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Rédacteurs en chef : classe de CE2

La ‘B’Dessinée et racontée
Une séance d’anglais avec les CE1
After reading the "Brown bear " story, the
CE1 had to make their own mini book. Hard
to fold and cut. ...but they were really happy
to take their mini books back home. ..

Débat philosophique
en CM1 b
Chaque
semaine
nous
menons des discussions à
visée
philosophique.
Nous
apprenons à nous
exprimer, à nous écouter, à
argumenter. Pour nous aider,
un bâton de la parole circule.
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Ce
jour-là
nous
avons
réfléchi à la
question
:
Doit-on tout
dire?

Les journées culturelles malgaches du mardi 7
et mercredi 8 février

Pour préparer ces journées, les classes de l’école B ont travaillé sur le recyclage
d’objets tels que des bouteilles en plastique, des vieux journaux, des boîtes de
conserve ou en plastique, des anciens pneus, des capsules et des bouchons de
bouteilles… Ils leur ont donné une deuxième vie, par exemple: des maracas, des
chaussures, des bijoux, des tambours, des tableaux, des pots à crayon...

OK...sur gazon en CE2C…
Juste avant les vacances de février, nous avons fait notre dernière séance de
hockey sur gazon: nous avons constitué des équipes pour faire des matchs.
Avant, nous nous sommes entraînés à dribbler, à maîtriser la crosse, à
contrôler la balle. On a tous joué en étant « fair-play ». Il y a eu un nez cassé,
dix arcades sourcilières ouvertes et seize chevilles plâtrées, mais bon...
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Autre niveau, autre projet: écriture de lettres en
anglais pour les élèves de CM1 et CM2

CM2: « NEW YEAR, NEW RESOLUTIONS, NEW HOPES ! » . Here are some
examples of posters made by the CM2 students. Let’s remain positive throughout the year!
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« MY
CM1:
DRAWING ».
The CM1 pupils reinvested what they had learnt with a drawing, they had to
describe : Great job !
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