
Léo R et Pauline font la présentation du cercle des CM2.

Tiffen  explique  qu'à  la 

bibliothèque municipale on leur a lu 

une  histoire  à  partir  d'un 

kamishibaï.  Alors  ils  ont  eu  l'idée 

de  lire  aussi  une  histoire.  Avec 

Baptiste, Antonin et Thomas, elle raconte l'histoire de Bénépate, 

une taupe bien agitée qui finira vedette acrobate dans un cirque.

En  vocabulaire,  avec  Claire,  ils  ont  travaillé  les  mots 

génériques. Cassandre explique ce que c'est un mot qui désigne 

une catégorie.  Elle  propose un jeu à  chaque classe.  Avec Jade, 

Appoline,  Awen,  et  Tom  ils  donnent  5  mots  et  la  classe  doit 

retrouver le mot générique. Par exemple pour les CP-CE1 : jupe, 

short,  tee-shirt,  pantalon,  chemise  et  il  fallait  retrouver  le  mot 

« vêtement ».

Léo T parle  de  la 

symétrie  qu'ils  ont  vu  en 

géométrie.  A  partir  de 

cette notion, ils ont réalisé 

un paysage de bord de mer en utilisant la symétrie. Mathis montre 

quelques réalisations.

Depuis  plusieurs  semaines,  un rallye  lecture  est  proposé 

aux enfants. Coralie dit qu'il y a 14 livres, qu'après les avoir lus, 

ils répondent à une série de 8 ou 10 questions et qu'il y a différents 

types  de  livres. 

Avec  Emma  et 

Pierre,  ils  font 

associer  le  livre 

avec  son  genre : 

album,  roman, 

documentaire, 

bande-dessinée ou conte.

U  ne information  

CP-CE1 : Le mardi prochain 

on fêtera les 100 jours d'école. 

On lance un défi à chaque 

classe autour du nombre 100 à 

faire le 3 mars. Bonne chance 

à chaque classe !

Les devinettes

Eulalie : Mon premier est une 

note de musique. Mon second 

est la moitié. Mon troisième 

est la moitié de pique-nique. 

Mon tout est le prénom d'une 

maîtresse.

Do-mi-nique

Ewan : Qu'est ce qui est noir 

et blanc qui monte et qui 

descend ?

Un pingouin dans un 

ascenseur

Les anniversaires
Nathan 11 ans le 26

Paul 11 ans le 20
Andréa 6 ans le 18
Shana 8 ans le 15
Maëlis 7 ans le 20
Hugo 8 ans le 26

Aurélien 7 ans le 21
Salomé 7 ans le 8

Quentin 10 ans le 26
Baptiste 8 ans le 26
Chloé 5 ans le 27
Nessa 6 ans 11

Timoteï 5 ans le 3
Marceau 4 ans le 7
Dominique le 29
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