
Ce sont Tiffen et Candice qui animent ce cercle pour les CM2. Les 

photos sont de Tom et Clément.

Paul, Awen, Jade, Baptiste et Léo commencent par un jeu 

en anglais. Ils vont jouer à « Mr  Wolf ». Ils tirent au sort pour 

savoir qui sera le loup : «  Eanie, meenie, miny, moe, Catch a tiger 

by the toe, i If he hollers, let him go, Eenie, meenie, miny, moe. » 

C'est Awen qui sera Mr. Wolf.

Alexis, Natan et Gabin proposent un jeu sur les territoires 

français à travers le monde. Il faut replacer la mappemonde : St 

Pierre et  Miquelon, La Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Tahiti, 

La Guadeloupe et le Martinique. Dans tous ces territoires on parle 

français car c'est la France.

Antonin  dirige  un  chant 

appris  avec Mélanie et  qui  sera 

présenté au concert de la fête de 

Noël. C'est l'histoire d'un pique-

pickpocket  un  peu  étrange.  Les  objets  disparaissent 

« naturellement ». mais méfiez-vous, on le retrouve même sur la 

plage...

En  expression  écrite,  les 

enfants  ont  fait  la  description 

d'un  paysage.  Pierre,  Emma, 

Coralie  et  Pauline  lisent  leur 

description  et  demandent  à 

l'assistance de retrouver l'image qui correspond au texte. Toutes 

les associations sont bien faites.

  A l'aide du vidéoprojecteur, Sullivan et Thomas expliquent 

ce qu'est la symétrie. Il faut que les dessins soient superposables. 

C'est à dire que si l'on plie la feuille, ils doivent se retrouver l'un 

sur l'autre. Avec des exemples, ils font chercher si les dessins sont 

symétriques ou non.

Pour terminer Cassandre, Appoline et Laëtitia montrent le 

travail  réalisé  à  partir  d'une 

œuvre de Piet Mondrian. D'un 

arbre  figuratif  avec  des 

détails,  il  est  arrivé  à  la 

peinture abstraite. Les enfants 

montent des arbres réalisés en 

collage  en  respectant  les 

couleurs de l'automne.

Les informations

Alicia  (PS) :  Delphine 

remplace  Christine  et  Noa 

finit son stage aujourd'hui.

Emma (CE1) : Je me suis fait 

mal au dos, je porte un corset. 

Il ne faut pas me bousculer.

Les blagues

Thibault  (CE1) :  Comment 

appelle-t-on  un  chien  sans 

pattes ? On ne l'appelle pas on 

va le chercher.

Hugo  (CE2) :  M.  et  Mme 

Estlaplanêtelaplusprochedelat

erre  ont  un  fils,  comment 

s'appelle-t-il ? Marcel 

Les anniversaires

Sarah 9 ans e 17

Ruben 7 ans le 22
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