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Ma dernière
année de
primaire
En CM2, j'ai eu le
même professeur que
l'an dernier, ce qui est mieux. Car dans toutes les autres
classes, à la rentrée, je ne connaissais aucune maîtresse ;
donc j'avais du mal à leur parler. Mais cette année ce n'est
pas pareil que les années précédentes . Alors j'ai pu poser
plus de questions et apprendre beaucoup plus de choses .
Le subjonctif par exemple: au début je ne savais pas qu'on
l' utilisait régulièrement. Maintenant je le sais et on
l'utilise plus souvent qu'avant.
Comme l'année dernière , j'ai fait de l'escalade. Souvent
ça me redonnait la '' pêche'', ça me redonnait aussi
confiance en moi et beaucoup de sens des responsabilités
pour ne pas blesser mes copains . Pour mon comportement
il est resté calme toute l'année mais j'ai eu quand même
quelques punitions. C'est bien cette année car j'ai eu un
agenda donc j'ai pu m'avancer pour les dictées ou les
poésies . Aussi j'ai pu mieux connaître mes voisins de
classe nous sommes tous restés deux ans ensemble. J'ai fait
d'énormes progrès en lecture grâce à Elsa, le coin lecture
et les livrets “Destination” .
Antonin

Mes années à l'école
Un jour j'ai eu un
problème avec des
élèves
qui
me
frappaient quand je
passais
devant
eux ,quand je jouais ...
j'ai eu des problèmes
avec le maître , avec
des maîtresses, des élève et des gens.
J'ai appris à escalader des murs, des barrières, et des
montagnes, c'est grâce au moniteur d'escalade.
J'ai appris des langues : l'espagnol et l'anglais.
J'ai appris à m'intégrer avec les autres. J'ai appris des
temps, des maths . J'ai appris à connaître le maître, les
maitresses, les élèves. J'ai appris à jouer à la thèque.
Je n'ai pas aimé faire des évaluations, des leçons, des
devoirs, des exercices et de la science sur le corps humain.
Je n'ai pas aimé faire Christophe Colomb, le tour du
monde en 80 jours, le petit Nicolas, la géographie et les
fractions.
Florian

2010

En quoi cette année de CM2 m'a
changé?
Avant
je
n'osais pas
aller vers les
a u t r e s ,
j'étais très
t i m i d e ,
maintenant je suis moins
timide et j'ose aller vers les autres. En début de
CM1 je n'étais pas autonome, maintenant je suis
très autonome. Avant, je ne le savais pas , mais
à l'escalade j'ai appris que j'avais le vertige . Au
fur et à mesure , j'ai vaincu
ma peur,
maintenant je n'ai plus du tout le vertige .Grâce
à cette année de CM2 cela m'a apporté des
nouvelles connaissances ,des choses que je
n'aimais pas et que maintenant j'aime comme le
francais. Ce qui m'a plu surtout , ce sont les
sciences sur le corps humain. Et ce que je n'ai
pas aimé ce sont les fiches animalières. Avant,
je ne me servais jamais du dictionnaire,
maintenant dès qu'il y a un mot que je ne
comprends
pas, je le recherche dans le
dictionnaire.Grace à frère Stéphane, j'ai appris
à être un sage. En bref cette année , j'ai corrigé
certains de mes défauts et j'ai appris de
nouvelles choses . Maintenant , s'ouvre la porte
vers la 6ème et je pense que cette année de CM2
m'a beaucoup aidé.
Charles

Mon année en CM2
J'ai beaucoup
progressée
dans beaucoup
de
matières
surtout
en
math , en
lecture et en
français . Grâce au maître , j'ai appris à m’avancer et à
mieux travailler comme ça , je suis préparée à
entrer en 6ème .
Grâce à frère Stéphane, j'ai appris a être plus
sûre de moi et plus sage .j'ai aussi appris à
mieux me connaître et à mieux connaître les
autres parce que ça fait deux ans qu'on est
dans la même classe .
Cécile

Mon année en CM2

Le soutien m’a beaucoup aidé en français pour l'orthographe et en
mathématiques . Elsa m’a aidé aussi
pour la lecture sur
l'ordinateur. J 'ai appris beaucoup de choses avec frère Stéphane
qui vient tous les vendredis . Au début de l'année , je ne connaissais
personne et il y a une fille qui est venue me voir .Avant je n'avais
pas confiance en moi pour lever mon doigt et donner la réponse .
Je me suis améliorée avec le dictionnaire . Avant , je n'arrivais pas
trop à chercher et maintenant j' y arrive mieux . A l’escalade ,
quand on faisait des parcours au début , je n'arrivais pas à monter , j'avais le vertige . Après petit à petit ,
plus on faisait des séances moins j’ avais le vertige . J 'ai bien aimé le français parce qu’on a appris le COI et
le COIS .J'ai bien aimé les sciences , on a appris plein de choses .
Je n'ai pas aimé l'histoire , ça ne m’a pas plu .Je n'ai pas aimé quand des filles faisaient des clans . Elles ont
exclu une fille de leur groupe . Cette fille s'est retrouvée toute seule et je lui ai demandé si elle voulait jouer
avec moi . J'ai eu beaucoup de mal en mathématiques . Vers le début de l'année , je n'avais pas d'organisation
mais après j'ai su m'améliorer .

Manon Dru

En quoi cette année en CM2 m'a
changé ?
Elle m’a permis d’ être
plus confiant
en moi .
J’ai
bien
a i m é
l’escalade ,
ça m’a aidé à
être plus confiant en moi avec l’aide du maître et des
parents qui accompagnaient .
J’ai aussi aimé frère Stéphane , il a été très gentil
avec nous. Il m'a aidé à aimer beaucoup les gens en
nous faisant plein de jeux et en nous lisant des textes.
Au début de l'année ,beaucoup d 'entre nous ne
savaient pas se servir du dictionnaire.Mais grâce au
maître , on a appris très vite .Maintenant , presque
toute la classe sait s’en servir .On a eu deux
stagiaires qui sont arrivées dans notre classe dont
l’une s’appelait Pauline et l’autre Raphëlle .Pauline
nous a aidés à apprendre le conditionnel Raphëlle
nous a aidés à faire les fractions. Mes camarades
m’ont aidé à faire plein de choses différentes.On a
appris à lire grâce à Elsa , le site sur internet . Maintenant , on peut prendre des gros livres . Quand on
est arrivé en CM1 , on ne savait pas bien lire . Au
lieu du sport , le maître nous a donné des fiches
animalières où l'on était noté sur vingt .Grâce à ça ,
on est prêt pour la 6ème .

Presque la 6ème

C e t t e
année , je
pense que je
me
suis
améliorée en
lecture par
rapport
à
l'année dernière. Grâce au soutien , maintenant je
comprends mieux les problèmes qu'avant. J'ai bien
aimé aller chez “ les p'tites mains” pour fabriquer
chacun un tableau ou on a peint des lettres en forme
de tag . Moi j'ai mis mes initiales. A 5h 00 , on devait
revenir pour le vernissage , pour avoir notre tableau ,
et ils nous ont offert un verre de jus de fruit ou du
Coca Cola. J'aime bien la lecture “Destination” , il y
a plusieurs pays comme l'Arctique, l'Inde , le
Canada, le Vietnam, le Brésil, le Cambodge ,l'Égypte
et les Etats -Unis. Il y a trois fiches pour un pays,il
faut plus de 80 % pour réussir, c’est correct entre 70et
80 % et à revoir de moins de 70%.
Avec le maître on a fabriqué un cube d’un dm3 en
carton , c'était drôle. En novembre , le maître a partagé la classe en deux . Sur deux jours ,on a été au
collège . Ca fait bizarre au début de changer de prof
tous les 55 minutes. Mais j'ai bien aimé la journée au
collège .

Manon Grisilin
Matthieu

En quoi cette année m’a changé au CM2 !
J’ai appris beaucoup de choses . Le soutien nous aide à mieux
comprendre les choses. La lecture nous aide à mieux lire et on s' améliore.
L ' escalade nous a permis de mieux grimper. Frère Stéphane vient nous
parler, il vient tous les vendredis . La thèque , c’est à peu près comme le
base-ball . on prend une batte ou une raquette , le lanceur lance la balle et
nous on doit frapper la balle le plus loin possible .Quand on fait un tour
complet on fait gagner un point à son équipe .Le dictionnaire me permet
de retrouver des mots que je reconnais pas , le dictionnaire permet de
choses . Les temps nous permettent de conjuguer des verbes au

faire beaucoup de
subjonctif au passé simple .
.Les fiches animalières nous permettent de mieux connaître les animaux . On doit lire le texte et après avoir
lus , on a une série de questions auxquelles il faut répondre .Les fiches “destination” : on prend une fiche par
rapport au niveau de lecture . Si dans plusieurs fiches , tu as des bons résultats , tu progresses de plus en
plus . Le coin lecture nous permet beaucoup de nous améliorer en lecture et d’ apprendre beaucoup sur des
personnages des pays .
J’ai appris à mieux me comporter. Je n’ai pas trop confiance en moi , quand on me pose des questions j' hésite
à donner la réponse . Au tout début de l école , je ne connaissais personne et quelqu'un m' avait demandé si je
voulais jouer avec lui .
Valentin

Mon année avec Mr. Pellizzoni
Cette année, ma
deuxième avec Mr.
Pellizzoni,
m'a
appris beaucoup de
choses.
Je trouve que c'est
bien de garder ses
élèves sur deux ans
car comme ça , on connaît mieux nos camarades et
notre maître. Grâce à lui , j' ai appris à chercher
plus vite dans le dictionnaire. Mais en sport ,
j'aurais préféré aller à la piscine plutôt qu'à
l'escalade mais ça change.
J'ai plus confiance en moi pendant les évaluations
parce qu'avant , je stressais beaucoup plus que
maintenant. En lecture, c'était la première fois que
j'utilisais le Coin Lecture et le coffret
“Destination”. J'ai apprécié aller à l' atelier des
“P'tites mains” , c'était intéressant et une bonne
expérience. Je trouve que c'était une bonne idée de
la part du maître et de madame Noirot , d'avoir
pensé à nous mettre plusieurs professeurs pour
bien nous préparer à la 6 ème. Parmi nos
professeurs, nous avons frère Stéphane qui est très
gentil , très amusant . Il veut nous apprendre à
devenir des sages.
Pour nous préparer encore plus à la 6ème, nous
sommes allés passer une journée au collège. Je
pense que ça a du faire bizarre à tout le monde de
changer de classe toutes les 55 min.
En conclusion , j' ai passé une très bonne année
avec Mr. Pellizzoni, je trouve que c'est un très bon
maître .
Marion

Une belle année

Cette année,je
m e
s u i s
beaucoup plus
intéressé
aux
sciences, à l'
histoire et à la
géographie
qu'en CM1. J'ai trouvé que l'exposé
sur les pays européens était une très bonne idée car cela
m'a fait découvrir certains pays que je ne connaissais
pas avant et les origines de personnages célèbres.
Maintenant, grâce au maître, je relis toujours mes
contrôles pour retrouver deux ou trois erreurs alors
qu'au début du CM1 je ne le faisais jamais . Cela fait
que mes notes se sont améliorées. Le coffret
“Destination aventure 2” , le Coin Lecture 5 et E.L.S.A
m'ont aidé pour mon niveau de lecture à mieux
comprendre , à lire plus vite et à rechercher des
informations dans un texte. Cela m' a permis de lire des
livres bien mieux qu'en CE2. Ce que l'on a appris en
maths comme par exemple les proportionnalités m'ont
aidé dans la vie courante. Je trouve que l'école a très
bien fait de donner l'argent du bol de riz à une
association pour Haïti et de participer à l'action «P'tit
dèj au carême» de l'Ordre de Malte. Cette dernière
année de primaire m'a appris à être autonome et à
mieux gérer mon temps. Je crois avoir toutes les armes à
portée de main pour bien réussir mon année en 6ème,
alors,croisons les doigts!

Nicolas

En quoi cette année de CM2 m'a
changé ?

Mon année en CM2

J'ai apprécié le
soutien avec la
maîtresse
des
maternelles , car
elle m'a aidée
dans la lecture
parce que
j'avais des problèmes en lecture, mais
aujourd'hui , j'y arrive mieux. Le maître m'a aidée
aussi pour les maths et pour le français . Il y a eu
les stagiaires , notamment Pauline qui nous a
appris le contionnel ,
Raphaelle qui nous a fait étudier les fractions et le
complèment du nom . J'ai beaucoup aimé le Bol de
Riz car j'ai aimé aider Haiti . La prof d'anglais
nous a beaucoup appris de choses sur l'Anglais .
L'Espagnol est ce que j'aime le plus au monde car
la plupart des vacances je suis allée en Espagne.
Le sport que j'ai adoré le plus c'est la thèque car
c'est
un jeu d'équipe et j'ai aussi apprécié
l'escalade. J'ai aimé quand Frère Stéphane nous
lisait des histoires sur Dieu.

M a i nt e na nt ,
je
connais mieux mes
camarades. Comme
j'ai été deux ans
avec M. Pellizzoni je
suis moins timide.
Parfois, j'ai des
disputes avec certains élèves, mais ça s'arrange tout le
temps. Je trouve ça bien de passer ensemble du CM1 au
CM2. Sinon ,en classe j'ai une matière que je n'aime
pas , c’est l'histoire mais j'arrive toujours à avoir
d'assez bonnes notes. Mes matières préférées sont les
mathématiques surtout la géométrie , le français pour
la conjugaison et les poésies. J'ai aimé faire de
l'escalade et de la thèque. Avant j'avais un
comportement où j'avais pris l'habitude de parler en
classe, mais maintenant je parle un peu moins. J'ai
progressé en français surtout en grammaire et en
histoire. J'ai adoré faire des conseils de classe, faire des
sorties, créer le dico rigolo, fabriquer le tour du monde
en 80 jours et faire les évaluations nationales. Bref, tout
ça est fini , maintenant en route vers la sixième.

Ophélie
Quentin

Moi à l'école
Ce que j'aime
J'ai bien aimé
le soutien au
1er trimestre
pour
les
maths , je suis
maintenant
beaucoup plus
forte dans cette matière, j'ai encore des problèmes
en lecture mais ça va mieux. J'ai appris à faire des
textes sur l'ordinateur. Le maître donne des dictées
trop courtes. J'ai apprécié l'exposé qu'on a fait sur
les pays européens . Je n'ai pas aimé faire le “Coin
Lecture” en même temps que le livre
“Destination”. J'ai aimé aussi la compétition
d'escalade où on pouvait gagner un trophée . J'ai
fait de bonnes rencontres en CM1 et CM2 même si
je les connaissais déjà un peu . Monsieur Pellizzoni
nous a appris plein de choses intéressantes mais
aussi des choses pas intéressantes. En français , j'ai
fait beaucoup de progrès. En math , je suis restée à
mon niveau. Je n'ai pas aimé une chose en
particulier , c'est que nous n'avons presque pas fait
de sorties . Mais j'ai quand même apprécié mon
CM2.
Assia

A chaque fois que l'on
allait à l'escalade , je me
disais dans ma tête que
je ne serais pas capable
de monter les murs . En
effet , je n'ai pas
confiance en moi .
Après ,
je me suis
montrée que j'étais
capable comme tout le monde. Au début , je n’étais
aimée par personne mais ensuite , ça s’est amélioré . Le
soutien m’a fait progresser . J'ai bien aimé apprendre
les COIS et COI . Par rapport à l'année dernière , en
Coin Lecture j'ai bien progressé . J'ai adoré aller au
cirque , j'ai vu plein de choses . J'ai aimé aussi la
journée du livre , ça s'est bien passé et j'étais contente
de la journée . J'ai bien aimé faire des timbres . J'ai
adoré aussi faire le “dico rigolo” et “le Tour du monde
en 80 jours” . Mais aussi , j'ai aimé faire de la thèque ,
la sortie peinture et j'ai adoré le théâtre . J'ai adoré
chanter à la kermesse . Je me suis bien éclatée avec mes
copines et en conclusion l'année de CM2 s'est bien
passée .
Pauline

Mes souvenirs
Je me souviens de mon évaluation d'anglais , je n'avais pas du tout révisé et
là ça a été la catastrophe!.. mais aussi les tests de français comme le
conditionnel et le subjonctif que je ne connaissais pas du tout . Mais en
fait , c'est très simple il suffit juste d'appliquer les règles . Mais par contre
les PSR et les PSC , je n'y suis pas du tout arrivée ; j'avais beau faire des
exercices avec ma mère et réviser , ça ne voulait pas rentrer . Par contre ,
l'escalade j'y suis bien arrivée .
Je trouve que j'ai fait des progrès en lecture mais également en géographie et en histoire. J'ai eu beaucoup de
problèmes avec des groupes de filles qui m'ont embêtée pendant ces deux ans et qui ne savaient que critiquer
à cause des marques, des affaires de classe, des vêtements etc... Le maître m’a un peu cassé les pieds mais
c'était pour la bonne cause , pour que je réussisse en sixième . J'ai beaucoup aimé que pendant ces deux ans ,
frère Stéphane soit venu pour nous procurer son savoir à propos de Dieu . J'ai beaucoup aimé les sciences
pour étudier le corps humain sauf que ça n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas beaucoup aimé le soutien car
c'était trop tôt le matin alors je stressais et je n'étais pas attentive . Je n'ai pas nous plus aimé les évaluations
nationales .Par contre j'ai adoré la journée du livre , c'était trop bien ! Il y avait divers livres qu'on pouvait
lire selon nos goûts . J'ai adoré la chant avec la directrice et notre prof de chant . A la kermesse , j’ai aimé
tenir un stand sauf qu'il y avait trop de gens à la queue et c'était stressant . J'ai également adoré la lecture
aux petits de maternelle . Il fallait la préparer pour leur raconter une belle histoire sans buter sur les mots ou
mal les prononcer. Je me souviens du concours du journal "Mon quotidien" ; il fallait dessiner un timbre qui
représentait un tableau que le maître nous avait donné et c'était bien. En mars , deux stagiaires qui se
prénommaient Pauline et Raphaëlle nous ont appris le conditionnel et les fractions . Nous leur avons fait un
dessin pour leur départ et elles nous ont donné des bonbons.
En conclusion , l'année de CM2 m'a paru bien chargée!

Lisa

Mon opinion sur mon année en CM2
Ce que j'ai le plus aimé c'est la sience parce que je trouve que c'était très
interessant car j'ai appris que le coeur ne fonctionnait pas avec des ordres . Il y
a aussi les maths, ce qui m'a le plus plu , ce sont les formules d'aires. J'ai aussi
changé de comportement, je me suis assagi. J'ai aussi progressé en lecture grâce
à “ELSA” . Il y a aussi la thèque, c'est comme le base-ball sauf que nous , on
joue avec une raquette de tennis au lieu d'une batte. Et bien sûr , je connais plus
de monde dans l'école.
Ce qui m'a le moins plu , c'est le “Coin Lecture” car les textes qu'il y a dedans ne me plaisent pas du tout sauf
quand c'est des BD.
En conclution , j'ai très aimé cette année en CM2 en compagnie de M. Pellizzoni qui m'a beaucoup aidé .
Khalil

En quoi cette année m’a changé en CM2 ?
Avant j'étais timide , je ne trouvais pas de copains et de copines . Maintenant , j'en ai plein . Il y a eu un monsieur qui s'appelle frère Stéphane , il
venait le vendredi . Il m'a appris à être franc avec les autres et être un ange .
Le mardi on va à l'escalade , j'ai appris à grimper . Ca , c'était bien parce
que t'apprends à ne plus avoir le vertige. Lundi , on a eu anglais ! moi j'ai
eu peur car il y avait une grosse évaluation . On l’a faite , ça s'est bien passé .

Flavien

Mes meilleurs moments en CM2
En CM2, j'ai appris
beaucoup de choses,
notamment en français
où j'ai fait pas mal de
progrès ainsi qu’en
mathématiques . Je
pense avoir progressé en
lecture mais aussi
découvert énormément de choses en histoire sur la
révolution française et Napoléon. J'ai adoré la poésie et frère
Stéphane qui nous a fait bien rigoler et qui m'a permis de
découvrir un peu plus ma personnalité. L'escalade m'a aidé
à affronter ma peur, mais parfois c'était très difficile car je
tremblais toujours un peu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la
thèque qui nous permet à chaque fois d'être un peu plus
solidaire et de développer un certain esprit d'équipe. J'ai
aussi beaucoup apprécié quand nous sommes allés à l'atelier
des “Petites mains” pour faire des tags, ça m'a beaucoup
amusé . J'ai apprécié Pauline et Raphaëlle , deux stagiaires
qui sont venues apprendre le métier de maîtresse en nous
faisant cours . Elles nous ont appris plein de choses comme
par exemple : Pauline nous a appris le conditionnel et
Raphaëlle les fractions. Mais le théâtre, m'a permis de m’évader dans des personnages farfelus et inattendus. J'ai été
très touchée par le diaporama de Mme Marie Camus qui
montrait des photos de Haïti sous les décombres et l'histoire
de l'île. J'ai adoré la lecture “Destination” car j'ai trouvé ça
distrayant et instructif .On découvre des pays qu'on ne
connaît pas et ça nous aide à progresser en lecture. De plus ,
j'ai énormément aimé la kermesse de cette année, car c'était
notre dernière kermesse à l'école . La directrice a décidé
qu'avec la classe de Mme Petitjean nous formerions une
chorale qui a eu beaucoup de succès auprès des enfants et
des parents. Ce que j'ai le moins aimé, c'est l'exposition sur
l'Europe car ce n'était vraiment pas évident. Enfin, je
remercie Monsieur Pellizzoni pour m'avoir aidée et soutenue
tout au long de ces deux années.
En conclusion , j'ai passé deux superbes années et j'ai
vraiment hâte d'entrée en 6ème et en même temps un peu
anxieuse mais pas plus que ça car j'ai vu ce qu'était la 6ème
lors de ma journée au collège au mois de novembre.

J'ai aimé et je n'ai pas aimé
Je n'ai pas
a i m é
apprendre
les
COD,
COI et les
COIS, mais
j'ai aimé le
soutien . J'ai beaucoup de lacunes au Coin
Lecture . L'escalade m'a permis de vaincre la
moitié de ma peur mais j'ai encore le
vertige .J'utilise plus le dictionnaire quand je
veux chercher la nature d'un mot ou les
définitions .
J'ai progressé en lecture au début de l'année
j'avais des lacunes mais au fur et à mesure
ELSA et les deux Coins Lecture m’ont bien
aidé et mes notes ont remonté. Ca m’a aidée à
mieux comprendre et aussi à rédiger plus
facilement . J'ai adoré apprendre les
temps .Les stagiaires m’ont expliqué les
fractions car au début je n'avait pas bien
compris . La lecture en maternelle nous a
appris à rester calme .Le bol de riz m’a
appris la solidarité et à penser aux autres. J'ai
adoré la journée du livre parce que ça m’a
aidé à mieux lire .J'ai aimé faire “Le tour du
monde en 80 jours” . J'ai bien aimé faire la
sortie peinture.
En quoi cette année en CM2
m'a changé ?

Même si je n'ai pas mes meilleures notes en français , j'ai
trouvé les cours plutôt intéressants contrairement aux math
et à l'histoire que je n' ai pas trouvé captivant .
Nous avons fait plus de sport que l'année dernière . Je
commence à avoir de bonnes notes en lecture grâce à Elsa .
Je préfère Le Coin Lecture au coffret “Destination” car je
trouve qu'il y a trop de lectureà faire .
En bref , j'ai passé une bonne année CM2 même si je pense
avoir régressé.

Cette année
m
'
a
beaucoup
changé .Elle
m'a permis
d ' a v o i r
confiance en
moi,de
ne
jamais me décourager et de me préparer à la
6ème.
J'ai beaucoup moins aimé les punitions.
Quand on m'a dit c’est en se trompant qu’on
apprend , j'ai plutôt compris ça par : c’est en
se trompant qu’on se fait crier.
En classe j'ai un peu bavardé mais j'essaie de
ne plus parler avec mes voisins ou voisines.
Cette année m'a aussi appris à être un sage
grâce a frère Stéphane bien sûr. Maintenant
je suis plus autonome. J'ai appris beaucoup
de choses. En gros je donnerais comme note à
cette année 14/20 (à cause des punitions et des
devoirs). Je lis beaucoup maintenant.

Justin

Thomas

Laureline

En quoi cette année CM2 m'a changé

Mon année scolaire en CM2

Mon année scolaire en CM2

J'ai passé une bonne
année en CM2 avec mes
camarades et mon
maître.
J'ai beaucoup apprécié
les histoires de frère
Stéphane et lui même. Il
est très amusant et
sympathique. J'ai aussi beaucoup aimé l'escalade.
L'escalade on y allait tous les lundis matins, sauf les 2
dernières séances , c'était les mardis. Pour les 2 dernières
séances , nous avons eu une compétition dans laquelle j'ai
trouvé plusieurs parcours assez difficiles. J'ai bien aimé les
répétitions de chants que nous avons fait pour la kermesse.
Je trouve aussi que la pièce de théâtre a été une réussite.
J'ai eu confiance en moi durant cette année de CM2. J'ai
aussi progressé en orthographe.
J'ai bien apprécié la journée du livre et j'ai trouvé ça
plutôt amusant ainsi que les affiches des pays européens.
J’ai fait un exposé sur la Belgique. Ce que j'ai trouvé le
plus amusant ce sont les bonhommes de neige. Nous
avions fait quatre bonhommes de neige totalement
différents. Quand nous sommes allés à Saint-André pour
faire la journée 6ème , moi j'étais tombée dans la classe de
6ème C.
J'ai beaucoup apprécié mon année de CM2.
Haféda

Cet-

t

e

année j
en CM2 m’a beaucoup
changée .Pour les connaissances scolaires , j'ai
appris beaucoup en français , les temps par
exemple , en lecture , grâce a tout ce qu’on fait
en classe : lecture « destination » , le Coin Lecture . Mais en mathématiques j'ai moins
progressé . Je n’ai pas aimé étudier le corps
humain .J’ai bien aimé aller au cirque éducatif
et passer trois semaines avec les stagiaires
Pauline et Raphaelle .
Je suis plus confiante en moi en escalade et
pendant les évaluations qu’en CM1 .Je suis plus
organisée comme pour les poésies et les exposés .Je connais beaucoup mieux les autres , c’est
l’avantage d' être deux années avec la même
classe .
Ce que j'ai préféré , c’est la pièce de théatre qui
a été donné le lundi 7 juin .
Julie

Mon année avec monsieur Pellizzoni
Un jour , le maître nous a dit qu’ un frère allait venir en classe . Je me
suis dit qu’on allait s’ennuyer . Mais quand il est arrivé on a commencé
à bien s amuser , il nous a fait faire des mots croisés .Il nous a raconté
des histoires et à la fin de l’histoire on devait répondre aux questions et
si on n’avait pas d'idées , il nous interrogeait à nouveau à la fin .Le
maître nous emmenait faire des cours d'escalade avec l'école . Au début
lorsqu’on est monté , j'avais un peu peur mais peu à peu ma peur est
partie . Tout à la fin des séances , on a fait des parcours qui étaient un
peu durs .On était accroché avec deux mousquetons à une corde rouge
qu' on surnomme la ligne de vie . si on enlève les deux mousquetons en même temps et si on perd l’équilibre
on risque de tomber . Mais si on enlève les mousquetons un par un on ne peut pas tomber. On a fait aussi une
compétition d'escalade , c'était trop bien ! La coupe des filles est revenue à Amandine Koudlanski par
contre , pour les garçons il a fallu qu' on départage Mathieu Soatto et Thomas Bernier . C’est Mathieu qui
l’a emporté alors c’est lui qui a eu la coupe .
Le premier jour du soutien j’étais contente car je me suis dit que je pourrais m’améliorer en lecture et j'ai
remonté un peu mais pas grand chose ! Pour nous améliorer dans la classe , on a beaucoup de fiches et aussi
des ordinateurs . On a le Coin Lecture et aussi Destination lecture 2 . On a également une grande
bibliothèque dans la classe . A l'école , on fait des langues de l'anglais et de l'espagnol . Je préfère l'anglais à
l'espagnol . En anglais , on a plus d'évaluations écrites qu’ orales . En espagnol on va plus au tableau , de toute
l'année on n’a eu que 2 évaluations écrites . Aussi dans toute l'année , il y a eu des matières différentes que j
'ai aimées et d'autres moins .En français , j'ai bien aimé quand on a fait le COI et le COIS . En
mathématiques , j'ai bien aimé sauf que j'ai pas compris tout de suite car quand le maître a fait la leçon ,
j'étais malade , alors j'ai pris du temps pour comprendre , En histoire je n’ai pas aimé la révolution . En
sciences , j'ai bien aimé voir le corps humain , j'ai trouvé que c'était instructif.
Ilona

Ma belle année de CM2
J’ai assez bien aimé mon année de CM2 . J’ai assez bien aimé les
subordonnées relatives , conjonctives et les propositions indépendantes
et principales , c’est instructif . Je n’ai pas trop aimé aller au soutien
à 8h du matin . On n’ a déjà pas beaucoup de temps pour dormir , on
a une demi-heure en moins que d’habitude! J'aime bien lire “Mon
quotidien” , tous les jours , on apprend beaucoup de choses dans ces
journaux . J’ai adoré faire les fiches du “Coin Lecture” , c'est très intéressant de répondre aux questions et
ça nous apprend à nous débrouiller tout seul et sans problème. Quand je suis allé faire la journée en 6 ème ,
ça m’a appris que c’est au collège qu'on apprend pas mal de gros mots ou de choses assez vulgaires mais
cela a été une bonne expérience pour l’année prochaine . J’aime bien quand on fait de la thèque à l' école , ça
ressemble à du base-ball sauf qu’on n’utilise pas une batte mais une raquette de tennis et qu’une petite balle
en mousse nous sert de projectile . Je n’ai pas trop aimé l' escalade, je trouve que deux ans de suite c’est un
peu trop . J'ai bien aimé faire la sécurité routière ça nous a appris à respecter le code de la route et les
panneaux . J' ai adoré la représentation de théâtre , c’était pas pareil que les années
précédentes . La salle était plus grande et plus belle et on a eu plus de temps de répétition et plus de parents
pour nous soutenir .
J'aime assez bien les fiches animalières , ça nous explique la vie des animaux et comment il mangent ,
comment ils dorment . Je n’aime pas faire les unités d'aires : je ne comprends pas comment ça se transforme
et comment on change d’unités. J’ai adoré la kermesse , c’était rigolo et surtout c’est une bonne expérience
de tenir un stand à notre âge . J'ai bien aimé quand nous lisions des albums aux petits maternelles , ils
étaient très attentifs à ce que racontait notre histoire. C’était bien quand nous sommes allés à l’atelier de
peinture à l'occasion de la fête des pères . Je n’ai pas trop aimé le diaporama sur Haïti , je trouve que ça ne
parlait pas assez du tremblement de terre . J’adore l' histoire de la révolution française . Ca nous a appris ce
qui s’est réellement passé .
Quand les stagiaires Pauline et Raphaëlle sont venues pour apprendre à être professeurs , elles nous ont
appris les fractions , les divisions à virgule , le conditionnel et l' Europe . Nous avons écouté une chanson de
Claude François : “Si j avais un marteau”. J’ai beaucoup progressé en orthographe sur les dictées non
préparées , mais j’ai plus de mal sur les dictées préparées. C’était bien quand nous avons chanté à la
kermesse : “ Toi+moi” de Grégoire ,”Heal the world” de Michael Jackson , “Rue des étoiles” de Grégoire , et
“ami ami” et madame Ritaire avec son synthétiseur . Je n’ai pas aimé les évaluations nationales , ce n’était
presque que des leçons qu'on n’avait pas vues et ça prenait beaucoup de temps dans la journée. J’ai
superbement bien aimé la journée du livre qui s’est passée à l 'école .Nous avions une dizaine de thèmes
différents de livres : des BD, de l'histoire ,des petits romans ,des documentaires , des biographies et la
poésie , des magazines ,des contes. Je n’ai pas trop aimé aller au cirque ça fait 7 ans que j'y vais et c’est très
ressemblant .Je n’étais pas allé au “bol de riz” mais j’ai fait un don de 6,50 euros pour les pauvres gens d
'Haïti.
J'ai aimé dessiner les timbres qui venaient d'un autre artiste , j’en ai fait un article sur l’ « Echo de la Classe » d’avril 2010. Je trouve que la poésie entretient la mémoire mais je trouve que la maître exagère de nous
donner une poésie à apprendre pour les deux dernières semaines de l’année ! J'ai aimé faire les petits livrets
“A la manière de Pef” . J'ai préféré le “Coin lecture” au coffret “Destination” parce que dans le coffret ce
sont des gros livres et il y a plus de questions . J'ai aimé faire le “petit Nicolas” , c’est marrant et les
questions sont hyper faciles .Je n’ai pas aimé la science sur le corps humain , c' était long . Je n’ai pas aimé
ramasser les papiers dans la cour car aucune autre classe ne le faisait . J'ai adoré faire “Le tour du monde en
80 jours” , ça nous a appris à connaître les différentes villes du globe . Je n’ai pas trop aimé “Robinson
Crusoé” , ça m’énervait parce qu’on en faisait trop souvent . J 'aime bien quand les autres font leur
anniversaire dans la classe . Je trouve que plus on avance en classe et plus on a de responsabilités. Je trouve
que madame Noirot est plus gentille ...
En conclusion , j’ai passé une bonne année de CM2 .
Arthur

Après deux années ...
Je souhaite à tous de bonnes vacances et une
bonne rentrée en sixième . Souvenez-vous de
deux choses :
Que l’on doit toujours faire de son mieux et que
l’on n’obtient jamais rien sans efforts !
Claude

Amandine

