
 Alexandre et Lya animent le cercle.

Lya  annonce  que 

Maxime  sera  le  chef 

d'orchestre  pour  la 

chanson des champignons. 

« J'ai  rencontré  des 

champignons, des blancs, des jaunes et des oranges. J'ai rencontré 

des champignons qui poussaient sur le frais gazon... »

Lucy raconte comment ils ont fait leur sous-mains. Avec 

des rouleaux, ils ont peint 

de  la  gauche  vers  la 

droite.  Puis  ils ont tracé 

des motifs avec un crayon 

spécial.  Camille,  Salomé 

et Claire montrent leur sous-mains.

Julie dit qu'ils ont travaillé sur les formes simples : le carré, 

le  rond,  le  triangle  et  le  rectangle.  En  arts  visuels,  ils  ont 

représenté  un  tableau  à  la  manière  de  Kandinski  « quelques 

cercles». Ils ont peint des ronds et collé d'autres ronds par-dessus 

ou à côté. Nessa, Julie et Maxime montrent leur production.

Camille parle de l'album de Calinours va à l'école de A. 

Broutin  et  F.  Sterh.  C'est  l'histoire  de  Calinours  qui  part  pour 

l'école, mais en chemin il rencontre ses amis avec lesquels il fait 

de la peinture, de la pâte à modeler. Quand il arrive, l'école est 

finie. Sa maîtresse lui dit que tous les élèves sont repartis...

Alban et Aurélien font l'expérience : « flotte ou coule ? ». 

En DDM avec les GS, ils ont cherché les objets  qui flottent et 

ceux qui coulent. Ils posent des questions aux 

enfants  pour  4  objets  (un  pic,  une  cuillère  à 

café,  un  morceau  de  pâte  à  modeler  et  un 

crayon  de  couleur).  « Le  crayon  flotte  ou 

coule ? » Un élève propose une réponse puis il 

la  teste  en  posant  l'objet  sur 

l'eau.

Alexandre  annonce 

une comptine de Marie  Litra 

sur les rimes. Eva est le chef 

d'orchestre :  « Saperlipopette, 

pépiait l'alouette,  qui voulait 

les  miettes.  Saperlipopou 

pleurait  le hibou, au fond de 

son trou... »

Pour  conclure,  Claire 

présente  la  peinture  des  CP. 

Ils ont tracé leur majuscule au 

crayon  noir,  puis  avec  de  la 

gouache  de  différentes 

couleurs, ils ont peint le tour 

de la lettre.

Les informations

Arthur :  Les  maternelles,  les 

CP et les CE1 ont vu « il était 

une fois la forêt ». 

Manéa : Les CM2 sont allés à 

la mairie voir l'exposition sur 

la 1ère guerre mondiale.

Les anniversaires
Camille 6 ans le 7

Paulin 6 ans le 8

Dimitri 6 ans le 8

Lucy 6 ans le 10

Manon 3 ans le 10

Agathe 8 ans le 10

Ewan 9 ans le 13
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