
Ruffi à la Une 
Le carnaval de l’école Ruffi s’est déroulé le 25 mars. Il y avait plusieurs thè-
mes par classe : l’Antiquité pour les CP et CE1, l’Egypte ancienne pour 
les CE2, le Moyen Age pour les maternelles 
et la Renaissance et la Révolution françai-
se pour les CM. 

Le défilé des classes était très beau ! Nous 
avons pris des photos dans les classes. Ensuite 
nous sommes descendus dans la cour pour 
faire le défilé devant les parents et nous avons 
admiré le spectacle de cirque. Les artistes qui 
ont participé au spectacle sont Jérôme du 
« Cirque Pouce », Lilian, Popoff, Pamela et 
Loïc de l’école de cirque « La Cirkmosphère », 
Lauranne, Julia et Michel animateurs et forma-
teurs dans les arts du cirque. 

Pour conclure, le carnaval 2011 est passé trop 
vite ! Le spectacle était super ! Les parents et 
les familles ont trouvé ce carnaval incroyable. 

Lisa et Shérazade 

Carnaval à l’école 

Les classes de CM1CM2a 
et b de Mesdames Dubreuil 
et Addoum se sont rendues à 
l ’ a é r odrome  Leva l l o i s 

d’Eyguières le 14 avril pour 
faire un baptème de l’air. 

Il leur a été proposé par la Fon-
dation Sylvain Augier. Ils ont 
été époustouflés par sa venue car 
c’est une star de la télévision. 

 Pendant que 
les uns fai-
saient leur 
baptème par 
groupe, les 
autres regar-
daient un film 
réalisé par 
Sylvain Augier 
sur les paysa-

ges d’Europe vus du ciel. 

Sylvain Augier a voulu montrer 
aux élèves combien les paysages 
naturels sont beaux et fragiles à 
la fois. 

Pendant le vol en hélicoptère les 
élèves ont cru qu’ils allaient tom-
ber, certains étaient étourdis, 
d’autres se cramponnaient aux 
sièges et aux camarades, même 

les adultes accompagnateurs 
étaient tout excités. 

Les élèves ont survolé les Alpil-
les. Ils ont vu des paysages ma-
gnifiques. Ce qui les a marqué 
ce sont les couleurs, la taille des 
maisons, des moutons ou des 
champs vu du ciel. « On dirait 
comme des maquettes mobiles ». 

 Les journalistes étaient présents 
pour cet événement incroyable. 
Ils ont interviewé les élèves à 
la descente de l’hélicoptère. 

Ils ont publié des articles de 
journal et les élèves sont pas-
sés sur la chaîne LCM. C’é-
tait une journée exceptionnelle 
et inoubliable. 

Les classes de CM12ab 
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A la Une 
 Pipelette marionnette 

Biscotte, je te croque, 

 A Ruffi, ça boum  

pour les délégués ! 

 A Ruffi, explorateurs 

scientifiques de 3 à 12 

ans !... 

 Sport ? Encore et en-

core ! C’est bon pour 

la santé. 

 Eh bien chantez et 

dansez maintenant ! A 

Ruffi la culture est 

dans tous ses états! 



be nous faisons des chants 
en arabe. Nous apprenons 
à parler entre nous en ara-
be.  Nous savons écrire les 
lettres arabes et les accents 
arabes. Nous apprenons à 

dire les objets en arabe et 
nous faisons des dictées. 
Nous connaissons aussi les 
mots de politesse en arabe. 

Céline 

ELCO دورات اللغة العربية  
Les cours d’ELCO se pas-
sent dans la salle informati-
que avec la professeur d’a-
rabe pour apprendre à par-
ler et écrire l’arabe littérai-
re.  Pendant le cours d’ara-
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Biscotte et  

Pipelette  ont 

été élues à 

l’unanimité 

Biscotte 

je te croque 

Chez les CPC/E1A, il y a un 
animal qui habite la classe. Elle 
s’appelle Biscotte. Quand les 
CP/CE1A ne sont pas là, 
Biscotte se promène dans la clas-
se. Les élèves connaissent très 
très bien Biscotte. Elle leur a 
écrit des lettres et les enfants lui 
ont laissé des messages pour lui 
poser des questions. Biscotte est 
une mulotte qui habite sous l’ar-
moire de la maîtresse et dans le 
mur de la classe. 

Medhi 

Pipelette 

marionnette 

Les élèves d’Hélène Stavun ont 
une grenouille dans leur classe. 
C’est une 
marionnette 
verte. Elle 
va chez les 
élèves pour 
jouer, dor-
mir et man-
ger. Elle 
aime man-
ger des fri-
tes. Selon les élèves, la petite 
grenouille est sage et elle dort 
bien. Les élèves doivent dessiner 
ce qu’ils font avec Pipelette et la 
maîtresse l’affiche dans la classe. 
Un jour Pipelette s’est transfro-
mée en vraie grenouille et elle a 
bougé le menton. 

Raïmina et Maïssa 

Enfants, parents et enseignants 

tous citoyens de l’école Ruffi 

Les travaux du Conseil d’école 

 Réécrire et valider chaque année le règlement intérieur de l’école 

 Prendre connaissances du projet d’école et des projets de classe 

 Information sur les aménagements et travaux en cours de l’école 

 Depuis 2004, le conseil d’école demande chaque année à la Mairie si l’école sera un 

jour construite en dur et quittera ses bâtiments en préfabriqué 

 Le conseil d’école s’est inquiété cette année que les AVS, les adultes qui accompagnent 
les enfants avec un handicap ne soient pas recrutées de septembre à février. 

 Le conseil d’école interpelle la mairie depuis 4 ans pour que des aménagements de 

voirie soient réalisés rue Salengro et rue de Ruffi pour protéger nos élèves. 

 Organisation et information sur les événements et manifestations exception-
nelles à l’école 

 Information sur les exercices de mise en sécurité, les évaluations, les réunions 
d’informations avec les familles 

 Information sur l’aide aux élèves en difficulté ou avec handicap 

 Information sur le fonctionnement de notre coopérative scolaire  OCCE et de 
notre association USEP-RUFFI 

 Le site de l’école 

 Les stages de soutien pendant les vacances 

Les travaux du conseil des délégués élèves 

Aménager l’école : une porte pour les toilettes garçons, un arbre dans la cour, répa-
rer les bancs de la cour de récréation, repeindre les fresques de la cour un peu abimées, 
des grossièretés écrites dans les toilettes, toilettes bouchées, un filet au dessus de la cour 
pour ne plus perdre les ballons de l’autre côté du mur. 

L’hygiène : avoir plus de savon et de papier toilette 

Achat avec la coopérative : des vélos, des ballons trotteurs, des jeux de société, 
des paniers de basket, des ballons de rugby et de hand, des élastiques et des cordes à 
sauter, des plantes pour les jardinières, des cages de foot ou de hand, des craies pour  le 
tableau de la cour. 

Organisation de l’école : en cas de pluie rester dans les classes,  désigner des élè-
ves responsables de la bibliothèque, arroser les plantes devant l’école, pouvoir em-
prunter des livres à la  bibliothèque de l’école, avoir une éponge pour le tableau de 
la cour élémentaire, 

Comportement : moins de gaspillage de papier toilette, éteindre les lumières, 
respecter les zones de jeux dans la cour et que les élèves soient sanctionnés par les 
enseignants 

La cantine : pour que les filles puissent jouer au ballon et les garçons au cer-
ceau 

Cantine : soucis et conflits 

Projet : créer un spectacle en 2011-2012, demander aux parents de refaire une ven-
te de crêpes, faire des ateliers de sciences et d’expériences à l’école après l’école le soir, 

Demander à la mairie de poser des panneaux solaires sur l’école 
pour faire des économies d’énergie et utiliser une énergie propre 



En avril, sur le fil des vacances 

Coup de pouce pour mieux pousser 

Ils ont beaucoup aimé faire 
des jeux de lecture.  

Les animatrices leur lisaient 
un livre tous les jours. 

Le club de Floriane a fabri-
qué un livre-roman avec 
des photos, comme une 
bande dessinée. 

Les 6 élèves du club CE-
LEM CE1 ont travaillé 
avec l’animatrice Yasmina. 

Ils faisaient leurs devoirs et 
ensuite des activités et des 
jeux de mathématiques et 
de français. Yasmina leur 
lisait de belles histoires. 

Sabrina et Lisa 

5 élèves de CP ont travaillé 
tous les soirs jusqu’à 18h 
avec les animatrices Floria-
ne et Stéphanie.  

Ils ont appris à mieux lire 
et écrire en faisant des jeux, 
à chercher des mots dans le 
dictionnaire, à mieux faire 
leurs devoirs.  
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Périscolaire 
L’animation  

cantine 
L’animation cantine se passe 
soit dans la salle polyvalente, 
soit dans la salle d’art visuel. 

En salle polyvalente, 
nous faisons des danses : coun-
try ou cha-cha-cha, et aussi du 
sport. 

En salle d’art visuel, 
nous faisons des jeux de société 
(le Monopoly, le Qui est-ce qui, 
Puissance 4...) et aussi des des-
sins. L’animateur choisit 14 
élèves volontaires pour une demi
-heure le lundi et le jeudi. 

Kahina, 

Céline 

Nos mamies 

lecture 

Elle s’appelle Clau-

dette et a 52 ans. Elle est 
veuve. Quand elle était plus 
jeune, elle était agent d’entretien. 
Elle a trouvé ce travail bénévole 
de mamie lecture dans une agen-
ce. Et c’est comme ça qu’elle est 
arrivée dans notre école. Depuis 
3 ans, elle lit des livres aux 
enfants pendant la cantine le 
mardi et le jeudi. 

Elle s’appelle Marie-

Agnès, elle a 58 ans. Elle 
est mariée et a un enfant de 25 
ans. Quand elle était jeune, elle 
était aiguilleur du ciel. Mainte-
nant, elle fait bénévolement 
« mamie-lecture » le lundi et le 
vendredi depuis cette année. Elle 
lit des histoires aux enfants. 
Elle a vu cette annonce dans un 
journal et elle a téléphoné pour  
être volontaire. 

Cindai, Lisa, Shérazade 

2 maîtresses pour les CM2. 

Nous étions par groupe de 
4 à 6 élèves. Les horaires 
étaient de 9h à 12h toute la 
semaine, même le mercredi. 

Tous les matins les CM1 
ont commencé par du bad-
minton. 

Les élèves ont fait des ma-

thématiques divisions, mul-
tiplications, problèmes) et 
du français (grammaire, 
orthographe, la phrase du 
jour). Les élèves de CM1 
ont lu « Le journal d’un 
chat assassin » et les CM2 
« Dico Dingo ». 

Mohamed B 

Les maîtresses ont organisé 
un stage CM pendant les 
vacances d’avril.  

Le stage consiste à nous 
faire faire des progrès en 
français et mathématiques. 

Il n’y avait pas toutes les 
maîtresses et les maîtres : 3 
maîtresses pour les CM1 et 

ge, à parler et à formuler 
des mots, à tenir un crayon, 
à écrire. 

Avec les cycles III, elle ap-
prend les mathématiques et 
le français. 

Elle reste 30 minutes avec 
les grands et 20 minutes 
avec les petits. 

Virginie va dans les classes 
de Céline N et Caroline, 

Servane, Véronique, Mi-
riam, Aurélie et Céline G 
dans des coins aménagés 
avec les élèves qui ont des 
difficultés. 

Elle fait des mathématiques 
et du français, de l’écriture, 
de la numération et de la 
lecture. 

Mohamed B et Ziad 

Maîtresse PARE pour un bon départ   

A l’école Ruffi, nous avons 
des maîtresses PARE qui 
nous aident à faire des pro-
grès, pour les élèves en 
difficulté qui ont un PPRE. 

Elles viennent dans les 
classes avec nous. Julie tra-
vaille avec les PS, MS, CE2, 
CM1 et CM2.  

Avec les élèves de mater-
nelle, elle apprend le langa-

je l’aime le club celem  
Six élèves du CE1 ont 

été inscrits au CELEM. 

Ils nous disent ce qu’ils 

en pensent. 

Enzo : « Le Celem 

c’est bien, on travaille, 

on fait du calcul mental, 

on lit des magazines et 

on aime le travail.» 

Kader : « On fait des 

jeux, on lit des magazi-

nes, on fait nos devoirs, 

on mange nos goûters, 

on fait des calculs et des 

jeux en mathémati-

ques. » 

Abdoulhamid : « Le 

Celem est trop bien. 

Pour commencer on 

mange nos goûters, puis 

on rigole un peu et en-

suite on travaille tran-

quillement et on joue 

bien. On apprend en 

jouant. » 

Alhadad : « Le Celem 

est bien, on joue avec 

des jeux, on joue avec 

des magazines et on fait 

du travail. » 

Fatoumata : « Au 

Celem on fait du travail, 

on lit des magazines et 

des histoires. » 

CE1 



Le parcours éco citoyen bleu pour les CE1 
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La classe de CE1 a parti-
cipé au parcours éco-
citoyen bleu. Ils ont eu 
deux intervenantes, pour 
la sécurité routière et 
pour les déchets, le tri et 
le recyclage. 

Sécurité routière  

On a appris beaucoup de 
choses pendant l’inter-
vention. 

Un enfant de notre âge 
ne doit pas traverser seul 
les rues. Seulement ac-
compagné d’un adulte.  

Avec la taille d’un enfant 
de moins de 10 ans, on 
est trop petit, on risque 
de ne pas être vu par les 
conducteurs, on n’a pas 
encore la vue qu’il faut 
pour tout voir et on a 
encore du mal à estimer 
les vitesses. 

Les piétons doivent tra-
verser seulement sur le 
passage clouté quand le 

bonhomme est vert et le 
feu tricolore est rouge 
pour les voitures. 

Lorsqu’on a le bon feu 
pour traverser, il faut 
quand même bien regar-
der à gauche, puis à droi-
te, puis à nouveau à gau-
che. 

On doit rappeler aux 
adultes conducteurs que 
lorsque le feu tricolore 
est orange, il faut ralentir 
car ça nous avertit que le 
feu va devenir rouge, 
donc il ne faut pas accé-
lérer. 

Séances : déchets, 

tri et recyclage 

Nous avons eu des inter-
ventions pour compren-
dre comment les déchets 
sont traités. 

Avant, les gens jetaient  
leurs déchets dans les 
rues des villages. C’était 
très sale et il y avait plein 

de mauvaises odeurs et 
de maladies à cause de la 
saleté. Tout ça a changé 
depuis que monsieur  
Eugène Poubelle a in-
venté… la Poubelle ! 

Maintenant, c’est encore 
mieux. On a différentes 
poubelles pour trier nos 
déchets : pour le verre : 
la poubelle verte ; pour le 
papier : la poubelle 
bleue ; pour le plastique : 
la poubelle jaune. 

Parfois, on a des poubel-
les jaunes et bleues, où 
on mélange plastique et 
papier. 

On trie nos déchets pour 
pouvoir les recycler : le 
vieux papier peut être 
recyclé pour en faire du  
« nouveau papier » ; avec 
des canettes en alumi-
nium, on peut faire des 
vélos ou des trottinettes. 

CE1 

Le recyclage, c’est classe ! 

servi à enrouler du pa-
pier cadeau ou des tissus. 

C’est joli et ça fait diffé-
rents bruits d’eau… 
Nous avons aussi créé 
des hérissons porte-
cartes décoratifs à partir 
de vieux livres de poche 
qui devaient être jetés. 

On a fait du pliage, quel-
ques petits découpages, 
quelques détails et - hop ! 
– nous avions de jolis 
objets tout neufs. 

La classe a aussi fabriqué 
des nichoirs à partir de 
briques de jus de fruits et 

de différents déchets qui 
ont servi à les décorer et 
à faire le petit bout de 
perchoir, ainsi que des 
pingouins porte-crayons 
à partir de vieux rouleaux 
de papier toilette. 

Nous avons cloué, collé, 
peint, plié, découpé, dé-
coré… 

Et quelques uns de nos 
objets seront exposés au 
CRDP à la fin juin ! 

Cette exposition va mar-

quer la fin du parcours ! 

CE1 

En lien avec ces inter-
ventions, nous avons 
fabriqué des objets en 
classe, en recyclant des 

déchets. 

Nous avons 
fait de nos 
mains et déco-
ré aussi des 
objets neufs. 

Nous avons 
construit des 
bâtons de 
pluie, à partir 
de vieux rou-
leaux en car-
ton qui avaient 



Macro déchets 

… Mais laissons la parole aux explorateurs scientifiques de Ruffi qui se sont 
embarqués en mer et ont fait des expériences sur terre…Tournez vite la page ! 

Sur les traces de Pythéas… 

Les macro-déchets sont 
tout ce que nous ne je-
tons pas à la poubelle, 
comme les canettes en 
fer, les bouteilles en ver-
re ou en plastique, les 
sachets en plastique, les 
filets de pêche abandon-
nés. 

Ces filets de pêche ap-
partiennent aux pêcheurs 
qui les ont oubliés en 
mer. 

Il y a beaucoup de rai-
sons pour ne pas polluer 
la mer. 

Nous avons vu dans un 
film une grande raie qui 
s’était prise dans un filet 
de pêche et qui le traînait 
dans sa queue pour toute 
sa vie. 

Nous avons aussi décou-
vert une tortue qui avait 
avalé un sachet qu’elle 
avait pris pour une mé-
duse. C’est bien domma-
ge pour eux ! 

Plus il y a des macro-
déchets en mer, moins il 
y a d’animaux en Médi-
terranée. 

Il existe un autre problè-
me, ce sont les bateaux 
qui accrochent la posido-
nie avec leurs ancres. La 
posidonie est importante 
car elle sert aux ani-
maux : elle produit de 
l’oxygène et sert d’habi-
tat, de nourriture et de 
nurserie aux animaux.  

Alors mieux vaut ne pas 
polluer plutôt que d’es-
sayer de remplacer ce qui 
ne se remplace pas ! 

Mohamed B 

que le mode de vie des po-
pulations de la Grande Bre-
tagne et des peuples germa-
niques. 

Après avoir franchi les co-
lonnes d’Hercule et le dé-
troit de Gibraltar, son 
voyage s’est ensuite pour-
suivi vers l’Armorique puis 
la Grande Bretagne. 

Poussant plus au Nord, il a 
atteint une région où la nuit 

ne durait que deux heures 
et où la mer était 
gelée. Découverte 
inimaginable pour 
les Hommes de la 
Méditerranée de 
l’époque ! 

Il a également évo-
qué dans ses récits, 
l’île de Thulé située 
sur le cercle arctique. 

Ziad et Abdsamad 

Pythéas était Marseillais, il 
est considéré comme l’un 
des plus anciens explora-
teurs scientifiques ayant 
laissé une trace dans l’His-
toire. 

Il a effectué vers 340 avant 
Jésus-Christ un voyage 
dans les mers du Nord de 
l’Europe. Il est le plus an-
cien auteur de l’Antiquité à 
avoir notamment décrit les 
phénomènes polaires ainsi 
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C’est le 

printemps. 

Sortez vos 

casquettes ! 
Au printemps, les 
feuilles et les fleurs 
poussent dans les 
arbres. On achète des 
boissons fraîches et des 
glaces. On va à la 
piscine et on met des 
manches courtes. On 
peut aussi planter des 
graines pour le potager. 
Il fait de plus en plus 
chaud. On a parfois des 
rhumes à cause du 
pollen. Les insectes 
reviennent pour nous 
piquer ! 

Il y a aussi d’autres 
saisons : l’été, l’hiver et 
l’automne. 

En été, il fait très chaud 
et c’est les grandes 
vacances. En hiver il fait 
froid et on part aux 
sports d’hiver. En 
automne, il pleut 
souvent et les feuilles 
sont rouges, oranges et 
jaunes. 

Chaïma, Imed, 

Ryad, Djamal, 

Cylwène, Abdallah 

Elèves éco citoyens de CP CE1a 

L’écocitoyenneté, un mot 
compliqué ? Pour nous, la 
classe de CP-CE1a mainte-
nant c’est évident : l’écoci-
toyenneté parle de la pollu-
tion, de l’eau, de la terre, de 
la mer… 

Grâce à Céline qui est ve-
nue en classe nous montrer 
des images et des films, 
nous avons appris à respec-
ter notre planète. Par 

exemple : trier nos déchets 
pour ensuite les recycler, 
utiliser les transports en 
commun pour moins pol-
luer notre air, ne pas gaspil-
ler d’eau en fermant le ro-
binet quand on se savon-
ne…  

Pour retenir tout cela nous 
avons fabriqué un livre que 
nous présenterons à l’expo-
sition de fin d’année. 

Maintenant nous sommes 
des éco citoyens et nous 
pouvons en parler à nos 
familles pour qu’ils devien-
nent éco citoyens eux aussi.  

En effet, il faut rendre res-
ponsable les personnes qui 
nous entourent pour proté-
ger notre planète et qu’elle 
soit propre pour les enfants 
du futur. 

Les CP-CE1a  



Voyage  
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Petits scientifi-
ques fous vien-
nent vers vous 

"Ouh! Ouh! C'est nous, 
Les petits scientifiques fous.  
Nous venons vers vous : 

Y-a-t-il un poulpe,  
Dans notre pot à poulpe? 

Des algues collées 
A notre plaque immergée ? 

 Serait-il possible 
D'obtenir des photos multiples 
De notre submersible ? 

 En vous remerciant 
Très sincèrement 

De répondre rapidement. 

 Nous avons hâte de voir 
Et de tout savoir 
Sur notre avoir." 

 Cordialement  
la classe de CM. 

 
Pour pouvoir relancer notre 
projet « une classe, un vil-
lage », nous avons écrit une 
poésie que nous avons 
adressée à tous nos parte-
naires : Emilia Médioni de 
la maison du développe-
ment durable de Marseille, 
Pierre-Yves Blache, conseil-
ler pédagogique en scien-
ces, sans qui ce projet n'au-
rait pu avoir lieu, Laure De-
bas du centre pédagogique 
de la mer, Paul-Arthur An-
tonioli GIS Posidonie du 
centre d'océanologie de 
Marseille, P. Bonhomme du 
centre d'océanologie de 
Marseille, Sandrine Ruitton, 
biologie marine du centre 
d'océanologie de Marseille,  
Delphine Botha, biologie 
marine, du centre d'océano-
logie de Marseille. 
 

Scientifiques 
portés 

par la poésie  

Parrains du 3° village 

de récifs artificiels 

fier leur emplacement. 

Puis, nous avons mis le 
cap sur les îles du Frioul, 
le Vieux port de Marseil-
le, le Vallon des Auffes. 

Pour déjeuner, nous 
avons fait une halte sur 
les îles du Frioul. 

Au retour, nous nous 
sommes attardés sur la 
ferme aquacole.  

Une belle journée et des 
élèves attentifs et riches 
de connaissances scienti-
fiques et environnemen-
tales. 

L'objectif de cette sortie 
en zodiac était de navi-
guer au dessus des récifs 
artificiels, situés au large 
des plages du Prado. 

Nous avons également 
pu observer les nouvelles 
bouées, mises en place 
récemment, pour identi-

Au dessus des récifs artificiels 

les fonds sableux, mais aus-
si l’urbanisation du littoral. 

La posidonie est une espè-
ce de plante. Elle produit 
de l’oxygène. Elle est aussi  
l’habitat essentiel des pois-
sons et de la faune marine 
méditerranéenne comme la 
grande nacre. Elle sert de 
nurserie, de lieu de repro-
duction et d’abri, de nourri-
ture pour les poissons her-
bivores (la daurade et le 
poisson lièvre). La posido-
nie stabilise les fonds ma-
rins. L’herbier de posidonie 
est indispensable à la vie en 
Méditerranée. 

Des scientifique sont donc 
eu l’idée d’immerger des 
habitats artificiels. 

En 2009, les élèves ont 

construit en classe une pla-
que en argile et un vase à 
poulpe qui a été immergés 
et placés dans leur village 
par les plongeurs-
scientifiques, dans l’espoir 
d’y voir un jour s’installer le 
« poulpe de Ruffi » ! Ils 
correspondent depuis deux 
ans avec des chercheurs du 
centre d'Océanologie de 
Marseille par mail pour 
connaître l’évolution de la 
colonisation de leur cube. 
Ils reçoivent des photos de 
leur village que vous pou-
vez découvrir sur le site de 
l’école. 

Abdoulaziz et Maxime 

Depuis deux ans, les 
CM12a de Ruffi sont les 
parrains « du troisième vil-
lage des récifs artificiels de 
Marseille ». 

Ces récifs sont des blocs ou 
des filets qui ont été im-
mergés pour recoloniser les 
fonds sableux dans une 
zone délimitée et protégée 
entre les plages du Prado et 
l’île d’If. On trouve de 
moins en moins de posido-
nie, donc de moins en 
moins d’habitat naturel le 
long du littoral marseillais. 
Les raisons sont multiples : 
l’encrage des bateaux, la 
pollution par les déchets 
reversées dans la mer et par 
les macro-déchets, la Taxi-
pholia qui  étouffe la Posi-
donie, et la pêche qui racle 

Ils ont travaillé sur les tor-
tues marines protégées et 
blessées et sur l’histoire du 
dauphin, ses ancêtres. 

Ils ont appris que dans la 
mer on peut construire des 
éoliennes pour faire de l’é-
nergie non polluante. 

Les classes de CM12a, 
CM12B, CM12C ont eu la 
chance de participer à une 
sortie au Conseil général en 
décembre. 

Ils y sont allés pour ap-
prendre l’écologie. 

Sciences côté mer 

au centre 

de la mer 



Au Naturoscope de la mer 

pement se composait d’un 
masque, d’un tuba et de 
palmes. Ils sont passés au-
dessus des 4 habitats ma-
rins : les rochers, le sable, 
l’herbier de posidonie et la 
pleine eau. 

Ils ont pu observer une 
multitude d’espèces anima-
les et végétales : oursins, 
étoiles de mer, coquillage, 
saupes, holothurie, crabes 
et même une rascasse, ainsi 
que des mini récifs artifi-
ciels. 

Les autres élèves sont par-
tis, les pieds dans l’eau, à la 
pêche à l’épuisette dans la 
calanque d’Ensuès où ils 
ont pu découvrir la richesse 
du littoral marin. 

Ils ont ramassé des oursins, 
des crabes, des bernard-
l’hermite, des concombres 
de mer, des mini crevettes, 
des limaces de mer et des 
algues vertes… qu’ils ont 
bien sûr ensuite relâchés ! 

A partir d’une planche 
photos, les élèves sont aus-
si partis à la recherche de 
végétaux du littoral de la 
côte bleue dans les massifs 
de bord de mer. 

Une fois les plantes recueil-
lies, ils ont cherché leur 
nom en utilisant une clé de 
détermination. Une belle et 
riche journée de biologistes 
en herbe ! 

Houssame 

Chakib 

Cheik 

Les classes de CM1 CM2 
a&b sont parties en train à 
Ensuès-la-Redonne le jeudi 

7 avril 
2011. 

Le 
train a 
longé 
le lit-
toral, 

le paysage était surprenant 
et captivant. Sur place, les 
élèves ont participé à trois 
activités. 

Un groupe d’élèves a fait 
un sentier sous-marin qui 
leur a permis d’observer la 
faune et la flore sous-
marine. 

Ils ont plongé en combinai-
son de plongée. Leur équi-
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anémone, étoile de mer, dau-
phins… 

Ils ont été très étonnés d’appren-
dre que quand le dauphin s’en-
dort il partage son cerveau en 
deux, une partie dort et l’autre 
reste éveillée. 

Les dauphins n’ont pas une bon-
ne vue, ils avancent avec leur 
sonar. 

L’animatrice leur a expliqué que 
si l’étoile de mer se fait manger 
un bras par son prédateur, il va 
repousser dans quelques mois. 

 Les élèves ont aussi joué à un 
jeu sur la mer : ils devaient repla-
cer les animaux dans leurs lieux 
de vie. 

Ils sont aussi allé au bord de la 
mer pour ramasser des 
« laisses » : des animaux et 
végétaux morts rapportés par 
les vagues.  

Ils ont discuté des déchets qui 
polluent la mer Méditerranée. 

Maïssa et Ziad 

En mai, les élèves ont passé une 
journée sur la plage du Prophète 
à l’école de la Mer. 

C’est Mélanie, animatrice envi-
ronnement qui les a accueillis et 
accompagnés durant toute la 
journée. 

Ils ont observé un aquarium 
dans lequel il y avait des oursins, 
une holoturie, deux concombres 
de mer, une sole. Ils ont appris 
que la sole vit dans les fonds 
sableux et peut changer de cou-
leur en fonction du sable. 

Ils ont pu toucher une étoile de 
mer. Ils ont regardé des diapora-
mas sur les animaux marins de la 
Méditerranée : rascasses, pois-
son lunes, Bernard l’Hermite, 

Scientifiques fous 
répondent  

"Message aux apprentis Poséidon 
qui ont su égayer ce banal béton 
de leurs belles œuvres façonnées 

pots et plaques maintenant bien attachés. 
  

Sur ces objets en terre cuite 
la nature a repris la suite 

et a déjà fait installer 
principalement des algues et serpulidés. 

  
Patience, bientôt arriveront 

spongiaires, ascidies, bryozoaires et au-
tres taxons 

mais soyons certains qu'un Octopus vulagis 
occupe sûrement votre édifice. 

  
En attendant pour patienter 

voici quelques photos de cet été 
Merci à tous de contribuer 

à protéger la belle Méditerranée." 
  

Paul-Arthur Antonioli 

Scientifiques portés 
par la poésie  

Vingt mille lieues sous la mer 
Sciences côté mer 



Les élèves de Madame 
Guillaume ont un défi à 
relever ! 

Mais lequel ? 

Ils ont du construire, 
fabriquer et faire flotter un 

bateau, mais aussi... 

le faire avancer ! 

Ils ont construit ce bateau 
avec des fils pour le faire 
avancer. Ils ont fait des 
essais à l’école dans le bac à 

eau. I 

Ils ont présenté le 31 mai 
leur défi devant d’autres 
classes qui devaient réussir 
le même exploit. 

Mohamed B et Ziad 

baleines et sur la politesse » 
Samira 

«  J’ai aimé le bateau qui était 
grand. Il était énorme ! Ils nous 
ont aussi raconté une petite his-
toire » Lilia 

« J’ai appris qui est le plus 
grand animal et le plus grand 
instrument de musique : la ba-
leine et la contrebasse. J’ai ap-
pris que la mer est polluée.» 
Inès 

« J’ai appris qu’il faut écouter 
quelqu’un quand il parle, aussi 
il faut l’aider. On a appris qu’il 
ne faut pas laisser les autres tout 
seuls. » Mohamed 

«  J’ai appris que les baleines 
sont en voie de disparition. » 
Sofia 

«  J’ai appris comment on enlève 
tous les déchets de la mer. 

On a regardé un film sur les 
baleines et en même temps un 
monsieur jouait de la contrebas-

Lundi 9 mai 2011, 

nous avons pris le 

tramway pour nous 

rendre à bord d’un 

gigantesque bateau 

appelé « Napoléon 

Bonaparte ». Nous 

avons participé à des 

ateliers et voici ce que 

nous avons retenu 

 « J’ai appris qu’il ne faut pas 
jeter des papiers à bord du ba-
teau et que les baleines sont en 
danger » Louaï 

«  J’ai appris qu’on doit respec-
ter les autres en tant que person-
nes » Adlaïre 

« Une dame et uz monsieur 
nous ont raconté une histoire » 
Radia 

«  J’ai appris la politesse » 
Radia 

«  On a appris des choses sur les 

se. » Cylwène 

«  On nous a parlé du respect, et 
aussi ils nous ont raconté une 
histoire. » Imed 

«  Le bateau était très grand » 
Billal 

«  On nous a raconté l’histoire 
de la petite goutte, et un mon-
sieur a joué de la contrebasse. » 
Amane 

«  J’ai appris qu’il ne faut pas 
jeter les déchets dans la mer » 
Ryad, Djamal, Adel 

«  J’ai appris que les baleines et 
les contrebasses sont géantes. La 
musique était belle. Les histoires 
de la goutte d’eau et de la poli-
tesse étaient intéressantes » 
Maïssoun 

« J’ai appris comment marche la 
contrebasse » Adel 

«  J’ai appris ce qu’est le res-
pect. » Farès 

 CP/CE1 B 

Défi  eau pour les CP 

A l’abordage des connaissances  

magie. 

Les élèves de Miriam 
ont fait un atelier sur la 
préhistoire et ils ont regar-
dé un film sur l’eau. Ils ont 
aussi fait des ateliers sur la 
posidonie et la pollution de 
l’eau. Ils ont mis un mas-
que et essayé de respirer. 

Les élèves de Céline 

ont appris que les déchets 
ne doivent pas être jetés 
dans la mer.  

Les élèves d’Aurélie 

ont travaillé sur le respect. 
Il faut écouter et respecter 
l’autre, ne pas l’ignorer. 

Les élèves de CM12c 
ont participé à 4 ateliers : la 
Paix en Méditerranée, les 
marées noires, le cycle de 
l’eau et le poulpe. 

Dounia Raïmina 

Sabrina Dounia 
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Prendre la « Mer en fête » 
Les élèves de l’école Ruffi 
sont montés sur un paque-
bot pour travailler sur l’eau, 
la pollution, la préhistoire, 
la paix et la marée noire. 

Ils ont fait plusieurs 
ateliers. 

Les élèves d’E-

milie ont appris 
comment les balei-
nes respirent. Un 
magicien leur a 
montré des tours de 



Il existe 5 sens. 

Mais lesquels ? 

Réponse des élèves 

de maternelle : 

l’ouïe, la vue, l’odo-

rat, le toucher et le 

goût. 

Les CM1-CM2a sont 
venus dans la classe de 
Véronique, de Laurence, 
d’Hélène et de Céline-
Caroline pour animer des 
ateliers scientifiques et 
leur faire faire des expé-
riences. 

Il y avait des boîtes à 
sentir avec plusieurs par-
fums. 

Ils devaient reconnaître 
les parfums comme un 
Memory. 

Ils ont fabriqué des boî-
tes à odeurs avec des 
plantes aromatiques à 
l’intérieur. 

Ils ont goûté du sucre et 
du sel, qu’ils devaient 
reconnaître. 

Ils ont fait des ateliers 

sur la vue avec de l’eau et 
des CD, des loupes et 
des kaléidoscopes, un 
périscope. 

Ils ont fait ça pour ap-
prendre les 5 sens. 

Le 14 juin, il y aura un 
rallye avec les 4 classes 
de maternelle pour jouer 
et faire des expériences 
scientifiques dans la cour 
de l’école. 

Kahina, Abdsamad 

et Céline 

Ils ont obtenu le diplôme 
de « la Souris d’or » ! 

Ils ont fait des recherches 
et répondu à des questions. 

La classe a appris à mani-
puler Internet, à faire des 
recherches, à naviguer sur 
le Web et à acquérir les 
compétences du diplôme 

La classe de 
CM12B a partici-
pé à un con- 
cours informati-
que national avec 
400 classes. 

Leur score est 
de 34,5/40, ils 

sont dans les 60 premiers. 

informatique de CM2 le 
B2i.  

Ils  ont parlé des dangers 
du Web. Ils ont travaillé sur 
une bande dessinée qui 
s’appelle Vinz et Lou et le 
site des « cybercochons ». 

Cinda et Nasma 

Rallye sensoriel pour les maternelles 

Ateliers informatiques aux Archives départementales 

Les 
classes de maternelles ont plan-
té des radis, de la ciboulette 
et des fleurs, dans la cour de 
récréation et aussi dans leur 
classe. 

Ils les arrosent tous les matins. 
Ils aiment bien car c’est rigolo. 

Nédra et Sirine 

Savez-vous planter du blé ? 
Les élèves de MS et GS de Véronique Grimand ont 
travaillé sur le blé. 

La classe a planté du blé dans la cour. Ils ont aussi 
moulu du blé dans des moulins à café pour faire de la 
farine et avec ils ont fait du pain. 

Ensuite ils ont mangé leur pain. Tous les jours les en-
fants doivent arroser leur blé. 

La maîtresse a rapporté aux élèves des grands épis de 
blé qui sont dans la classe. 
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Sciences c ô t é   
T e r r e  

biologiste spécialistes des 
macro-déchets, une philos-
phe et une cinéaste. 

L’un des films parlait des 
couvertures que les grands-
mères préparent pour leurs 
petits enfants ou pour les 
mariages. Il y avait des 
grands-mères qui préfèrent 
plusieurs couleurs. Un au-

Nous sommes allés en 
tramway à la Maison de la 
Région pour regarder cinq 
courts métrages sur le thè-
me de l’environnement 
dans le cadre du projet 
« Rencontres d’Averroès 
Junior ».  

Il y avait avec nous trois 
personnes : une scientifique 

tre film parlait du pétrole.  

Nous avons appris que le 
pétrole vient de la terre. A 
la fin des films, nous avons 
fait un débat. On a parlé du 
pétrole, de trier les déchets 
et de l’agriculture biologi-
que. 

Nedra Maïssa Nawwar  

Aux rencontres d’Averroès Junior 



L’USEP, c’est l’union du 
sport à l’école. L’école 
Ruffi a une association 
USEP. Les classes de CP
-CE1a, CP, CM12A, 
CM12B ont participé aux 

rencontres USEP cette an-
née. Elles ont fait de l’a-
thlétisme et du « jovi ». Ils 
ont fait le lancer de poids, 
la course de vitesse, la 
course longue, le saut en 

longueur. Toutes les écoles 
de Marseille qui sont adhé-
rentes à l’USEP participent 
au tournoi. Les élèves se 
sont beaucoup entrainés. 

Lisa et Cindia 

nager. Mais malheureuse-
ment quelques enfants 
n’ont pas réussi à appren-
dre à nager car il n’y a pas 
assez de temps. Il y a quel-

La classe de CPCE1b va à 
la piscine St Charles tous 
les vendredis après midi 
depuis février. Ils partent 
en car pour apprendre à 

ques élèves qui ont eu peur 
au début. Ils restent 40 mi-
nutes dans l’eau et ensuite 
ils rentrent à l’école. 

Nawwar et Ziad 

Rencontres sportives avec l’USEP 

Envoilez-vous avec les CM1 CM2 
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Apprendre à nager à la piscine  

des nœuds de huit au bout 
des écoutes. Sur un bateau, 
il y a plusieurs éléments. Il 
y a le gouvernail, la dérive, 
le mât, la coque et la bôme.  

ls ont appris à naviguer 
vent-arrière, vent de tra-
vers, vent avant, en empan-
nage et à se remorquer, à 
choquer la voile, tourner 
autour d’une bouée. 

Ils connaissent maintenant 

le vocabulaire de navigation 
et les règles de sécurité, 
comme baisser la tête 
quand la voile vire de l’au-
tre côté du bateau. 

Au début des séances ils 
ont eu peur. Cette expé-
rience leur a appris l’entrai-
de. La voile est un sport. 
C’est difficile si on ne s’ap-
plique pas. 

Nédra et Sirine 

La classe de Madame Du-
breuil a fait un projet voile, 
tous les mardis et vendredis 
en septembre et octobre 
sur la base nautique de 
Corbières. 

Leurs bateaux s’appelaient 
des optimistes puis ensuite 
des « bug laser », ils pou-
vaient naviguer à 2 ou 3 par 
bateau. 

Les élèves ont appris à faire 

Le voilier « Zéro CO2 » 
Ce voilier est un prototype et sa mission est de tester la pile à combustible, exis-
tant déjà pour les voitures. Il est doté de panneaux solaires et d'une éolienne. Il 
porte le nom "Zéro CO2" parce qu'il se veut le moins polluant possible. 

Sarah et Brieux, membres d'équipage du voilier Zéro CO2, sont venus dans notre 
classe nous expliquer le fonctionnement du voilier et le pourquoi de son nom. 
Nous avons eu la chance de visiter le voilier Zéro CO2 le vendredi 18 février 
2011. Nous nous sommes rendus au centre pédagogique de la mer où nous 
attendaient Sarah, Brieux et le capitaine du voilier. 

Nous avons pu leur poser des questions sur leur vie quotidienne : Où dor-
maient-ils ? Avaient-ils une douche ? Où faisaient-ils la cuisine ? Quels 
étaient les différents instruments de navigation ? Où se situaient la pile à 

combustible, les panneaux solaires et l'éolienne ? En salle, Brieux nous a 
montré, à l'aide d'une maquette, le fonctionnement de la pile à combustible. 
C'est un peu compliqué à expliquer mais avec la maquette nous avons tout 
compris. Grâce à cette pile à combustible, le voilier Zéro CO2 est complète-

ment autonome. Tout à bord peut fonctionner. Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à aller sur le site du voilier Zéro CO2. www.voilierzéroco2sailing.com 

La classe de CM1-CM2A 
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Toutes les classes de l’é-
lémentaire apprennent 
depuis 3 ans à jouer au 
rugby à l’école en EPS et 
participent aux tournois 
de fin d’année entre les 
écoles du quartier. 

Le tournoi des élèves 
d’Emilie s’est déroulé le 
11 mars au stade Delors 
à Marseille. 

Ils ont terminé les pre-
miers de leur poule. 

La classe de Céline Ad-

doum a fait du rugby 
pour s’amuser et pour 
gagner le tournoi. 

Le rugby leur sert à ap-
prendre les règles, à se 
maîtriser et à faire du 
sport. 

Ils vont faire un tournoi 
le 9 juin à la plage du 
Prado. 

Les classes de Tatiana 
Dubreuil et Fanny Apo-
théloz-Sellès/Marion 
Courset participent aussi 

au tournoi. 

Ils font un au-
tre sport, diffé-
rent du foot, 
pour se dépen-
ser 

Ils ont fait 
l’entraînement 
en janvier, fé-
vrier et mars. Les classes 
de Servane, Nicolas, Au-
rélie et Céline G ont ga-
gné des médailles. 

Sabrina et Hédi 

La classe de CM12c 

est partie en automne faire 
une randonnée au Massif de 
l’Etoile. 

 Il y avait beaucoup de vent. 
Ils ont pu voir le littoral et les 
îles de Marseille qu’ils al-
laient ensuite pouvoir décou-
vrir en zodiac dans les mois à 
venir grâce au projet « Défi 
Mer ». 

Ils ont fait des croquis du 
paysage et réussi à situer l’école 
et Notre Dame de la Garde. 

Les élèves de CPCE1a 

et CPCE1b ont fait deux 
randonnées à Sugiton et à 
Sormiou. 

Leur projet est sur la nature. 
Ils ont appris à reconnaître 
des fleurs, des pierres et des 
plantes. 

Ils ont pu reconnaître l’île de 
Morgiou et les Calanques de 
Marseille.. 

Ils ont protégé la nature et 
appris à respecter les gens. 

Les grandes sections 

et les moyennes sec-

tions ont eu le projet ran-
donnée. 

Ils sont partis au parc Pastré. 
La maîtresse a fait des grou-
pes de 4 et ils ont eu des ob-
jectifs à remplir. 

Ils ont pu voir en route des 
chevaux, des grenouilles et des 
poissons. 

 Ils ont eu une belle vue de 
Marseille. 

Maïssa, Sabrina, Hédi 

Le ballon oval sacré bon élève de l’école  

Incroyables et inoubliables randonnées  
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Les classes de cycle 1 et 2 nous ont parlé de l’hygiène dentaire. Ils nous ont expliqué 

que pour ne pas avoir de caries, il ne faut pas manger trop de bonbons et il faut se brosser les dents le matin, le 

midi et le soir. Attention il faut se brosser les dents 10 fois des deux côtés. Une carie est un trou noir dans la 

dent. Le dentiste et l’infirmière qui sont venus dans toutes les classes de MS, GS, CP et CE1 leur ont montré 

une mâchoire géante et une grande brosse à dent pour leur expliquer l’hygiène dentaire. Il y avait aussi un ca-

hier avec deux dents propres et deux dents avec des caries.  Ziad et Nasser 

Atelier 

puberté avec 

l’infirmière 

de l’école 

L’infirmière de 
l’école a pris les 
CM2 par groupe, les 
filles et les garçons 
séparément pour 
leur parler de la 
puberté. 

Les filles et les 
garçons ont pu 
poser des questions 
mais c’était délicat 
d’en parler. 

Sirine et Nedra 

Il y avait aussi des arbres : le 
pin et ses pommes, le chêne et 
ses glands, le cyprès ou encore 
l’olivier. Nous avons vu des 
traces de sanglier et de lapins. 
Dans la colline il y a aussi 
des  écureuils et des oiseaux. 
Nous avons ramassé du bois, 

Cette année, nous avons fait 
3 randonnées. Nous sommes 
partis à deux classes, les 
CPCE1b et les CPCE1b. 
Nous avons découvert beau-
coup de plantes : le pissenlit, 
le thym, le romarin, les asper-
ges sauvages et encore d’autres. 

des glands, des pommes de 
pin, des pierres et des feuilles 
mortes pour faire du land art. 
Le land art c’est lorsque l’on 
fait de l’art avec la nature. 

Samira, Mohamed, 

Radia, Farès, Amane, 

Adlaïre, Louaï CP/CE1 B 
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Il y a peu de temps, Maïssoun a 
amené sa tortue à l’école. Elle 
s’appelle Clémentine, elle mange 
un peu de tout, et elle n’a peur 
de rien ! Maïssoun l’avait mise 
dans une boîte avec de l’eau et 
de la salade pour la transporter. 
La tortue a même essayé de 
s’échapper de la boîte. Nous 
avons eu très peur ! Quelques 
jours plus tard, c’est Billal qui a 
amené sa tortue. La sienne, est 
plus grosse et a des taches rouges 
sur sa carapace.  Nous avons 
voulu en savoir plus sur les tor-
tues, alors nous avons fait des 
recherches, et voici ce que nous 
avons retenu. 

Les tortues de terre sont omnivo-
res car elle mangent des végétaux 
et des charognes (animaux 
morts).  

Cylwène, Farès, Diamant 

Les tortues de mer ont des na-
geoires. Elles sont aussi omnivo-
res car elles mangent des algues 

et des méduses. Maïssoun 

Parfois les tortues de mer 
confondent des sacs plastiques 
avec des méduses et meurent 
étouffées. Maissoun, Farès, 

Sofia, Louaï, Abdel-Atif, 
Diamant, Radia, Imed 

Les tortues sont en danger : il y 
a des hommes qui les chassent. 
Inès 

Certaines espèces de tortues sont 
en voie de disparition. Elles sont 
menacées par les vendeurs d’ani-
maux et les chasseurs qui les 
ramassent pour les manger ou 
pour les élever. Wassim (en 

répartition). 

Le Héron mange les bébés tor-
tues. Wassim 

Parfois les tortues se retrouvent 
prisonnières des filets que lan-
cent les pêcheurs, et elles s’étouf-
fent. Ryad 

La tortue de mer pond ses œufs 
sous le sable de la plage, et la 
tortue de terre les enfouit dans la 

terre. Djamal, Samira 

Une seule espèce de tortue de 
mer pond sesChaïma, 

Louaï œufs dans la mer.  

La tortue ne couve pas ses œufs. 
Quand les bébés naissent, ils 
doivent se débrouiller tous seuls, 
et seuls les plus forts survivent. 
Mohamed-Anisse, Sofia, 

Abdel-Atif, Amane 

Il y a 310 espèces différentes de 
tortues dans le monde. Moha-

med-Anisse, Imed 

La carapace de la tortue lui sert 
de bouclier, et elle garde la cha-
leur. Sofia 

Les tortues de mer entendent 
très bien. Diamant, Lilia 

Elles ont les oreilles derrière les 
yeux. Inès, Maïssoun 

(ndlr : ce ne sont pas de vraies 
oreilles comme l’être humain, 
mais un organe auditif) 
Lilia, Maïssoun, Abdel-

Atif 

Le dernier vendredi, les 
classes de maternelles 
ont assisté à un spectacle 
de Noël à Ruffi dans la 
salle polyvalente, le conte 
« Perce Neige ». 

Une artiste est venue leur 
raconter les couleurs du 
soleil, bleu, vert et jaune.  

Elle faisait de la guitare, 
de la flûte à bec et elle 
chantait. elle était dans 
une petite cabane de tis-

Joyeux Noel à l’école Ruffi 

Comme chaque année 
nous avons décoré nos 2 
sapins de Noël. L’école 
sentait bon les gâteaux et 
les recettes de Noël ! 

Notre réfectoire avait été 
décoré par les cantinières. 

Nous avons tous reçu en 
cadeau un livre, un al-
bum ou un roman, ainsi 
qu’un petit goûter de 
Noël ! 

Dans la cour 

un parterre 

fleuri 

d’élèves et 

de maîtres 

Trois secouristes de 
la Croix rouge sont 
venus à l’école 
apprendre  aux 
élèves à faire le 
massage cardiaque 
et le bouche à 
bouche pour sauver 
la vie des gens.  

Ils ont appris à se 
s e r v i r  d ’ u n 
défibrillateur et 
aussi à protéger la 
victime, prévenir les 
secours. 

Les élèves ont reçu 
un diplôme.  

sus. Elle leur a montré 
des couleurs et des bou-
les de neige, car la Neige 
avait décidé de partir à la 
recherche de ses cou-
leurs...  Ils ont aimé le 
spectacle et l’ont trouvé 
amusant.  

Un voyage qui a fait dé-
couvrir aux enfants la 
différence, l’indifférence, 
la générosité et le partage. 

Mohamed I et Ahmed 

Clémentine, super tortue et toutes les autres  



Aux Docks romains ? Non ! Dommage... 

Badaboum théâtre 

Etre acteurs de théâtre à l’école Ruffi 

Les 3 classes de PS-MSa, 
PSMSb et MSGSa sont 
allées ensemble au théâ-
tre en mars. 

C’est une histoire qui par-
le d’une princesse, d’un 
bébé et d’un lutin qui 
s’appelle Rumpelstilskin. 

Il y avait une chambre 
remplie de paille et la 
reine était dans la cham-
bre. 

Le lutin avait de la magie 
pour transformer la paille 
en or et la reine ne savait 
plus quoi faire. Le prince 

observait en cachette le 
lutin. Quand le roi s’est 
marié avec la reine, le 
lutin leur a donné l’or et 
il revenait toujours pour 
aider la reine. 

Sabrina et Maïssa 

Le second livre est 

« La Promesse ».  

C’est une histoire d’a-
mour entre une chenille 
et un têtard. Mais en fait, 
c’est une drôle d’histoi-
re… 

Pas si romantique que 
ça ! On ne va pas parler 
des personnages ici, si-
non on enlève la surpri-
se. 

On a fait des costumes 
pour le théâtre et on a 
bien appris les paroles 
des personnages.  

C’est bien de faire du 
théâtre parce que ça nous 
aide à comprendre, com-
me si on faisait un film 
de l’histoire dans notre 
tête. 

Et on apprend à bien 
parler, à parler fort, avec 
le ton qu’il faut pour fai-
re peur, ou pour faire 

rire, ou pour montrer la 
surprise… 

Ca veut dire qu’on tra-
vaille la diction et l’into-
nation.  

A la fin de l’année, on va 
présenter ce spectacle 
avec en plus des musi-
ques en anglais et en es-
pagnol aux parents. 

Et peut-être que nous  
allons proposer aussi aux 
élèves de la maternelle de 
nous voir. 

CE1 

En classe, nous 

avons travaillé sur 

deux albums qui 

nous ont plu et qui 

vont devenir des 

pièces de théâtre. 

Le premier est le 

Gruffalo. 

Il y aura 5 personnages : 
une souris, un renard, un 
serpent, un hibou et un 
gruffalo. 

Le gruffalo est une espè-
ce de gros monstre ani-
mal grincheux… Mais il 
y aura plus d’enfants qui 
tiendront les rôles et en-
core d’autres qui feront 
le narrateur. 

C’est  l’histoire d’une 
souris très maligne qui 
arrive à échapper à ses 
prédateurs en parlant 
d’un monstre imaginaire. 
Mais voilà que le mons-
tre existe !!! 
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La sortie aux Dock romains... n’a pas eu lieu. 

On devait connaître l’histoire de Marseille et voir des objets qui montrent 
comment les hommes recyclaient depuis l’antiquité. 

Dommage ! Nous avons manqué de parents accompagnateurs et n’avons 
donc pas pu y aller…  CE1 
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Porté par la mer  
Depuis le zodiac, 

la mer était très calme. 
J’ai trouvé Marseille 

éblouissante. 
La mer était profonde.  
La ville était immobile 

et silencieuse. 
Je n’entendais pas de bruit 

venant de la ville. 
J’étais étonné 
de son calme. 

Je ne savais pas que Mar-
seille était si majestueuse. 

J’ai vu comme  
la ville était immense. 

Le ciel recouvert de bleu. 
Il était magnifique. 

Nawwar 

Depuis le zodiac, 
la mer m’a semblé 
profonde et douce. 

J’ai trouvé 
Marseille vivante, 

Énergique et 
impressionnante. 

La ville était à la fois 
calme et fière. 

Le vent léger et frais 
s’engouffrait 

dans mes cheveux. 
J’avais l’impression de 
m’envoler dans le ciel 

avec les oiseaux. 
Le ciel bleu 

embrassait la mer. 
Nedra 

Depuis le zodiac,  
la ville était 

claire et vivante. 
Marseille était 

fière et lumineuse. 
Le ciel était bleu, 
vide, magnifique 
comme Marseille.  
La ville semblait 

fière d’elle. 
J’avais l’impression 

d’être petite  
et la ville immense. 

Marseille semblait dressée 
sur ses rochers. 

Sirine 

Emporté 
par la poésie  

Entrez dans la danse  

Danse 

africaine 

Le 5 avril, les classes d’Hélène, Laurence, Miriam, 
Emilie, Marion ont participé à un atelier de danse 
africaine avec un professeur de danse. 

Ils ont dansé au rythme des percussions et de 
chants traditionnels. 

C’est un intervenant qui vient de Bamako, il fait 
partie du ballet national du Mali. 

François et Abdsamad  

pour leur apprendre des 
danses traditionnelles. 

Ils sont venus à l’école et 
ensuite ils ont fait un 
spectacle sur le Parvis 
des Archives départe-

mentales devant les pa-
rents. 

Les musiciens avaient 
des instruments anciens 
étonnants et très beaux. 

Cindia et Shérazade 

Les élèves de la maîtresse 
Emilie ont découvert la 
danse italienne. 

Un groupe de danseurs 
et musiciens italiens sont 
venus d’Italie du Sud 

Danza italiana  

La classe a été parrainée 
par une danseuse profes-
sionnelle qui est venue 
dans leur classe à l’école, 
la danseuse japonaise 
Nonoka Kato. 

Les élèves ont créé un 
spectacle de danse 
contemporaine qu’ils ont 
joué une 
premiè re 
fois de-
vant tous 
les élèves 
de l’école 
puis en 
représen-
tation offi-
cielle au 
Ballet na-
tional de 

Marseille le 31 mai. 

Grâce à cette expérience 
exceptionnelle, les élèves 
ont découvert que la 
danse n’est pas réservée 
aux filles.ls ont aussi ap-
pris ce qu’est le trac ! Et 
sont très fiers d’être 
monté sur scène ! 

Les élèves d’Emilie de 
CE2a, ont fait cette an-
née un projet de danse 
contemporaine, « Entrez 
dans la danse », proposé 
par l’Académie. 

Ils ont assisté à trois 
spectacles chorégraphi-
ques pendant l’année, en 
soirée, accompagnés de 
la maîtresse et de plu-
sieurs parents. 

Ils ont vu deux représen-
tations à l’Opéra de Mar-
seille et un autre au Bal-
let national de Marseille. 
Ils ont pu visiter en jour-
née le Ballet national de 
Marseille et assister à une 
répétition de danseurs 
professionnels. 

P
h
o
to

s 
Je

an
 B

ar
ak

 



Atelier musique et... 

Paysages sensibles au Mucem 

Les tout petits 

en musique à Aubagne 

En novembre, nous sommes 
allés au Mucem, au Fort Saint 
Jean. L’exposition parlait de la 
mer Méditerranée et des villes 
qui l’entourent. 

Il y avait plusieurs arts pour 
représenter ces magnifiques 
paysages : des dessins, des photo-
graphies, des vidéos et des textes. 

Les paysages étaient différents et 
pareils en même temps. Il y 
avait plusieurs paysages : 

Beyrouth au Liban, Naples, 
Alger, Marseille, Tunis….  

Les artistes qui ont partici-
paient à cette exposition et que 
nous avons aimé étaient : Mat-
thias Poisson, Valérie Jouve, 
André Meriam, Sophie Ristel-
kuber, Jean-Marc Bustmante, 
Bernard Stofleth. 

Dans toute cette exposition, par 
terre, il y avait des dessins en-
fantins pour nous repérer comme 

un code. 

Les élèves ont beaucoup aimé les 
dessins de Mathias Poisson. Il a 
fait des paysages à la fois à 
l’endroit et à l’envers. 

Sur les tableaux, on pouvait sur 
toutes les œuvres la ville,  la mer, 
les immeubles, des travaux, des 
personnes et des voitures. 

Lisa Nedra Ziad CM12c 

instruments : de la batterie, 
du tambour, de la clarinet-
te, du saxophone, de la 
flûte, du trombone... 

Les légionnaires leur ont 
fait un concert rien que 
pour eux. Ils sont allés en-
suite manger et jouer au 
jardin d’Aubagne. 

Mohamed B et Nawwar 

Les PSMSa sont allés en 
sortie à Aubagne. Ils sont 
partis voir des musiciens 
(soldats). 

Ce sont des musiciens 
étrangers venant de Russie, 
Colombie, Chine… 

Ils y avaient plusieurs ate-
liers avec les musiciens. 

Ils ont joué de plusieurs 
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Clef ou clé ?  

Clé des champs 

On a perdu la clé des champs ! 

Les arbres, libres, se promènent, 

Le chêne marche en trébuchant, 

Le sapin boit à la fontaine. 

Les buissons jouent à chat perché, 

Les vaches dans les airs s'envolent, 

La rivière monte au clocher 

Et les collines cabriolent. 

J'ai retrouvé la clé des champs 

Volée par la pie qui jacasse. 

Et ce soir au soleil couchant 

J'aurai tout remis à sa place. 

Jacques Charpentreau 

La clé 

de la boucherie 

On a perdu la clé de la boucherie ! 

Le couteau, méchant, 

part couper l’agneau rose 

Le bœuf danse en sautant, 

La chambre froide 

se transforme en viande. 

 

Les saucissons se coupent la peau, 

Le boucher court partout, 

Le cordon bleu se promène  

Et les clients deviennent fous. 

 

J’ai retrouvé la clé de la boucherie, 

Volée par la poule 

qui me l’a donnée, 

Et ce soir au soleil couchant, 

J’aurai tout remis à sa place. 

ALI Djamila (CE2a) 
écrit à la manière 

de Jacques Charpentreau  

 
. 
 

Clé 
de la poésie 

les pour voir un duo de 
violoncelle et contrebas-
se en présence du com-

positeur. 

C’est la première 
fois qu’il entendait 
les musiciens jouer 

sa composition, alors il 
leur a donné les derniè-
res instructions. 

Ensuite les élèves ont pu 
discuter avec le chef 
d’orchestre. 

Sirine et Nedra 

La classe de Madame 
Addoum est allée aux 
Archives départementa-

Atelier histoire… 

aux Archives 

Le premier atelier 
leur a fait découvrir les 
différents outils utilisés 
pour écrire : le calame, la 
plume d’oie, la plume 
métallique, le parchemin, 
le papyrus…. 

Le second atelier leur a 
fait découvrir la ville de 
Marseille au Moyen-âge 
et ses remparts à travers 
l’étude d’une gravure an-
cienne. 

Nasser 

Les trois classes de CM1-
CM2 ont travaillé sur 
l’écriture dans l’Histoire 
de l’Homme et l’Histoire 
de Marseille. 

P
h

o
to

s 
C

o
ri

n
n

e 
V

ez
zo

n
i 



92 rue de Ruffi 

13005 Marseille 

04 91 08 09 15 

ce.0133778l@ac-aix-marseille.fr 

ecoleruffi.jimdo.fr 

qui nous ont offerts des lots pour la tombola de l’école 

Pour nous suivre durant toute l’année ! 
ecoleruffi.jimdo.com 

Découvrez les projets des classes, des photos, l’actualité de 
l’école, des outils, le calendrier de l’école….. 

…
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Aux parents pour l’atelier jardinage 
Donia AKLIL - Linda GATTOUCHE - Amina HARIBOU – 
Noro ISSAN HAMADY - Jocelyne SAINTE-CLAIRE -    

Michel SELLES 

Aux parents pour l’atelier livres 
Said HAMADA HASSANI - Réhéma ALI - Jocelyne SAINTE-
CLAIRE - Fatima MAHI EDDINE - Terba TACHOUAFT– 
BOUALI 

…. de nous accompagner aux sorties. Aucune sortie ne 

serait possible sans eux. ! Les enfants le savent bien. 

Aux familles... 

Aux parents d’avoir aidé à l’organisation  
du carnaval et  de la tombola 
Aux commerçants amis de l’école 

La classe de CM12c a participé à l’opération nationale : « la Semaine de la Presse à l’école ». 

La maîtresse nous a apporté des journaux et des magazines qu’on nous avait envoyés. Il fallait les trier par catégorie pour comprendre la pres-
se : les journaux, les magazines, les revues. 

Les livres ne font pas partie de la presse et la publicité non plus. Ensuite nous les avons rangés dans la bibliothèque et nous les avons lus. 

Nous savons maintenant qu’il y a la presse pour adulte et une presse spécifique pour les enfants. Il existe des parutions mensuelles, hebdoma-
daires, journalières ou bimensuelles. Notre journal de Ruffi est annuel. 

Cindia et Shérazade 

Semaine de la presse  

PSMSa : Balalaïka, de Cathy de Lanssoy 
PSMSb : le Bonhomme de pain d’épice, 

de Barbara Mc Clintoch 
MSGSa : Loulou, de Grégoire 
MSGSb : Zékéyé et le crocodile, de Nathalie Die-
terlé 
CP : Les Alphas, de Claude Huguenin 
CPCE1a : Pas si grave de Françoise Guillaumon 
CPCE1b : Demain, je serais africain, de Marc 
Cantin 
CE1 : Caca Boudin de Stéphanie Blake 
CE2a : Le Prince Motordu, de Pef 
CE2b : L’assassin habite à côté, de Florence de 
Dutruc-Rosset 
CM1 CM2b : Vinz et Lou BD, de Nicolas Dab’S 
CM1 CM2a : Le buveur d’encre, d‘Eric Sanvoisin 
et Martin Matje 
CM12c : Le jardin de Max et Gardénia, de Fed 
Bernard et François Roca 

Mon livre préféré  
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Quizz de Ruffi  
Avez-vous bien lu le journal n°1 de 
Ruffi ? 
 

Qui était Antoine de Ruffi ? 
Qui était Averroès ? 
Qui était Ungerer ? 
Qui est Sylvie ? 
Qui est « Tchatch » ? 
Quel était le thème du carnaval de l’année dernière ? 
 
Pour les premiers à envoyer un mail à la directrice avec les 6 
bonnes réponses avant le 2 juillet : des cadeaux surprise à 
gagner !!!  
  ecole.ruffi@cime.org 

Réalisation du journal 
Les élèves se sont répartis par groupe de 2 ou 3, ou seul selon les sujets. Ils sont ensuite allés interviewer les élè-
ves de toutes les classes avec l’autorisation bienveillante des enseignants de l’école. Ils sont revenus avec leurs 
notes et on rédigé leurs articles avec l’aide de l’enseignant. Certains élèves ont fait des recherches sur Internet 
pour recueillir des informations sur leur sujet d’enquête. Six autres classes ont fournis des articles rédigés avec 
leurs enseignants, les classes de CP-CE1a, CP-CE1b, CE1, CE2a, CM1-CM2a et CM1-CM2b. 

Ecole de Ruffi 

mailto:ecole.ruffi@cime.org

