
  

 

Philémon nous a fait un exposé très intéressant 

sur la batterie. 

Il nous a appris que la batterie a été inventée 

au début du 20ème siècle aux Etats-Unis par les 

anciens esclaves noirs. A partir de la batterie, le 

jazz est né. Sur une vidéo, Philémon nous 

montre les différents instruments d’une 

batterie : la grosse caisse, le tambour, la 

cymbale et bien sûr, il nous a joué un petit 

morceau. On a adoré ! 

Enfin nous avons terminé avec l’exposé d’Axelle 

sur les tortues.  

Il existe 190 espèces de tortues ; beaucoup sont 

en grand danger de disparition. Axelle nous a 

présenté 3 tortues terrestres dont la tortue 

éléphantine, l’une des plus grandes tortues 

terrestres. Elle peut peser jusqu’à 200 kilos. La 

tortue Luth est la plus grande espèce de tortue 

marine. Elle n’a pas de carapace mais une peau 

lisse et en-dessous une couche de graisse. Elle 

peut peser jusqu’à 500 kilos ! 

 

 

Bravo pour tous ces exposés ! Nous avons appris beaucoup de 

choses ! Merci aussi aux parents qui accompagnent leur enfant dans 

ce travail ! 

Vivement la période prochaine pour de nouveaux exposés… 



Les exposés, ça continue ! 

 

En cette fin de deuxième période, cinq élèves ont préparé un exposé sur le sujet de leur choix.  

 

 

 
Léna  nous a présenté un exposé sur la S.N.S.M. 

Nous avons appris que la S.N.S.M., c’est la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer. En 2020, les 

sauveteurs ont pris en charge près de 30 000 

personnes dont 1 200 enfants égarés sur la plage. 

Pour devenir sauveteur, il faut avoir 18 ans et 

être capable d’embarquer en 20 minutes en cas 

d’alerte. Le papi de Léna a été bénévole aux 

Sables d’Olonne pendant 25 ans !  

 

 

Augustin nous a fait découvrir le judo. 

Le judo se pratique dans une salle appelée un dojo et 

sur un tatami. Ils ont une ceinture de couleur qui 

correspond à leur niveau. Lors d’un combat, on doit 

faire chuter l’adversaire sur le dos. En France, nous 

avons de grands champions comme David Douillet, 

Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner ! 

Emma a fait un exposé sur le hérisson. 

Nous avons appris qu’un hérisson adulte 

peut avoir 8 000 piquants. Il vit de 7 à 10 

ans. C’est l’ami du jardinier car il mange 

les insectes, les limaces, les escargots. 

Malheureusement, le hérisson pourrait 

disparaître d’ici 2 025 car il est menacé 

par les pesticides, les véhicules, les engins 

agricoles et la destruction des campagnes. 

 


