La classe de CE1
Nous avons été voir un spectacle à Cap Nort à
Nort sur Erdre. C'était la petite fille aux allumettes.
C'est triste et rigolo. La petite fille aux allumettes
meurt à la fin comme sa grand-mère. La danse de
la dinde est rigolote.
Raphaëlle, Noah, Louka, Linon, Alexis

Paul Klee, c'est un vrai artiste.
Nathan B, Perrine, Amandine

En classe, on a fait des mathématiques, de l'anglais, du sport, de l'orthographe, de la poésie et du
Quoi de neuf !
Zélie, Safia

Tous les jeudis, on va à la piscine. On a fait la cage à écureuil, du tapis jaune.
Le dernier jour avant les vacances, nous avons fait des jeux. Nous avons joué au water-polo.
Camrone, Eléanor, Kelyan, Alexandre
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Nous avons mis du blé dans un petit verre
pour décorer la table de Noël. Nous avons
fait un sapin en carton. Nous avons fait
des dessins de Noël.
Kaylizya, Basile, Lilwenn, Enzo, Anaïs

On a mis nos bulbes sur une bouteille
d'eau. La première fois, qu'on a planté nos
bulbes, on n'a pas réussi à les faire pousser
parce que le réfrigérateur était trop froid.
Les bulbes étaient tout mous.
Maïa, Nathan S, Lily-Rose, Kéo

La lecture en maternelle
Les enfants étaient timides. Nous étions dans les classes de Nadine, Solène, Valérie. Les
maîtresses étaient gentilles.
Les enfants étaient un peu sages. Les enfants parlaient quand on lisait. Les enfants n'avaient pas
de questions.
Les noms des livres lus : Fleur, C'est moi, Coin-Coin, Grosse Colère, Le petit ours mal peigné et
le ballon rouge, Mam'zelle.
Ils ont aimé les livres.
On va y retourner. On a bien aimé lire aux enfants.
Dany, Chloé, Nathan L, Faustine, Tom
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Les CE1-CE2
La classe de CE1 et CE2
Nous sommes 25 élèves. Notre maîtresse s’appelle Madame Beblik. Il y a 9 CE1 et 16 CE2.
On est 11filles et 14 garçons.
Ethan vient travailler avec nous, il est aidé par Stéphanie les lundis, mercredis et vendredis matins.
Nous faisons de l’art plastique le lundi, du sport le jeudi .Nous avons planté des bulbes de
jacinthe.
Gabrielle, Robin, Maily, Anaïs
Les délégués de la classe CE1 – CE2
Toute la classe a voté les délégués le vendredi 30 septembre 2016 en mettant un papier dans l'urne.
Les délégués sont Titouan et Achille et les délégués suppléants sont Ethan et Erwan. Le conseil
d'enfants a lieu le lundi 10 octobre de 11h30 à 12h30.
La réunion a parlé de « Comment décorer l’école ? »
Ethan, Camille G-M, Soan, Erwan

LA LECTURE EN MATERNELLE
Le lundi 21 novembre 2016, nous avons lu en maternelle l'après- midi. Il y avait huit groupes.
Les enfants étaient contents. C’était très bien.

Maëly – Camille – Florine – Luna
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L'exposition de la guerre
Lundi 28 novembre 2016, nous sommes allés voir l'exposition de la guerre
1914-1918. C'était à la salle Malraux de Saint Mars du désert. On a vu des
poilus, des tranchées, des couteaux et des fusils.
Il y avait même des explosifs.
Eva Maya Quentin Ilan

Le sport avec Pierre
Nous avons commencé l'année à faire de l'athlétisme avec Pierre et la maitresse.
On a fait du saut en longueur, du lancer de mini-javelots et de la course rapide.
On a bien aimé.
Maintenant, on fait du basket avec Raynalde !

Titouan, Danyal, Achille, Mael et Ewan

La chorale de Georges Sand

Le lundi 28 novembre 2016, à 20h, on a chanté à la salle Malraux devant
les parents.
On a chanté avec les CP et les CE1.
Les chants sont « Polyglotte » et « On est tous pareils ».
Manon, Louna, Hugo, Baptiste
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Classe de CE2
Présentation de la classe
Nous sommes trente élèves dont 16 filles et 14 garçons.
Tous les matins on écrit une phrase du jour. Tous les lundis on fait le jogging d’écriture et les gammes de
lecture. Le mardi on fait lecture d’indices. Le jeudi on fait sport.
Le mercredi c’est le maître et le vendredi aussi.
Le maître s’appelle Monsieur Le-Nué, la maîtresse s’appelle Madame Pageaud.
Avant les récréations, le midi et le soir on ramasse tous les papiers qui sont par terre.
Louise Le, Norah, Anaïs

Les règles de l’école
L’école commence à 9h00 et finit à 16h15.
On ne parle pas dans les couloirs.
On ne court pas dans la classe et dans les couloirs.
On ne bavarde pas, on ne crie pas dans la classe.
On ne joue pas dans les toilettes et dans les couloirs.
On ne joue pas avec le matériel.
On ne se balance pas sur la chaise.
On respecte ses camarades.
On ne tape pas les camarades.
On n’insulte pas les camarades.
On ne se moque pas de ses camarades.
Louise La, Célia, Cyrielle

Le vendredi 9 décembre, nous sommes allés voir un documentaire sur l’eau.
Pour vivre, on a besoin d’eau.
Il ne faut pas gaspiller l’eau. Ne pas mettre de produit chimique dans l’évier, ne pas laisser couler l’eau du
robinet, ne pas jouer avec l’eau, ne pas rester trop longtemps sous la douche…
Lenny, Lyann, Steven, Aïmane, CE2

Les chants
Sandrine nous a appris des chants comme « Lena et son accordéon », « Les sans papier ». En tout, nous
avons appris cinq chansons pour le concert. On a aussi chanté avec les CM1 et CM2. : « Imagine », « Né
quelque part », « Soleil », « Les sans papier ».
Le concert devant les parents a eu lieu le lundi 27 novembre.
Julie, Mathys, Inès, Andy, CE2
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Les arts visuels
Bonjour, pendant les vacances, on a fait de l’art visuel et on va vous les présenter.
Nous avons fabriqué des flocons de neige. Nous avons dessiné et colorié des dessins tricolores. Nous avons
aussi fabriqué des smileys pour halloween et nous les avons découpés et accrochés dans le couloir. En ce
moment, nous faisons des smileys pour accrocher au plafond. On a dessiné des girafes multicolores et on a
fait des dessins pour les portes manteaux. Avec Madame Pageaud, nous avons fait un livre pour expliquer
certaines émotions.
Ryan G, Gabriel, Angeline, Louna

Le sport
Le lancer : Nous tirons au-dessus d’un carton. Nous tirons sur des plaques. Nous tirons sur des plaques.
La vitesse : Nous courons et la maîtresse nous chronomètre et on fait des courses avec la maîtresse. On dit
notre temps.
Liwen, Louise P, Enzo

La cour de récréation
Au milieu de la cour, il y a les toilettes et des terrains de foot. A gauche, il y a les coins vélo, un portail, des
bancs et des préaux. Sous le grand préau, il y a des tables de ping-pong et des portes manteaux. Sous le
deuxième préau, il y a un tableau à craie. A droite, il y a un bac à sable, les plantes, une salle pour les TAP et
un portail.
Lucas, Naouëlle, Ryan S.A.

La petite fille aux allumettes

Nous sommes partis à 9h. Le spectacle a commencé à 10h. Il y avait 4 acteurs, 3 garçons et 1 fille. C’est
l’histoire d’une petite fille qui va acheter des allumettes pour sauver sa mère. Il fait tellement froid qu’elle
n’arrive presque plus à marcher. Elle passe devant la maison de la grosse dame et la grosse dame lui ferme
les rideaux. Au bout de quelques heures, elle a tellement froid qu’elle s’assoie près d’une rocher et rêve.
Elle rêve d’une dinde qui est bien grillée…
Si vous voulez découvrir la fin, allez voir le spectacle. Le spectacle était à côté de la piscine de Nort-surErdre.
Soha, Ewan, Zoé, Roxane
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