
Ewan et Clémence animent le cercle des CM1.

Pour  débuter,  voici  Inès  et 

Maxime  qui  nous  récitent  et  miment 

une  poésie  en  lien  avec  notre  séjour 

dans les Pyrénées : « Le ski » de Pierre 

Gamarra.

En arts visuels, nous avons peint, à l’aquarelle, un paysage 

de montagnes.

Johan  et  Rohan  présentent  des  mobiles  réalisés  pour 

décorer  la  classe  à  Noël.  Ce  sont  des  cubes,  des  pavés  et  des 

pyramides.

En APC, Mathys et Antoine ont travaillé l’écriture. Ils ont 

écrit avec une plume de faisan et de l’encre, avec la main droite 

puis avec la main gauche. Elias vient écrire son prénom avec la 

plume.

En  route  pour  le  Mourtis.  Gabriel  et  Emma   racontent 

notre séjour, puis Eulalie et Clément commentent quelques photos 

et un petit film montrant une descente en ski.

Nous sommes partis de Mauves le 12 

janvier à 7 h du matin,  Gabriel  nous 

montre le trajet sur la carte. Le voyage 

a duré 10 h avec des pauses toutes les 

2  h.  Nous  avons  parcouru  686  km. 

Notre  chauffeur,  très  sympathique,  s’appelait  Dominique.  Les 

deux élèves présentent notre emploi du temps de la semaine, une 

journée type et les moments préférés d’Antoine, Jeanne, Clémence 

et Johan : le ski, la luge, la randonnée 

en raquettes, la boum !

Ensuite, nos doudous ont voulu aussi 

vous raconter leurs aventures !

Dans notre classe, nous avons mis en 

place  une  boîte  pour  récolter  des  pièces  jaunes,  pour  aider  les 

enfants  à  l’hôpital,  pour 

financer  l’achat  de  jouets, 

d’animations  et  que  les 

parents  des  enfants  qui 

habitent  loin  de  l’hôpital 

puissent être proches d’eux en 

aidant  à  la  construction  de 

maisons  d’hôtes.  La  tirelire 

était  trop  petite,  nous  avons 

rempli une grande boîte.

Pour finir partons dans 

une  famille  anglaise.  La 

saynète se passe le soir après 

l’école.

Une information

PS-MS :  Nathalie  vient  nous 

aider dans la classe les après-

midis.

Les blagues

Combien font 1 kg de plumes 

et 1 kg de plomb ? Ça fait 2 

kg.

M.  et  Mme  Tation  ont  une 

fille.  Comment  s'appelle-t-

elle ? Félicie

Les anniversaires

Lucie 10 ans le 9

Gabriel 10 ans le 9 

Nessa 5 ans le 11

Maelis 7 ans le 20

Salomé 8 ans le 8
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