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Les cailloux

Nous
sommes
allés à Suippes en
car mercredi 14
septembre 2016
pour aller à la
journée
olympique. Nous avons
découvert de nouveaux sports :
handball, foot, gym, full-contact, l'atelier des gendarmes contre le racisme,
basket-ball,
badminton,
tennis,
course
d'orientation ...Nous sommes
repartis à l'école.
Amandine et Laura

En septembre les élèves de la classe ont ramassé des cailloux et on les a mis dans une
brouette. On en a ramassé 40 kg. Il y en avait
des énormes . Ca se passe sur le terrain au fond
de la cour de l'école , dans le but d avoir un terrain moins dangereux parce qu’il y avait des
cailloux très pointus .Comme ça,
nous pouvons faire
du sport et les
autres classes aussi.

Amandine et
Emma

Le Slam
Au début de l'année , Laurent
Etienne (notre professeur de Slam)
est venu dans notre classe pour
nous enseigner le Slam .Il y avait
plusieurs thèmes , comme: la ville
de nos rêves ,les contes ,les rêves
et notre vie à 60 ans. Pour « notre
vie à 60 ans » ,il y avait des trios
pour comparer
nos époques ,il
y avait 2 enfants et un sénior et il y avait des textes individuels pour « Notre vie dans 60 ans ».
En octobre, nous sommes allés au spectacle de Slam au
Théâtre du Chemin Vert . Nous étions dix à lire un texte devant le public . C'était super le Slam! On va sûrement en
refaire avec Laurent Etienne .

Clémence et Clara

La course d'endurance

La lectrice

Nous nous sommes entraînés dans la cour, sous le préau et
dans le pré. Nous avons fait 22 minutes.
Nous sommes allés au Parc de Champagne samedi 8 octobre au matin. Mais à l'entrée du Parc de Champagne, il y
avait des vigiles pour nous contrôler et nous fouiller. Les
femmes avec sac à dos ou sac à main devaient les ouvrir pour
que les vigiles regardent à l'intérieur. Nous nous sommes
échauffés. Après avoir fini l'échauffement, nous avons couru
22 minutes et après avoir terminé la course, le maître nous a
donné notre médaille plus un pain au chocolat.

Ca se passe dans l'école tous les jeudis ,on
nous lit des histoires .Claudette fait ça
pour nous donner le goût de la lecture.
Claudette nous lit des histoires passionnantes de romans
policiers : « Qui
harcelait
le
yack ? » ,« Qui a
gribouillé l'oiseau
de paradis?

Amilcar et Valentin

Chirine et Ethan.

Le planétarium
Le planétarium nous apprend des choses sur le
système solaire, par exemple: les étoiles qui
naissent et il nous apprend à repérer l'étoile polaire. Ca s'est passé jeudi 8 décembre en 2016.
Ca se passe dans un bâtiment, nous entrons
dans une salle, un monsieur éteint la lumière et
il allume le planétarium. En attendant qu'il le
règle, on a de la musique. Il nous a cité les planètes gazeuses : Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter. Attention! Pluton n'est pas une planète.
Isaac et Mathis

Le premier jour de classe
On est entré dans l'école , puis nous avons cherché la
classe de CM1 et nous avons vu qu'il y a une classe de
CE2/CM1 .Nous avons découvert notre nouvelle enseignant ,c'était Mr Pellizzoni. Nous avons découvert
notre classe. Il y avait deux grands tableaux noirs, une
grande bibliothèque et plein de posters! Tout ça s'est
passé le 30 août dans le but de découvrir la classe et
de commencer à travailler.
Maxence et Gabriel

La Catéchèse

Le coin lecture

La classe se divise en deux. Une partie reste dans la
classe, l'autre partie va dans une classe de maternelle.
Ça se passe tous les lundis après-midi, à 13h35. On
découpe un personnage après , on le colle dedans ou
autour de la crèche . On le fait parce que l'école est chrétienne .La dame qui
fait le cours dans le
premier groupe s'appelle Mariette et la
maîtresse qui fait
cours dans le deuxième groupe s'appelle
Marie-Agnès.
Nous travaillons avec
un livre qui s'appelle
Anne et Léo.

C'est une fiche
de lecture où
on lit un texte.
Et il y a des
questions .Et
on
répond
aux
questions sur un livret. En fait, il y a plusieurs couleurs exemple: rose, rouge,
orange, jaune...Pour changer de couleur il
faut avoir trois fiches à plus de 80%. Si à
Noël on n'a pas changé de couleur, le
maître nous donne des fiches . Le Coin Lecture c'est le mardi après -midi avant la récréation. C'est
pour s’améliorer en lecture.

Léna et Lily

Louann et
Carla
Film vidéo

L'alimentation

De temps en temps, nous regarIl Il y a une dame qui
dons un film vidéo .La dernière
vient pour nous. Elle
fois ,nous avons regardé « Gasper
nous a posé des questions sur l'alimentation.
l'apprenti fantôme ». Nous avons
Ca s’est passé en classe.
bien rigolé !
Ca se passe à 8h35.
Nous avons regardé cela car c'était
Pour savoir ce qu'on
bientôt les vacances de la Toussaint
doit manger. On a eu
et que c'était Halloween . Nous
un questionnaire ; on a
avons regardé aussi l'histoire de
fait une page de questionnaire. Pour le premier groupe nous avons
Thanksgiving .
Ousseynou et Valentin

remis des étiquettes dans l'ordre . Pour le second groupe on a du
inventer un repas
équilibré.

Hugo et Lucas

L'ultimate

La bibliothèque

On la fait avec Julien, ça a débuté le
vendredi 4 novembre et ça s’est
terminé le vendredi
9 décembre. Ca se
joue avec un frisbee . Une équipe lance le frisbee le plus loin possible
sans dépasser la limite sinon le frisbee va au milieu.
Pour marquer un but on doit le plaquer derrière la
limite. Si le frisbee
tombe ,le frisbee ira à
l'équipe adverse.

La bibliothèque est
composée de plusieurs
catégories:
roman,
humour,
aventure,
fantastique...Dans certains
livres il y a des
fiches ,on marque la
date et son nom, il y
a un tableau où on
met sa fiche et on
peut le lire à la maison. Si il n'y a pas
de fiche, on doit le lire à l'école. Avant de remettre
le livre à sa place on doit le montrer au maître
pour qu'il mette la date d'aujourd'hui. Nous devons les remettre à leur place . Nous devons tout
le temps reprendre
un
livre. La bibliothèque
est
faite pour aimer la lecture.

Mathis C. et Rayan

La BD de Robinson
On lit quatre paragraphes dans le désordre et en haut de
la page, il y a des
questions et on y répond.
Sur les paragraphes il
y a des lettres. Après,
on retourne la feuille et on met dans l'ordre les paragraphes.
Le maître vérifie: si on a bon, on a deux points et on a
une feuille avec des petits dessins. On colle les
paragraphes . Ca se passe dans la classe . Ca se passe
le lundi après-midi .On fait cela pour faire un
livre qui veut dire quelque chose .

Florentine et
Manon

Mathis P. et
Achille

ELSA
Pendant le « Coin Lecture » le maître nous appelle
pour aller à l'ordinateur pour travailler sur ELSA
pour nous faire faire une série : A, B , C, D, F , E et
T. On lit un texte et puis après on répond . Ensuite
quand on a fini de répondre à des questions, on
regarde notre résultat puis on coche la série qu’on
a faite.
Vincent et Alexis.

