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Comment êtes-vous devenue institutrice ?
J’ai fait une Licence des Sciences du Langage et deux années à l’IUFM (Institut 
Universitaire de Formation des Maitres) à Chambéry et à Grenoble.

Est-ce que votre classe vous plait ?
Oui, elle me plait beaucoup. Les élèves sont motivés et travailleurs. C’est un vrai plaisir !

Où travailliez-vous avant d’enseigner à l’école Martel ?
J’ai travaillé dans une école à Oullins pendant deux ans. Auparavant, j’ai été enseignante 

en REP sur Villeurbanne et en Isère,

Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petite ?
Je voulais travailler avec des enfants en crèche ou en maternité mais finalement, c’est le 
métier d’enseignant qui m’a le plus attiré.

Avez-vous une phobie ? si oui, laquelle ?
Oui, j’ai très peur des insectes et des araignées.

Si vous deviez vivre dans un pays, lequel choisiriez-vous ?
De préférence, un pays au soleil.

Quel est votre style musical préféré ?
J’aime beaucoup le style Pop Rock.

Quelle est la chose que vous rêveriez de faire ?
J’adorerais faire le tour du monde, découvrir d’autres civilisations, de nouvelles coutumes 
et de nouvelles cultures …

Quelle est votre saison préférée ?
Je dirais que la saison que je préfère est l’Eté car je peux passer des moments privilégiés 
avec ma famille et mes amis.

Avez-vous un sport favori ?
Oui, j’adore faire de la planche à voile et de la randonnée.

Quelle est votre passion ? 
Passer du temps avec mes enfants, les voir grandir, jouer avec eux. J’aime aussi beaucoup 
jardiner, c’est très relaxant.



Les Chats
Par Annaëlle, Nada et Emilie

Les chats sont des mammifères de la famille des félins. Ils sont carnivores et 
mangent surtout des petites proies qu’ils chassent comme des petits oiseaux ou 
des rongeurs. Ils dorment beaucoup le jour et vivent principalement la nuit. Ils 
arrivent à voir dans le noir grâce à leurs yeux dont les pupilles se rétractent et se 
dilatent en fonction de la lumière. Leurs moustaches sont très importantes car 
elles leur permettent de se repérer dans leur environnement. Elles les aident aussi 
par exemple à calculer quand ils doivent se retourner pour retomber sur leurs 
pattes.

Les Poissons Betta
par Maï-Anh et Manon

Le poisson Betta, ou « combattant du Siam » est un poisson originaire d’Asie du 
Sud-Est qui vit dans des eaux peu profondes comme des ruisseaux ou des 
rizières. Il mesure environ 4 cm et peut vivre jusqu’à 5 ans. Il se nourrit de 
petites proies vivantes comme des petits crustacés ou des vers. En captivité, il se 
nourrit de flocons ou de granulés.

Les Brigades Vertes
Par Soline et Nora

Du 18 au 22 Novembre avait lieu la semaine des déchets. Tous les midis, avec un groupe 
d’enfants, les dames de la cantine pesaient les déchets alimentaires afin de voir combien 
de nourriture est jetée en une semaine par la cantine. Sur la semaine, nous avons fait 29 
kg de déchets en tout, ce qui correspond à 83 grammes par enfant contre 106 grammes 
pour la moyenne nationale. Pendant cette semaine, un groupe d’une dizaine d’enfants 
accompagnés d’un(e) animateur(trice) prenaient des gants et des sacs poubelles pour 
faire le tour de la cour et ramasser les déchets jetés par terre. Nous avons principalement 
ramassé des chewing-gums, des papiers de goûter, des papiers essuie-mains ainsi que des 
mégots de cigarettes qui viennent du parc.

Harry Potter 
Par Camille et Eléa

La série de romans Harry Potter, écrite par JK Rowling (Joan Karine Rowling) raconte les 
aventures d’un adolescent qui découvre qu’il est un sorcier et qu’il est inscrit depuis sa 
naissance à l’école de sorcellerie Poudlard. Nous suivons les histoires d’Harry, Ron et 
Hermione qui doivent se battre contre un sorcier maléfique appelé Voldemort qui cherche 
à tuer Harry. Les livres ont ensuite été adaptés en films dont les acteurs principaux sont : 
Emma Watson dans le rôle d’Hermione Granger, Daniel Radcliffe dans le rôle d’Harry 
Potter et Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley. Il est aussi possible de visiter les 
décors et de voir des costumes et accessoires des films comme par exemple la salle de 
banquet de l’école Poudlard ou encore le bureau d’Albus Dumbledore dans les studios 
Warner Bros de Londres en Angleterre.


