
Bonjour, aujourd’hui c’est la classe des CM1 qui anime le 

cercle. Malheureusement  nous  ne  savons  pas  où  est  notre 

maîtresse. Cela ne fait rien, nous allons commencer sans elle.

Emma  et  Inès  récitent  une 

poésie  de  Paul  Verlaine : 

« Chanson  d’automne ».   Paul 

donne  des  informations  sur 

l'auteur. Il est né en et mort en 

Dans deux mois, nous allons partir dans les Pyrénées au 

Mourtis.  Le  centre  s’appelle  « Les 

Pierres blanches ». Avec les CE2 et les 

CM2, nous ferons du ski tous les matins. 

Eulalie et Quentin montrent la carte de 

France.  Mais  voici  Dominique  qui 

cherche la station du Mourtis, équipée de 

ses  skis  et  de  sa  combinaison.  Elle 

cherche  la  piste  noire.  Mais  qui  peut 

situer la chaîne des Pyrénées sur la carte 

de France ? Connaissez-vous d’autres montagnes françaises ? Les 

4 autres grands massifs français sont cités par le public : Alpes, 

Massif Central, Vosges et Jura.

En APC, les CM1 ont 

travaillé  la  production 

d’écrit.  Nous  avons  fait 

des  panneaux 

documentaires  sur  la  vie 

dans la montagne. Chaque 

groupe présente son travail. Les thèmes étudiés ont été : l'ours, le 

PGHM, le campagnol, la marmotte et le loup.

En chant avec Mélanie, nous avons appris une chanson qui 

s’intitule « le voyage ». Nous allons vous en chanter un passage. 

Gabriel est le chef d’orchestre. 

En  lien  avec  notre 

classe  découverte,  nous 

étudions  un  livre :  «A  la 

recherche du  rat-trompette ». 

Nous vous lisons un extrait et 

ensuite, nous vous poserons 3 

questions.

Voici  nos  productions 

d’arts  visuels  depuis 

septembre.  Eulalie  nous  a 

appris  comment dessiner  une 

paire de ciseaux au crayon de 

bois. 

Nous  avons  aussi  fait 

nos  portraits.  Nous  vous 

proposons un petit  jeu.  Nous 

avons  5  portraits  et  vous 

devez  retrouver  à  qui 

appartiennent  les  portraits. 

Voici  les  lettres  de  nos 

prénoms qui s’envolent. Elles 

sont dessinées et coloriées sur 

du papier calque. Maintenant, 

c’est  notre  école  vue  de 

l’intérieur  et  notre  école  vue 

de  l’extérieur.  Nous  avons 

utilisé  de  la  peinture 

aquarelle.

Pas d'information ni 
d'anniversaire cette 

semaine.
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