
Le 11 novembre 

Des élèves des écoles de Castagniers ont commémoré le 11 novembre devant le 
monument aux morts du village.  

Le 11 novembre est un jour 
férié parce que c'est la fin de 
la guerre de 1914-1918. Il y 
a 99 ans, on a combattu 
contre les allemands. Les 
soldats, qu'on appelait les 
poilus, se cachaient dans 
des tranchées pour ne pas 
se faire tuer. Cette guerre  a 
fait 20 millions de morts et 
21 millions de blessés. On a 
signé l'armistice (l’arrêt des

combats) le 11 novembre 
1918.

Lors de la journée de 
commémoration, le maire a 
fait un discours sur la place 
du village, puis on a chanté 
la Marseillaise pour 
commémorer les morts du 11 
novembre et tous les morts 
pour la France. C'était très 
bien car on était avec des 

amis qui chantaient avec 
nous. C'était un peu bizarre 
car il y avait tous les 
parents  qui nous 
regardaient. Puis le maire 
nous a invités à boire 
l'apéritif et à aller voir le 
nouveau camion de 
pompiers.

Léo (CM1),
Nathan et Noellie (CM2)

Le vendredi 10 novembre, 
Des bénévoles de 
l'association Prévention 
Routière  sont venus pour 
nous faire passer le permis 
cycliste (ou trottinette). Ce 
permis doit être passé en 
CM1-CM2. Nous avons fait 
du vélo sur un circuit, dans 
la cour de l'école, dans le 
but de faire du vélo en 
sécurité sur la route. 

Le permis cycliste

Mais avant ça, nous avons 
appris à lire correctement les 
panneaux. Nous avons appris 
à les reconnaître en fonction 
de leur forme et de leur 
couleur :

- les triangles = danger 

- les ronds rouges = 
interdiction

 
- les ronds bleus = obligation 

- les carrés = indication

- le stop a la forme d'un 
hexagone. 

 
Le permis cycliste était très 
intéressant, nous l'avons  
tous obtenu.

                                         

Benjamin, Blanche, Carla, Chloé, 
Mélina, et Quentin (CM1).

Accès interdit
Aux piétons   aux cyclomoteurs   aux cyclistes
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