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La vague de Hokusai
Avant les portes ouvertes nous avons crée la vague de Hokusai. Nous
avons fait des origamis : des oiseaux posés et des oiseaux qui volent ,des poissons, des bateaux . Après on a fait trois bateaux géants .
On était 26 à travailler dessus. Pendant les portes ouvertes, nous avons
fait des ateliers pour apprendre aux gens à faire des origamis et les
garder en souvenir . L'atelier s'est passé dans l'ancienne cuisine on
l'appelle
maintenant
la
salle de
motricité.
On a regardé des
vidéos
pour nous
aider dans
les pliages
ensuite, le
maître a
collé
le
tout puis
on
l’a
regardé.
Ensuite, on l'a exposé dans la salle de motricité.
interview
E.D.C. :As-tu aimé la vague de Hokusai?
Amandine N.: Oui c'est amusant !
E.D.C. :Qu'en penses-tu de la vague de Hokusai?
Gabriel: J'ai bien aimé les origamis
Zoé: C'est un beau travail d'équipe et j'ai bien aimé.
Hugo et Lucas

Les sciences
Nous faisons de la sciences avec notre maîtresse . Nous avons fait un
quizz sur la biodiversité et nous avons étudié l'apparition de la vie sur
Terre. Dans les vertébrés et invertébrés nous avons étudié les poissons ,
les amphibiens , les reptiles , les oiseaux , les mammifères , et la fossilisation . Nous avons vu les espèces de renard et de dauphin, les plus
jeunes et plus anciens .Nous avons aussi fait un exercice où il fallait
regrouper des animaux dans leur classe et les animaux pluricellulaires.
On a aussi fait une leçon sur l'apparition de la vie sur Terre et l'évolution
des espèces .
E.D.C.: Aimais-tu faire de la science avec notre maîtresse et pourquoi ?
Clara: Oui j'aimais car c'était des choses que l'on ne voit pas avec le
maître et dans la vie de tous les jours .
E.D.C. :Aimais-tu avoir des cours avec notre maîtresse .
Carla : Oui, parce que j'ai appris plein de choses.
Florentine et Manon

Œuf de
Pâques
Pour Pâques, on a fait de
la géométrie et de l'art
plastique. On a fait un
exercice pour faire des
œufs. Il fallait respecter
plusieurs
consignes:
pour le faire il fallait
tracer un C de centre A
et de rayon AB, le diamètre CB etc.......nous
avons fait trois sortes
d’œufs : un petit, un
moyen et un grand . On
a fait un tangram et ça
s'est passé le vendredi 30 mars.
Interview
E.D.C. :
vous aimé
activité ?
Manon:
parce que
drôle .

Avez
cette
Oui,
c'était

Alexis et Ethan

2018

Origami

Les portes ouvertes

Des origamis ont été
collés sur la vague qui
a été exposée aux
portes ouvertes (lire
article sur la vague).
Les origamis ce sont
des pliages en forme
d'animaux. Il y avait
plusieurs formes d’animaux: des poissons, des oiseaux posés
et en vol de deux formes, petits et grands. Les origamis, nous
les avons fait l’après-midi. Ensuite nous avons fait trois bateaux en origami que nous avons aussi posés sur la vague.
Aux portes ouvertes un atelier d'origami a été installé pour
apprendre à tous les enfants comment faire .Pour savoir comment faire les origamis le maître nous a passé des vidéos et
nous a donné des feuilles.

Le vendredi 2 février il y a eu les portes ouvertes. Les
enfants de CM2 ont fait faire des visites aux parents ,
nous avons fait visiter l'école aux parents qui voulaient inscrire leurs enfants en primaire ou en maternelle. Pour les portes ouvertes on a fait une vague en
origamis de Hokusai (voir l'article de Lucas et Hugo),
et un stand d'origamis ( voir article de Lily et Emma )
Ca a été exposé en salle de motricité avec les autres
œuvres (maternelle ,CP,CE1,CE2) Dans notre classe ,
le maître a projeté une vidéo de slam et a présenté ce
qu'on avait fait tout au long de l'année: coin lecture,
Gulliver, … On espère que les portes ouvertes vous
ont plu .
E.D.C.: As-tu aimé faire des visites ?
Louann : Oui parce que les parents étaient sympas et
car il y avait du monde .

Zoé et Chirine
Emma
et Lily

Le bol de riz
Ce n’était pas un jour comme les autres car comme dans la
vie courante nous mangeons à notre faim ,le vendredi saint
(le 30 mars) est pour les enfants d’Haïti .La dame d’Haïti
était venue comme tous les ans nous expliquer la vie en
Haïti .On a vu qu'en Haïti la vie était compliquée, alors cela
nous a donné encore plus envie de faire ce repas .Nous avons
mangé en classe avec le directeur d'un collège au Togo. Il
nous a parlé de son école au Togo, où il y a 1700 élèves. Il y
a beaucoup d'enfants qui doivent marcher plusieurs kilomètres pour aller à l'école. Cela nous a beaucoup touchés. Il
nous a montré des images projetées qui nous ont laissés
bouche bée. Surtout quand il nous a dit qu'il y avait des orphelins. Il y a 150 élèves à la cantine. Le monsieur s'appelait
Benjamin. Nous avons été étonnés quand il nous a dit que les
enfants orphelins l'appelaient papa.
interview
E.D.C.: Qu'as-tu pensé du bol de riz?
Mathis P.G.: C'était un moment de partage.
E.D.C.: As –tu été touché par les paroles de Benjamin?
Clémence: Oui, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'école.

Clara
et
Célian.

Le livre du Petit Nicolas
Les écrivains
sont Sempé et
Goscinny . Le
personnage
principal est
Nicolas . Dans
ce livre il y a
plusieurs chapitres . La
phrase humoristique sur la
couverture du livre est « A ne pas lire si vous n'aimez
pas rire ! » Nicolas est un petit garçon de 8 ans qui fait
plein de bêtises .On le lit tous les jeudis après - midi ,
puis on répond au questionnaire . Après avoir lu le
livre et avoir répondu aux questions le maître ramasse
notre livre et le questionnaire. Le lundi 23 et mardi 24
avril 2018 nous regarderons les films : « Le petit Nicolas » et « Les vacances du petit Nicolas »
interview
E.D.C.: Qu'est ce que tu penses du Petit Nicolas ?
Florentine : Je trouve que c'est bien .
Amandine H. et Carla

« T Qui Toi? »
« T qui Toi » est un petit livret ou chaque élève a écrit son propre devi-texte avec une imagination débordante. Un devitexte est un texte qui a pour but de faire deviner un objet ou très rarement un personnage grâce à des indices . Les indices
les plus importants sont souvent donnés à la fin du texte. Après avoir écrit nos textes, nous les avons tapés à l'ordinateur.
Ensuite le maître nous a surligné en jaune ce qu'il fallait changer .Puis nous avons recorrigé
ce qui n'allait pas .Le livret que nous avons fait tous ensemble nous a plutôt amusés .Au
début de l’année nous
avions
lu des devitextes et nous devions
chercher l'objet décrit.
C'est ce qui nous a donné
des idées pour nos
propres devi-textes.
Interview:
E.D.C.: Qu'as-tu pensé
du livret « T qui Toi? »
Hugo: C'était amusant !
Achille et Amandine

Ciné
Poème

Bien vivre ensemble

Cela s'est passé le jeudi
15 Mars, nous sommes
partis à 8 h 20 et nous
sommes arrivés à 9 h à
l'atelier Canopée ,dans
le cadre de Ciné
Poème, au boulevard
de la Paix. Nous avons
regardé onze courtsmétrages qui duraient
chacun à peu près dix minutes. Ils venaient de poèmes . Il fallait
voter pour l'un des courts-métrages suivants : L'anguille, La fouine
et le vautour, Ulysse, Animal rit, Le chemin, Ice Pepper, Négative
Space, L'imbecqué, Mon âme d'enfant, Contemplation, Mais où est
passé la lune? , Laisser le bon temps rouler .Il y avait d'autres
classes qui regardaient avec nous .Il y avait certains courtsmétrages qui avaient une morale . Nous avons bien aimé les courtsmétrages .Il y en avait des compliqués à comprendre ,mais nous en
avons reparlé en classe .Celui qui a gagné est « Mon âme d'enfant »
en deuxième « Contemplation » et en troisième « Ice Pepper » .
E.D.C.: Quel court-métrage as- tu préféré ?
Emma: Ulysse

E.D.C.: As- tu aimé
tous
les
courtsmétrages
Mathis .C : Non .
Mais j'ai bien aimé
Ice Pepper
Gabriel et
Mathis .P.G

Au début de l'année scolaire le maître nous a remis le livre « Bien vivre ensemble. »Dans ce livre,
on y trouve les règles de politesse et de civilité .Chaque élève a lu un chapitre et a résumé le
chapitre en quelques mots . Ce livre sert aussi à
faire comprendre les actes mal commis par une
personne . Par exemple : quand tu n'es pas honnête et aussi quand tu n'as pas fait signer tes évaluations . Un proverbe dit que la liberté de de l'un
s'arrête là où commence celle d'autrui .
interview
E.D.C. :Est-ce que tu aimes bien le livre « Bien
vivre ensemble » ?
Lucas : Oui.
Valentin B. et Ousseynou

Le contraste d' hiver

Le journal de classe

Le premier jour c' était en janvier quand il a commencé
à neiger fort . Le lendemain on a été dans la rue pour
voir un beau paysage d'hiver . Ca nous a inspiré pour
dessiner une paysage d'hiver. On a commencé par dessiner les arbres au crayon de papier. Le maître nous avait
montré trois peintures de paysage d' hiver. Après on a
peint le ciel en bleu sale. Le lendemain, quand le ciel
était sec, on a peint les arbres en noir . Le jour d'après
on a fait la neige sur les arbres ,ensuite on a dessiné
l'ombre des troncs d'arbres . Le maître les a accrochés
dans l'interclasse .
Interview
E.D.C.: As -tu aimé les peintures , si oui pourquoi ?
Chirine : Oui , car c'était beau et j'adore la peinture .
E. D.C.: Es-tu fier de ton œuvre ?
Amilcar : Oui , j'en suis fier car c'est un bon résultat .

Dans la classe, tous les trimestres, nous faisons un journal
pour expliquer aux parents notre vie en classe. Tout d'abord,
on donne nos idées sur ce que l'on a fait pendant le trimestre
et le maître les note au tableau. Après il prend la liste alphabétique et il choisit si on commence par le début, le milieu
ou la fin .Et ensuite on choisi le thème de l'article. Et cela se
fait par groupe de deux élèves. On doit dire comment ça se
passe, où et dans quel but. A la fin, on interroge les autres
élèves.
Interview
E.D.C.: Que penses-tu du journal de classe ?
Amandine H.: J'aime bien car ça explique aux parents ce
que l'on fait à chaque trimestre.
E.D.C. : Qu'est ce que tu aimes dans le journal de classe ?
Célian : J'aime bien le journal de classe, car on dit ce que
l'on fait en classe.
Clémence et Amilcar.

Louann et Rayan

L'escalade

On a commencé l'escalade le lundi 5 février et ça c'est terminé le 26 mars, ce
qui fait donc 6 séances. On a fait de l'escalade tous les lundis . Pour aller aux
« Arts de la grimpe » (le lieu où l'on grimpe), on a dû prendre le bus et le
tramway. En arrivant on a fait des échauffements puis on a commencé par
dire les règles de sécurité: ne pas passer en dessous d'un grimpeur, ne pas
sauter du haut du mur, ne pas courir. Après les avoir dits on a commencé par
grimper des parcours roses (très faciles) et pour ceux qui les ont bien réussis,
ils pouvaient tenter des parcours orange (faciles). Le maître a fait deux
groupes : un groupe pour la compétition et l'autre pour grimper aux cordes
après on a inversé.
Les cordes : On a commencé par enfiler les
baudriers. Notre moniteur nous a expliqué les règles de sécurité et aussi comment on
assure le grimpeur. Puis on a grimpé sur de grands murs droits.
La compétition : Le but de la compétition est de marquer le plus de points en faisant des
parcours de un ou de deux lézards (la piste cinq un lézard fait cinq points, la piste trois
deux lézards rapporte le double donc six points).
Pendant ce temps les autres font le parcours aventure.
Le parcours aventure : On a dû monter sur un petit mur d'escalade pour aller au parcours aventure. On a traversé un pont vertical au-dessus du vide puis on est monté sur
de gros blocs et sur un banc puis traversé un filet suspendu pour descendre le long d’un
poteau.
E.D.C.: Avez vous aimé l'escalade ?
Ousseynou : Oui, j'ai bien aimé !
Valentin B. : Oui, j'ai bien aimé sauf la fin du parcours aventure (le poteau).
Mathis C. et Valentin T.

