Bonjour,

nous sommes les Ce1-Ce2 de l'école d'Avricourt. C'est une petite école d'une seule classe. Nous

sommes un regroupement de 4 classes réparties en 3 écoles (à Amy il y a les PS/MS, à

Margny-aux-cerises il y a les GS/CP, à Avricourt il y a nous les ce1/ce2 puis à Amy il y a

une deuxième classe avec les Cm1/Cm2). Nous sommes 21 élèves, 10 filles et 11 garçons.

Nous avons entre 6 et 8 ans. Notre maîtresse s'appelle Madame Brohon Julie.
Nous sommes impatients de recevoir les lettres du monde entier.

Nous n'habitons pas tous à Avricourt : la plupart habitent à Amy et certains à Margny-auxcerises ou encore à Fouquescourt ou Roye. Nous prenons soit la voiture, le bus ou bien nous venons
à pied. Notre région se situe dans le nord de la France, que l'on appelle les Hauts-de-France et
notre département s'appelle l'Oise. Nous parlons tous le français. Certains de nos ancêtres
parlent le « chti », jargon typique du nord de la France.

Nos symboles en France sont le coq, le drapeau bleu blanc rouge, le chant de la Marseillaise, la
devise : Liberté-égalité-fraternité.

Nous ne portons pas d'uniforme à l'école.

Nous avons 5 périodes scolaires, tous les 2 mois environ pendant 2 semaines sauf les 2 mois de

grandes vacances en juillet et août. Nous venons à l 'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis
et le reste du temps nous sommes à la maison. Nous avons des devoirs chaque jour (apprendre
des leçons, faire des opérations, apprendre nos mots pour les dictées).

Derrière notre école, nous avons un poulailler et un potager dont nous devons nous en occuper.

A 8h40 nous entrons en classe et nous finissons à 11h40. Nous avons une récréation vers 10h10h15 qui dure environ 15 minutes.

Le midi, soit nous rentrons chez nous, chez nos grands-parents ou bien chez notre nounou. S'il

fait beau nous faisons parfois des pique-nique au parc du village. Nous n'avons pas de cantine.

L'après-midi nous reprenons à 13h40 jusque 16h40. Nous faisons un temps d'apprentissage de
l'anglais à chaque retour en classe.

Nous apprenons beaucoup de choses comme les mathématiques, l'écriture, l'anglais (quasiment

chaque jour), des poésies (les premières sur le tour du monde puis sur l'automne), le français,
des dictées quotidiennes (de mots ou de phrases), de l'art visuel ( nous découvrons un tableau
chaque lundi).

Notre classe est très colorée car elle vient d'être repeinte. Nous avons différents espaces avec des

ateliers : la bibliothèque avec un banc et des coussins, un espace audio, des puzzles ( sur le monde,
la France, mais aussi sous forme d'opérations à résoudre pour découvrir un animal), un espace

écriture, un espace tour du monde (planisphère xxl, coussins, carte de recherche, tableau pour
écrire les pays observés, livres sur les pays), espace des artistes pour apprendre à mieux dessiner,
espace lecture, espace mathématiques.

Nous pouvons prendre les jeux/les ateliers pour les faire à nos tables lorsque nous avons un
temps libre.

Nous revoyons les sons de notre langue française en faisant des affiches pour garder en mémoire
les sons vus au fur et à mesure.

Nous venons de découvrir une nouvelle chanson qui s'appelle « Aux champs Élysées » de Joe
Dassin, que nous vous faisons découvrir en vous donnant les paroles.

A la récréation nous pouvons jouer avec des tourniquets ( objets à faire tourner autour du pied),
au football, à la corde à sauter ( les cordes servent aussi à jouer au cheval), au basket, à

l'épervier, à la marelle, les filles qui attrapent les garçons et inversement. Nous avons un
tableau pour écrire dessus.

Nous avons sport tous les jeudis après-midi pendant lequel nous découvrons le badminton et nous
nous entraînons à courir pour participer au Cross de notre regroupement qui a eu lieu le 19

octobre, jour des vacances. Après les vacances de la Toussaint nous allons à la piscine deux fois

par semaine : les lundis et les jeudis après-midi.
En début d'année, nous avons participé à l'action « Nettoyons la nature » qui consiste à se
promener dans le village pour y ramasser les déchets qui traînent.

Nous sommes allés visiter la bibliothèque de Noyon (à 15 minutes de bus de chez nous), nous
allons y retourner 2 fois dans l'année.

Avant les vacances nous avons fait la semaine du goût : on a fait un petit déjeuner équilibré, des
activités sur nos 5 sens (par exemple : toucher/regarder des fruits ou légumes et essayer de les
reconnaître, goûter des aliments avec les yeux bandés).

Pendant l'année nous avons plusieurs fêtes : le carnaval en février pour « mardi-gras »,le 11
novembre nous chantons la Marseillaise pour la commémoration de la première guerre
mondiale, le 31 octobre nous faisons Halloween, en avril nous allons chercher les oeufs et les
cloches de Pâques, il y a Noël le 25 décembre. Nous avons aussi une date pour célébrer la fête
des pères et des mères. Le 14 juillet ont assiste à des feux d'artifice.

Chaque fin d'année scolaire nous faisons une kermesse, chants et danses de nos 4 classes puis il y
a des jeux qui rapportent des points pour gagner des cadeaux.

Autour de chez nous, plusieurs lieux sont à visiter comme Paris qui est à 2h de route ( c'est la
capitale de notre pays), le château de Chantilly(que nous avons visité l'an dernier), on a un
zoo à Amiens, le parc d'attractions Bagatelle , et le Parc Saint-Paul qui est aussi un parc

d'attractions ainsi que la mer de sable à Ermenonville. En 2h de route nous pouvons rejoindre la
côte d'Opale qui est un ensemble de villes le long de la mer.

Nous aimons manger beaucoup de choses, et les plats les plus typiques de chez nous ou de France

sont la ficelle picarde (dont nous vous donnons la recette), la carbonnade flamande, les crêpes,
le bourguignon. Ce sont surtout des plats copieux en sauce.

Recette de la ficelle picarde :

Nous espérons que vous avez eu plaisir à nous lire tout comme nous prenons plaisir à vous lire et
avons hâte d'en découvrir encore de nombreuses !!!!!!!! A bientôt !

Signés : Maëva, Mallow, Timothée, Lily, Matthias, Léa, Maxence, Méline, Eliotth,

Justine, Lubin, Hugo, Alicia, Adrien, Alice, Mathéo, Cloé, Lilwen, Tony, Emmie et

Nohann.

Paroles de la chanson « Aux champs Elysées », de Joe Dassin.

Je m'baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées
Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit
Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour
(A chanter 2 fois)
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Voici quelques photos de notre classe, nos extérieurs!!!

Notre poulailler

Notre potager

