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Les bonhommes de neige 
C'était un jeudi où il avait neigé en février 2019. A notre surprise, le maître nous a dit: 
«Aujourd’hui ,nous allons faire un concours de bonhommes de neige». Alors nous sommes 
allés dans l'interclasse pour nous habiller chaudement. Nous allons dans le pré et nous 
voyons quatre plots . Nous nous répartissons en quatre groupes. Comme la neige ne collait 
pas bien, le maître nous a aidés avec sa pelle en nous mettant des tas de neige à côté de nous. 
Pour commencer, le maître a sifflé le départ. Avec les tas , nous avons formé le corps et 
après la tête. Pour les boutons et les yeux, nous avons mis du charbon ; pour les bras, des 
branches et pour le nez une carotte. Nous l'avons vêtu d'une écharpe et d'un bonnet. A la fin, 
nous avons fait des photos avec nos bonhommes de neige. Quand nous sommes rentrés dans 
la classe, nous avons voté pour le plus beau bonhomme de neige.                                                                                    
Milo et Paul 

ecole-laprovidence-reims.com 

Catéchisme 
 
La maîtresse de la petite section, Marie Agnès, nous fait 
le plaisir de venir dans notre classe pour nous faire un 
cours de catéchisme certains lundis en début d'après -
midi. Pour la première séance elle nous a expliqué le sens 
du mot « saint » et « sainte ». Ensuite elle nous a parlé de 
sainte Thérèse et puis Saint Nicolas. Pendant la période 
de Noël, nous avons préparé notre cœur pendant les 
quatre semaines de l' Avent. Ensuite nous avons vu Jésus 
dans l'art avec quatre tableaux complètement différents . 
Nous avons fait le chemin de confiance .Nous avons vu 
Le Bon Samaritain (un vitrail de Marc Chagall) . Nous 
avons étudié la transfiguration puis nous avons appris la 
prière du « Notre Père » . Nous avons lu la parabole du 
vigneron . Agnès, une ancienne maîtresse de l’école est 
venue avec Marie-Agnès , elle nous a parlé d'une aven-

ture qu'elle a 
vécue seule. 
Elle a marché en 
commençant au 
Puy en Velay 
jusqu'à Saint 
Jaques de Com-
postelle . 

Camille et     

Clara 

Hommage à Bastien 
 
Nous avons fait ces textes 
de slam pour rendre hom-
mage à Bastien et pour 
soutenir l'équipe de Lau-
rent Étienne. Nous avons 
d'abord écrit au tableau les 
mots clés comme : les qua-
lités de Bastien et les dé-
fauts des méchants. Ensuite 
nous avons réfléchi à nos 
textes. Après nous avons 
écrit un brouillon puis taper 
nos textes au propre sur 
l'ordinateur .Le maître les a 
imprimés pour en faire un 
petit livret. 
Nous avons fait ça car Bas-
tien était déjà venu dans la classe . Toutes les personnes 
de la classe ont participé pour faire leur texte . Exemples 
de texte : 
«  Bastien, nous t'avons rencontré à une séance de slam . 
Tu étais gentil . Tu nous faisais passer à tour de rôle .» 
« Une autre fois , nous t'avons revu à la salle du Chemin 
Vert , tu avais fait passer des élèves et des personnes 
âgées . Tu étais cool et joyeux. » 

Chloé et Maylis 



Les courts-métrages 
 
Le jeudi 14 mars nous sommes partis à la fête du court-métrage à 
13h20. Deux personnes nous ont accompagnés cet après-midi là. 
La classe est arrivée au lieu de rendez-vous : à  Canopé boulevard 
de la Paix. Nous avons regardé cinq films pendant une heure . Il y 
avait d'autres classes et la femme du maître. 
 
Le premier film parlait d'un centaure 
qui avait peur du regard des gens 
c'est pour cette raison qu'il allait à la 
piscine la nuit . Une nuit il rencontra 
un sirène qui elle aussi avait peur du 
regard des gens et c'est comme ça 
qu'ils sont devenus amis. 

 
Le deuxième film parlait d'un 
petit garçon portant des lunettes 
en cul-de-bouteille. Quand il les 
mettait, il voyait le monde nor-
malement et cela le rendait triste 
alors que quand il les enlevait il 
voyait le monde à sa manière et 

il était heureux .Malheureusement il devait les porter pour aller à 
l'école et ses camarades se moquaient de lui . 
 
 
Le troisième film parlait d'un 
grand monsieur ayant de tout pe-
tits musiciens qui représentaient 
ses sentiments . Sa voisine était 
comme lui grande avec de petites 
musiciennes habillées comme 
elle . 
 
 

 
Le quatrième film parlait 
d'un enfant qui voulait 
faire partie d'un « team » 
mais les autres ne l'accep-
tent pas ... 
 
 
 

 
Le dernier film parlait d'un voleur de tableaux qui les mangeait 
après les avoir volés. 
 
 
 

Cassandre et Mathilde 

Le coin lecture 

Tous les mardis après-midi nous commençons par 
faire le Coin Lecture. Il sert à évaluer notre com-
préhension en lecture tout en découvrant des 
textes intéressants. Plus nous avançons dans les 
dix couleurs, plus les textes deviennent compli-
qués. Exemple, rose: très facile, vert: pas trop 
compliqué , gris :compliqué. Nous choisissons les 
textes selon nos goûts, nos envies et selon l'illus-
tration. Après avoir bien lu le texte nous répon-
dons à 23 questions dont les 8 premières ont pour 
but de vérifier que nous avons bien tout compris . 
Les 15 dernières questions sont des jeux de mots 
sur le texte. Avant de corriger, si nous changeons 
de réponse , nous allons voir le maître, pour qu'il 
mette du blanco sur nos ratures. Une fois avoir mis 
le blanco si besoin, nous lui demandons de nous 
donner la fiche réponse correspondant à notre titre. 
Pour passer d'une couleur à une autre, il faut 3 
fiches à plus de 80% de réussite . Nous avons un 
tableau de bord qui sert à nous repérer dans nos 
couleurs. Quand nous changeons de couleur, le 
maître met une croix dans ce tableau. Dans la der-

nière couleur (le gris) il y 
a huit fiches, nous devons 
toutes les faire. Quand 
nous avons fini les dix 
couleurs nous pouvons 
faire toutes les fiches que 
nous voulons. Conclu-
sion, nous trouvons que 
ces fiches nous aident 
beaucoup dans la compré-
hension de textes. 
 
 

Louis et Capucine 

Devi-textes 
D’où vient « devi » ? Les devi-textes c'est un peu comme des 
lectures implicites ou des devinettes. Il raconte une histoire de 
quelqu'un ou de quelque chose. Il y a 36 fiches . Elles nous ra-
content leur histoire ou leur journée. Où mettre les réponses? 
On a une feuille où il y a des numéros pour chaque fiche . On 
peut y mettre trois réponses. Première réponse, second choix, 
troisième réponse. Pour se repérer il y a trois sortes de groupes: 
jaune, rose et vert. Les groupes sont faits à partir de l’ordre al-
phabétique des noms. Les fiches ont toujours un titre avec un 
prénom. Les devi-textes, c'est de la réflexion et de la culture . Il 
faut se poser des questions. 
                                                                     Akin et Gaspard 



Cubes en perspective 
C'est en partant de la géométrie que nous avons construit des 
carrés. Ensuite nous avons placé un point de fuite n'importe où 
sur la feuille. Après avoir placé le point de fuite, nous traçons 
les segments qui relient les sommets du carré au point de 
fuite . A présent il ne nous reste plus qu'à tracer les segments 
opposés du carré. Et voilà comment nous avons fait nos cubes 
en perspective. Après, chacun à choisi une couleur , sauf le 
noir, pour le fond. Pour cela nous l'avons fait en aquarelle, 

c'est à dire un petit peu de peinture 
et beaucoup d'eau. Ensuite nous 
avons peint les différentes faces du 
cube de différentes couleurs. Et 
voilà le résultat ! 
 

Sara et Eloïse 

               L'évolution 

Nous sommes partis du Précambrien puis 
nous avons traversé les années et nous avons 
terminé au Holocène . Nous avons vu com-
ment les premières cellules sont devenues 
les premières plantes et animaux . Nous 
avons vu comment les poumons des pre-
miers poissons se sont développés pour qu' 
ils puissent sortir de l'eau . Nous avons vu 
comment les premiers reptiles se sont petit à 
petit transformés en dinosaures jusqu'à leur 
extinction , il y a 60 millions d' années . 
Seuls les petits mammifères ont survécu car 
ils étaient mieux adaptés au changement 
brusque du climat . Nous avons vu que cer-
tains primates ont mieux évolué et sont de-
venus les hommes que nous sommes main-
tenant . 

                                   Margot et Matilde 

Journée portes ouvertes 
 
Le vendredi 1er février, nous avons organisé une 
journée portes ouvertes. Pour faire découvrir l'école, 
la directrice Mme Noirot a décidé de former plu-
sieurs groupes de deux élèves de CM2 pour pouvoir 
faire visiter l'école aux parents des futurs élèves. 

Chaque classe a créé plusieurs objets en art plastique en rapport avec la célèbre 
et impressionnante toile représentant le 
sacre de Napoléon 1er qui est au musée du 
Louvre à Paris peinte par Jaques-Louis 
David (1748-1825). Notamment, la classe de CM2 de Monsieur Pellizzoni a cons-
truit des chapeaux de Napoléon ainsi que des couronnes faisant référence à celles du 
sacre de Napoléon 1er. Sur ces bicornes , nous pouvons voir la cocarde bleue , 
blanche et rouge. Ensuite, nous avons rassemblé tous les travaux manuels de toutes 
les classes dans la salle de motricité dans le but de faire une «expo».                                                                                                                              
Pierre et Valentin 

L'escalade 
 
Pour l'échauffement on fait des 
slaloms en pas chassés, sur les 
tapis on se déplace comme des 
animaux: le canard, la grenouille, 
le serpent, l’araignée et le lapin. 
Ensuite pour la première séance, 
on a fait des groupes et on a fait 
des parcours simples, on met nos 
mains et nos pieds sur des prises 
d'une même couleur: orange, 
noir... On fait aussi des étire-
ments à la fin. Deuxième séance, 
on a gardé les mêmes groupes, au 
programme: un peu plus difficile. 
Au début du parcours, on pose 
nos deux mains sur une prise 
avec un carton de couleur et tout 
en haut du parcours on les pose 
sur la dernière prise et on attend 
trois secondes. A la troisième 
séance, on a fait deux groupes, un 
groupe a fait les cordes à deux : un monte sur les murs d'escalade et l'autre 
tient la corde. L'autre groupe a fait une compétition à deux, ils montent 
des parcours numérotés de un à seize . A la quatrième séance, on inverse 
les groupes . A la cinquième séance deux groupes , un pour faire de l'ac-
crobranche et l'autre groupe monte avec une échelle et se jette dans un 
filet . A la dernière séance on inverse les groupes.  
                                                                           Maël , Cloé et Gabrielle  



L'évaluation  
surprise 

Lors du 1er avril 2019, le 
maître avec l’aide de Mme 
Bomke, a trouvé sur inter-
net une «Épreuve d'admis-
sion au collège». Il y avait 
écrit : « Il leur est rappelé 
qu'ils doivent lire l'intégrali-
té des consignes avant de 
commencer ». Nous avions 
seulement 15 minutes. Il y 
avait 9 questions dont la 
dernière qui disait de réali-
ser seulement les exercices 
N° 1 et 2. Nous nous 
sommes posés des ques-
tions car les exercices 3, 4, 
5 et 6 parlaient de pois-

sons... 
A la fin, le maître nous a dit que c'était une blague...un pois-
son d'avril! 
Pour cette occasion, après la récréation de l'après-midi, nous 
avons collé plein de poissons sur le tableau et écrit: 
« Vengeance pour l'évaluation du poisson d'avril » et quand 
nous nous sommes assis nous avons tous crié :« Poisson 
d'avril ! »!                                              Salomé et Foulcaut 

La couronne 
et le   

chapeau 
Nous avons fabriqué 
cette couronne et ce 
chapeau pour le sacre 
de Napoléon . Nous 
avons commencé par 
le chapeau, le maître 
avec un cuter, nous a 
découpé des arcs de 
cercles, que nous 
avons peints en plu-
sieurs étapes puis 
agrafés à une petite 
couronne que nous avons recouverte de feutrine puis 
agrafée au chapeau. Nous avons fait une cocarde bleu, 
blanc, rouge que nous avons repliée et que nous avons 
collée sur le côté du chapeau. Nous avons ensuite fait 
la couronne . Nous avons fait le contour de la cou-
ronne . Nous avons créé nos diamants à l'aide d'un 
modèle. Nous les avons découpés et collés sur la cou-

ronne . Le maître 
a attaché le cha-
peau et la cou-
ronne avec un 
trombone pour 
faire un mobile . 
Et nous les 
avons accrochés 
à une grille pour 
les exposer aux 
portes ouvertes 
de l'école puis 
nous les avons 
ramenés chez 
nous. 
 
Zoé et Caroline 

Soutien du matin 

 
Le mardi et le 
vendredi à 8 h 
00 nous faisons 
des exercices 
sur l'ordinateur. 
Les exercices 
servent à com-
prendre ce 
qu'on lit. Au 
soutien il y a 6 
personnes, nous 
faisons des 
exercices diffé-
rents avec le 
site Ortholud . 
Une 
fois qu'on a terminé l'exercice , on appelle le maître pour regarder nos résultats. 
Si on a une faute on colorie en orange, si il y en a deux on colorie en rouge , si 
il n'y en a pas on colorie en vert. Le soutien se termine à 8 h 25. 
 

                                                                                                 Tom et Tasnim 


