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ÉDITO
C'est avec un immense plaisir 
que notre classe vous présente 
ce premier numéro de la 
Gazette des sorciers de Saint 
Ségal. 
Tous les élèves se joignent à 
moi pour vous souhaiter une 
très bonne lecture. 

Julie Perrin

La gazette qui vous remplit la tête
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Dans notre classe , nous sommes 25 élèves , la 
maitresse s'appelle Julie Perrin .
Nous travaillons sur le thème d' Harry Potter.
Nous avons 4 maisons: Gryffondor, Serdaigle, 
Poufsoufle et Serpentard. Au deux premières 
périodes, ce sont les Poufsouffle qui ont gagné 
la Coupe des Maisons.
Il y a 4 préfets qui change toute les semaine . 
Nous avons des correspondants qui habitent 
dans l'Est de la France ,ils sont 27 élèves.
Nous  avons une bibliothèque de classe : on 
peut y trouver des livres sur les super héros, des 
Astrapi et ,des livres de la classe empruntés à la 
bibliothèque de Chateaulin.

                                                                  

Thème Harry Potter e

Prochainement :
Une édition spéciale 

de la G.S.S.S

                                      
HEDWIGE 
Dans notre classe, nous avons une mascotte: HEDWIGE.
Elle nous envoie r guli rement des lettres.é è
Avant la rentr e,elle nous a envoy  une lettre d'admission  é é à
POUDLARD.

Depuis, elle nous envoie des lettres 
d'ALLEMAGNE, d’AUTRICHE, 
d’ESPAGNE, d’ANGLETERRE, mais 
aussi d’AUVERGNE, d’ISERE et de 
DINEAULT (petite commune près de chez nous).Eloane, Charlotte 

lorenzo et  Louenn

Ana lle, Sarah ë
Louanne et  Robin

Notre classe

Les l ves de Poufsouffleé è



Nous avons travaillé sur le Centenaire 
de l’Armistice, Nous participons à un 
concours : nous devons inventer notre 
propre symbole de paix, Si nous 
gagnons, nous irons à Paris, Nous 
avons assister à une cérémonie, appelée 
une commémoration, Nous avons 
cherché sur le site « Mémoire des 
hommes » les noms des Poilus de Saint 
Ségal,
Nous avons fabriqué plus de cent 
bleuets que nous avons porté à la 
cérémonie,
Les CM2 ont lu une lettre écrite par un 
poilu, Nous avons aussi chanté un chant 
de poilus : la chanson de Craonne,

Emma, Yvan, Rayan et Brenda 

Petite interview de Louanne

- Quelles étaient tes sensations après ce tour de 
magie ?
- Au début, j’ai eu un peu peur et après, ça allait.
-Quand tu es descendu du support, comment t’es-tu 
sentie ?
-Bien !
-Merci de nous avoir répondu Louanne.
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ARMISTICE

SPECTACLE DE MAGIE

Interview réalisé en classe par Yannis et Inès

Chloé, Yannis, Océane et Inès

Louanne et Philippe le magicien

Le mardi 8 janvier, nous avons assisté à un spectacle de magie. Il 
y avait Philippe le magicien et Patricia, le Goufignol. Ils ont réalisé 
plusieurs tours : un avec des cerceaux, un autre avec un livre et 
des cartes ou encore avec un parapluie et des foulards et plein 
d’autres encore !
L’après-midi, les deux artistes nous ont appris des tours de magie 
avec des illusions d’optique et sans illusion. Nous sommes tous 
repartis avec des accessoires pour les refaire à la maison.

Dessiné par Rayan

Réalisé par les CM1 et les CM2



SPORT
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Le sport que l'on pratique en 
classe est le Quidditch.

On fait des petits jeux tous les 
lundis et les jeudis.

C'est très amusant.

On fait des équipes par maison.

Pour continuer l’apprentissage du  
Quidditch, nous jouons aussi au Kinball,
Ce jeu est coopératif et se joue en équipes.

LES REGLES

Le savais-tu ?
Le kinball a été créé au Québec en 1987.
 Il y a même un championnat du monde

   KINBALL
   KINBALL

Margot Dylan Enora et  Bastien

Chaque équipe est composé de sept 
joueurs .

Il y a deux batteurs, trois poursuiveurs, 
un attrapeur et un gardien.

Les balles sont deux cognards, un vif 
d 'or et le souafle,   

On remporte dix points quand on 
atteint les anneaux et  cent cinquante 
points quand on attrape le vif d or ce 
qui met fin au match .

Entrainement dans la salle Ar Galon

Entrainement dans la cour de l’ancienne école



Mon premier est sur la tête et gratte.
Mon second est la quatrième lettre de l'alphabet.
Mon troisième est la première syllabe de lardon.
Mon tout est une célèbre école de sorcellerie.
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MOTS CROISES

CHARADE Lou na, ë
Nanda, Camille 
Keyton et  Ma lë

1, C’est le nom d’une maison qui a gagn  la coupe des é
maisons,
2, C’est une l ve intelligente  Poudlard.é è à
3, Sa devise est loyaut , travail, amiti , d vouement, é é é
tol rance et gentillesse.é
4, C’est un l ve qui se fait souvent emb ter par é è ê
Malefoy.
5, Leur couleur est bleue,
6, Tous ceux qui sont all s dans cette maison, ont mal é
tourn s,é
7, C’est le ma tre de Quirell,î
8, Sa m re tricote des pulls,è

Réponses dans le prochain numéro



Directeur de publication :Julie Perrin 

Ecole Juiie Daubié

29590 Saint Ségal

Les journalistes de la 
G.S.S.S

LOUANNE

CHLOE

INES

SARAH

ROBIN

LOUENN

ANAELLE

BASTIEN

RAYAN

YANNIS

LORENZO

ENORA

BRENDA

MARGOT

CAMILLE

MAEL
DYLAN

ELOANE

YVAN

EMMA

CHARLOTTE

NANDA
KEYTON

LOUENA
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