
 

CChheerrss  ccoorrrreessppoonnddaannttss,,  

PPeerrmmeetttteezz--nnoouuss  ddee  vvoouuss  

pprréésseenntteerr  lleess  lliieeuuxx  ooùù  nnoouuss  vviivvoonnss.. 
 



 Sur la Terre il y a… 



L’Europe. 

 En Europe il y a…. 



… la France. 

 Et en France il y a… 



… Paris ! 

 



Nous vivons à Paris.  

Dans Paris il y a les Champs Elysées, la Tour Eiffel, l’Obélisque, Montmartre…   

et bien d’autres monuments encore ! 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous habitons  

dans le 19ème 

arrondissement,  

au Nord-Est  

de Paris.  

 

Dans notre 

arrondissement il y a 
 

a. le Parc de la Villette  
 

b. la Cité des Sciences,  
 

c. le canal de l’Ourq,  
 

d. la piscine Pailleron,  
 

e. la rue de Belleville et  
 

f. la Place des Fêtes… 

 



 

 

 

Dans notre quartier il y a  

 

a. le Parc des Buttes 

Chaumont,  
 

b. la Bibliothèque 

Fessart,  
 

c. le Centre d’animation 

Clavel,  
 

d. les stations de métro 

« Buttes Chaumont », 
 

e. « Botzaris »,  
 

f. « Pyrénées » et … 

 



 
 

g. au 5 rue des alouettes, notre école !     Dans notre école il y a   

  

1.  trois étages  

2.  une grande cour,  

3.  un jardin  

            pédagogique, 

 



4. une terrasse,  

 

 

 

 

 

 

 



 Dans notre école il y a... 

 

 
a.  une directrice, 



     

                                       

b. des animateurs, ...  



    

 

c. des maîtres et des maîtresses, 



 

d                       e       

 

d. un professeur de sport,           f. 

e. un professeur d’art visuel, 

f. un professeur de musique, 

g. un professeur d’allemand     

         et dix classes, soit environ 250 élèves… 



 

Dans notre école il y a  

1. une salle informatique,    

2.  une cantine,  

3.  une salle de musique, 

 
 

 

       

4.  une salle polyvalente, 

5.  un gymnase, 

6.  une bibliothèque,        7. un ascenseur… 



De notre classe, au deuxième étage, on voit 

1.  le jardin partagé de la rue Fessart, 

2.  la cour de la Maternelle, 



3.           

la cour de notre école, 

4.  et la cour du Collège. 

 



Dans notre classe il y a  

1.  la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

2. des affiches de géographie, sur Paris,  

 

  
 



3. des affiches sur la préhistoire et l’histoire,   

 

4. un coin « Haïti » (des documents 

sur Haïti), 

5. un coin "histoire 

(des documents 

sur les périodes 

d'histoire que nous 

devons étudier)  
 

                                                                 



 

6. un panneau d’affichage « Haïti » 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  quatre portes (deux placards, 

l’entrée et un passage vers la salle 

polyvalente), 

8.  le bureau de la maîtresse, 

9.  deux tableaux, 

 

10.  22 tables et 22 chaises… 

 



11. … et 22 élèves. 

 







 







 



 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année  

et nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles. 
Les CM2 A de l'école des Alouettes, à Paris 


