
Clémentine et Valentin sont les présentateurs du cercle des 

CE1-CE2. 

Un premier travail d’arts visuels sur le thème de Noël est 

exposé par Hugo et Adeline. Il s’agissait de réaliser « un sapin qui 

pétille de couleurs » en s’inspirant de deux tableaux de Kandinsky 

et  Delaunay.  Les  idées  trouvées  pour  faire  pétiller  les  couleurs 

sont  variées :  faire  des  cercles  de  différentes  tailles,  faire  des 

cercles qui se superposent en changeant de couleurs ou réaliser des 

cercles les uns dans les autres...

Ensuite, plusieurs CE2 interprètent un sketch intitulé « le 

petit « s » qui zozotait de peur ». Un petit « s », joué par Hugo, est 

attaqué par 2 voyous de voyelles et se met alors à zozoter de peur. 

Pour  se  rassurer,  il  invite  alors  un  autre  « s »,  son  copain. 

(Adeline). Et tous les deux ne zozotent plus. Ce sketch illustre la 

règle sur la prononciation de –s- et –ss- entre deux voyelles.

Elias présente l’album que les CE1 sont en train de lire en 

classe: « Le loup qui voulait manger le Père-Noël ». Après avoir 

raconté  le  début  de  l’histoire,  il  pose  plusieurs  questions  à 

l’assemblée. Quant aux CE2, ils lisent un roman qui se déroule 

dans  les  montagnes  de  l’Himalaya  et  qui  s’appelle : 

« L’abominable  gosse  des  neiges ».  Certains  personnages  de  ce 

roman sont des yétis.  Savez-vous ce qu’est  un yéti ? C’est  une 

créature mystérieuse et terrifiante qui serait mi-homme mi-singe et 

qui vivrait dans les sommets enneigés de l’Himalaya. Les CE2 ont 

travaillé  sur  le  monstre  en étudiant 

ceux  de  la  mythologie  grecque. 

Alice et Louane expliquent ce qu’est 

un monstre. C’est un personnage qui a quelque chose d’anormal 

dans son aspect physique ou dans son caractère et qui fait peur. 

Souvent, il représente le mal. Dans la mythologie grecque, il y a 

par  exemple  le  centaure,  qui  est  mi-homme,  mi-taureau  ou  la 

chimère  qui  est  un  monstre  mi-chèvre  mi-lion  terminé  par  une 

queue  de  serpent…En 

observant  que  beaucoup  de 

monstres  sont  des  mélanges 

entre  plusieurs  animaux  ou 

entre  des  animaux  et  des 

humains,  les  CE2 ont  réalisé 

leurs  propres  monstres  en 

mélangeant plusieurs bêtes et 

leur  ont  inventé  un  nom.  Le 

public cherche quels animaux 

se cachent  dans les monstres 

de Justin,  Camille,  Mélina, 

Hugo, Salomé et Adrien.

Les  CE1  récitent 

ensuite  un  poème  sur 

l’automne,  puis  la  classe 

chante  « La  montagne »  de 

Jean  Ferrat.  Les  CM1 et  les 

CM2 qui  ont  aussi  appris  la 

chanson  sont  invités  à 

accompagner.  Clara  fait  le 

chef d’orchestre.

Les anniversaires

Adeline 8 ans le 12

Florent 9 ans le 13

Jade 7 ans le 14

Justine 7 ans le 25
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