
Lucy et Quentin animent le cercle aujourd'hui. Corentin et Jade 

expliquent comment ils ont fait leur calendrier sur le thème de la 

montagne. Ils ont peint le fond avec du bleu, du gris, du blanc et 

du vert. Puis ils ont dessiné un renne. Ils ont ensuite collé les jours 

de  la  semaine,  les  mois,  les  nombres  et  les  saisons.  Rachel  et 

Paulin  montrent  leurs  dessins.  La  pomme  ou  la  poire  s'est 

transformée. La poire est devenue un serpent ou un personnage. 

Quant à  la pomme, elle est devenue une souris ou  un bonhomme 

de neige.

Les  GS récitent  une comptine sur  le  petit  chaperon rouge.  Lya 

montre le loup et Julie demande quel son entend-on souvent. C'est 

le son « ch ». Puis, en découverte du monde, Aurélien et Salomé 

résument leur travail sur les dents qu'ils ont fait avec les CP de 

Bleuenn et Corinne. 

Arthur et Nessa racontent l'histoire de Maxime le Gris. L'album 

parle d'un pays tout gris qui va se colorer petit à petit. Grâce à ce 

livre, les GS ont découvert les trois couleurs primaires. Ensuite, 

en  arts  visuels,  ils  ont  fait  des  mélanges  avec  lesquels  ils  ont 

obtenu des couleurs secondaires. Camille explique que le bleu et 

le rouge donnent du violet, le jaune et le bleu donnent du vert et le 

rouge et le jaune donnent du orange.

Toute la classe chante le carnaval, c'est Flora le chef d'orchestre.

Puis Manutea parle des paysages d'hiver  faits  à  la  gouache par 

toute la classe. Camille dirige les CP pour la comptine des bisous. 

« un  bisou  sur  la  joue  c'est 

quand on se dit bonjour... »

Alban  parle  des  expériences 

réalisées avec les bulbes. Pour 

donner  une  fleur,  le  bulbe  a 

besoin  d'eau,  de  terre,  de 

chaleur et de lumière. 

Les  GS  ont  fait  un  arlequin 

avec  des  gommettes.  Andrea 

décrit comment ils l'ont fait.

Les informations

Louise  et  Chloé (MS) :  On 

s'est bien amusé au carnaval.

Gabriel  (CM1) :  La  semaine 

prochaine il y aura une éclipse 

partiel du soleil.

Une blague

Quentin  (CE2) :  De  quelle 

couleur  est  le  virus  de  la 

grippe ? Il est gris pâle. 

Un anniversaire

Robin 7 ans le 16
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