
Aujourd’hui, ce sont les CE1-CE2 qui animent le cercle.

Tanguy et Emma sont les présentateurs. 

Après  les  élections,  cette  année,  les  délégués  de  classe

seront Jade (CE1) et Léa (CE2). 

Un premier travail de rédaction est expliqué par Hugo et

Clara.  A  partir  de  courts  poèmes,  les  CE2  ont  réalisé  des

calligrammes, poèmes dont les mots forment aussi un dessin. Le

public  est  invité  à  deviner  le  dessin  que  représentent  certains

calligrammes. 

Ensuite,  nous

découvrons ce qui a été fait

en  arts  visuels :  Adrien  et

Théo  présentent  les

productions réalisées sur le

thème :  «Les  initiales  en

folie »  et  demandent  au  public  de  retrouver  l’auteur  de chaque

dessin. 

Adeline, Léa et Lucas viennent ensuite parler du travail sur

les blasons. Au Moyen Age, les blasons représentaient les couleurs

et le symbole d’une famille noble. Le blason a souvent la forme

d’un bouclier ou d’un drapeau. Dans la classe, nous avons réalisé

notre  blason  personnel.  Sur

chaque  blason,  nous  avons

choisi  nos  couleurs,  puis

nous  avons  représenté  un

animal, notre passion, un mot

et  un  objet  qui  nous

représentaient.  Nous avons également  réalisé  un blason pour  la

classe.

Les  devises  que  nous  avons  choisies  pour  représenter

l’esprit  de  notre  classe  sont :  « Respectons-nous ! »  « Aide

toujours. » et « Vive l’école ! »

Camille, Jade, Quentin

et  Nathan  nous  présentent

l’album qui a été lu en classe.

« Moi  j’adore,  la  maîtresse

déteste ».  Ils  nous  lisent

chacun un passage.

Puis,  Lucas  G.,

Louane,  Agathe  et  Elias

récitent  deux  poèmes :

« Ponctuation »  de  Maurice

Carême  et  « J’aime  les

mots… » de Bernard Friot.

Pour  finir,  toute  la

classe  chante  sur  la  chanson

« Tout le bonheur du monde »

du  groupe  Sinsémilia.  en

réalisant  une  petite

chorégraphie sur les refrains.

En  ce  début  d’année,

les  CE1-CE2  souhaitent  à

tous  « tout  le  bonheur  du

monde »  pour  cette  nouvelle

année scolaire. 

Les anniversaires

Maxime 9 ans le 4

Chloé 9 ans le 19

Tanguy 8 ans le 28
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