
Paul  accueille  les  classes  en  disant  qu'il  est  heureux de 

présenter ce premier cercle de l'année pour les CM2. 

Jade continue en interrogeant 

Tiffen sur la chanson qu'ils vont 

interpréter.   Il  s'agit  de  « A la 

claire  fontaine »  que  Tiffen 

avait  montré  dans  un  livre. 

Dans son livre c'est un homme 

qui raconte son histoire mais dans la chanson, c'est une femme. 

Ensuite la classe chante une version créole présentée par Baptiste. 

Ce  sont  les  mêmes  paroles  sauf  le  refrain  et  elle  est  plus 

entraînante. 

Laëtita  explique  qu'en  expression  écrite,  ils  ont  fait  un 

portrait chinois. Ils ont complété un questionnaire et à partir de ce 

qu'ils ont écrit, ils ont fait des dessins et ils les ont collés sur une 

feuille noire pour faire un portrait. Emma et Alexis montrent les 

réalisations faites à partir de ces portrait en art visuel.

Alexis et Emma se présentent en tant que délégués. Ils ont 

été élus au second tour. Cassandre sera la suppléante. Elle a été 

élue au troisième tour.

Paul continue en présentant 

les  sciences.  Cassandre,  aidée  de 

Pierre  et  Antonin,   dit   qu'ils  ont 

travaillé sur la Lune. Elle propose 

de remettre  les  différentes phares 

dans l'ordre :  la nouvelle lune, la 

lune  gibbeuse,  le  premier  quartier,  la  pleine  lune  et  le  dernier 

quartier. Elle fait appel au public 

pour trouver la réponse.

Toujours en sciences,  ils  ont 

vu  les  ombres.  Nathan,  Thomas, 

Gabin  expliquent  ce  qu'il  faut 

pour  avoir  une  ombre.  On  a 

besoin  d'une  source 

lumineuse, d'un objet  opaque 

et  d'un  écran  pour  voir 

l'ombre. 

Pour  terminer,  Gabin 

fait  des  ombres  chinoises.  Il 

fait deviner les animaux qu'il 

fait : un chien et un oiseau.

Awen  annonce  les 

informations  et  les 

anniversaires. 

Les informations

Valentin (CE2) :  Les  toilettes 

de la cour du haut sont sales. 

Damien ajoute que chacun est 

responsable  et  qu'il  faut  dire 

aux  maîtresses  dès  qu'il  y  a 

quelque chose.

Clara (CE2) : Il y a des poux 

dans la classe.

Une blague

Antoine  (CM1) :  M.  et  Mme 

Débute ont un fils. Comment 

s'appelle-t-il ?  Jean-Marc. 

(J'en marque des buts.) 

Les anniversaires

Iban 4 ans le 15 septembre

Romane 4 ans le 30

Alicia 4 ans le 3

Chloé 9 ans le 19

Les nouvelles du vendredi N°361

CM2

4 octobre 2014


