
Lucas R. et Jade animent le cercle pour les CE1-CE2.

Théo et Tanguy font le point sur le défi lecture lancé par 

les CM1 dans un précédent cercle. Nous avons déjà lu 158 livres.

Dans le cadre d’un travail en rédaction, Hugo, Lucas G  et 

Adeline lisent la lettre qu’ils ont inventée en imaginant écrire à un 

copain pour lui annoncer qu’ils ne pourront pas assister à son 

anniversaire et cela pour des raisons extraordinaires et des plus 

farfelues. 

C’est au tour de Mélina de nous réciter un poème de 

circonstances car c’est aujourd’hui le printemps. Il s’agit de 

« Renaissance » de la poétesse Karine Persillet. 

En arts visuels, la classe a 

également voulu exprimer 

l’explosion de la nature sous 

forme d’arbres aux fruits 

multicolores. Ils se sont inspirés 

du tableau « L’arbre à bijoux » de 

Natasha Wescoat. Adrien et Valentin expliquent le travail fait en 

groupes de 3. Un petit jeu de reconnaissance des formes 

géométriques utilisées dans leurs productions est proposé. C’est le 

motif de la rosace qu’il fallait identifier en priorité. Ensuite, 

Emma et Lïa présentent le rallye-

lecture des CE1. Puis, Elias et Salomé 

nous font découvrir leur travail en 

découverte du monde avec Bleuenn. 

Ils expliquent la différence entre les animaux ovipares qui naissent 

en sortant d’un œuf et les animaux vivipares qui sortent du ventre 

de la femelle. Chaque classe est invitée à compléter le panneau 

réalisé en classant un animal dans l’un ou l’autre des modes de 

reproduction. 

Demain, ce sont les portes ouvertes et les classes du cycle 

3 vont en profiter pour présenter leur classe de neige avec des 

films et des photos. Des exposés ont donc été réalisés. Camille 

explique que ces panneaux 

présentent la classe 

découverte autour de 

différents thèmes. Chaque 

groupe décrit son panneau. Il 

faut retrouver de quel thème il 

s’agit. Et pour finir, Nathan, 

Hugo, Lucas G. et Tanguy 

nous en apprennent un peu 

plus sur l’ours brun dont un 

vingtaine de spécimens vivent 

dans la Pyrénées à l’état 

sauvage. C’est une espèce 

protégée. Un exposé sur la 

carte d’identité de l’ours brun 

a été réalisé et les CE2 sont en 

train de lire un roman d’Alain 

Surget : « Le dernier ourson » 

qui traite de ce sujet. 

Les blagues
Clémence  et  Juliette  (CM1) : 
Quels  sont  les  chiffres 
préférés par les détectives ? 1, 
10 (un, dix ; indice)
Elias  (CE1) :  Quelle  est  la 
boisson  détestée  par  les 
chats ?  C'est  l'eau  minérale 
(minet râle)

Les anniversaires
Johann 10 ans le 15

Cassandre 11 ans le 22
Pauline 11 ans le 22
Nathan 9 ans le 23
Louane 9 ans le 28
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