on
fabrique des anticorps et des
hormones de croissance. Le
cerveau travaille pour faire des
rêves. Notre sommeil peut être
lent très léger, lent léger, lent
profond, lent très profond et

paradoxal (c'est-à-dire que nous
rêvons ).

Pour bien dormir, il ne faut pas se
coucher trop tard et, avant d'aller au

lit, il faut éviter les écrans, la
lumière, le café, le thé noir,
l'activité physique et ne pas
trop manger. Le soir, il est
important
d'avoir
une
ambiance calme, une chambre
pas trop chaude et d'écouter
son corps : quand on bâille,
qu'on a les yeux qui piquent,
c'est le moment d'aller au lit.
Nous avons trouvé ça
intéressant.
Merci
aux
infirmières du collège !
Diégo, Liséa et Nino

...ne ratez pas le
train du sommeil !

Mardi 28 novembre 2017, nous
avons eu un exposé sur le
sommeil à l'école de St Pierre
d'Amilly. Les infirmières du
collège de
Surgères sont
venues nous expliquer que le

sommeil est important.
Il faut se coucher à des heures
régulières. Si on ne dort pas, ça peut
provoquer la mort d'une personne.
Autrefois, on utilisait cette méthode
pour torturer les ennemis et en
savoir plus.
Quand on dort, on grandit et on
mémorise. Il ne faut pas regarder les
écrans le soir parce que ça empêche
de dormir.

Il faut au moins 20 minutes
pour s'endormir. C'est le
moment où notre corps se
détend et se relâche. Quand on
est fatigué, on bâille. Après
ça, il y a des étapes. D'abord,
on dort mais on entend tous
les bruits. Ensuite, on dort
légèrement. Enfin, on dort
profondément.
Nous avons appris plein de
choses !
Léa, Marie et Zia

Le spectacle de Noel
Le jeudi 21 décembre, la classe de CM1-CM2 est
allée à l'école de St Saturnin du Bois pour assister au
spectacle de Noël. C'était le spectacle des clowns
Stabilo et Tobi, qui se passait dans une roulotte.
Ça m'a beaucoup plu.
Dylan R

Jamais la première cigarette !
Mardi 6 Février, la classe de St Pierre d'Amilly a rencontré Béatrice
Berthon et Bernard Wouts. Ce sont des intervenants de la Ligue contre le
cancer, venus nous parler du tabac. Ils nous ont expliqué que quand on
fume une cigarette, on perd 10 minutes de notre vie.
En effet, dans une, cigarette, il y a du goudron qui
abime les poumons et la gorge. (Regardez la couleur du
filtre avant et après avoir fumé un paquet de cigarettes !) →

Avant / Après
On y trouve aussi de la nicotine, substance qui ment au cerveau, qui lui dit que le
corps a besoin de tabac. De plus, il y a du monoxyde de carbone qui épaissit le sang, ce qui provoque des
maladies cardiovasculaires. Cette intervention était intéressante. Cela nous a convaincus de ne pas fumer.
Emile, Louis et Marius
Le mardi 6 février, à St
Pierre
d'Amilly,
nous
avons fait la rencontre de
Bernard Wouts et Béatrice
Berton à 10h. Ce sont des
membres de la Ligue
contre le cancer. Ils ont un
slogan : « Jamais la
première cigarette ! » .
Ils nous ont rappelé qu'il
est interdit de vendre des
cigarettes aux moins de
18 ans. Ils nous ont parlé
des cigarettes car c'est très
dangereux, parce qu'elles contiennent 4000 substances toxiques.
Quand on fume la chicha, c'est comme fumer 20 cigarettes en même
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temps. Quand
on fume une
cigarette, on
perd
10
minutes de
vie et aussi,
ça
donne
mauvaise
haleine, les
dents jaunes, les cheveux abimés,
on est essoufflés et on perd le
gout. En plus, dans les rues, les
mégots mettent 12 ans à
disparaitre.
C'était vraiment passionnant !
Dylan P, Kevin et Mathis

