
Nous sommes heureux de vous présenter ce Cercle.

Pour  commencer  nous  chantons 

« Faire  le  tour  du  monde en  80  jours ». 

Chloé est  le chef d’orchestre.  Avez-vous 

retrouvé des lieux chantés ? le Grand Canyon, la Tour Eiffel, la 

muraille de Chine Zanzibar, l’Himalaya, les pyramides…

Maintenant  un  petit  tour  à  la  salle  de  sport  avec  nos 

lutteurs :  Mathis,  Quentin  et  Johan.  Le  jeudi  après-midi,  nous 

faisons de la lutte. Nous nous mettons par groupes de trois. Il y a 

deux lutteurs  et  un arbitre.  Voici  les règles :  Ne pas  donner  de 

coups, ne pas prendre par le cou, accompagner au sol l'adversaire. 

Les trois élèves font une démonstration avec « la tortue ».

Gabriel récite « Le secret » de René de Obaldia.

En  arts  visuels,  nous  avons 

réalisé  un  puzzle  de  couleurs. 

Juliette  explique :  1ère étape,  nous 

avons pris une feuille et nous avons 

dessiné  avec  un  crayon  noir  des 

formes  au  hasard.  2ème  étape,  nous  avons  colorié  avec  des 

crayons feutres. Nous avons aussi créé des empreintes digitales. 

Nous avons trempé notre  doigt  dans  l’encre et  nous avons mis 

notre empreinte digitale sur une feuille, puis avec un feutre noir 

nous avons dessiné des expressions de visages.

Cette  année nous avons fait  un jardin avec la  classe de 

Marielle. On a semé des graines : des radis, des carottes, des fleurs 

et on a planté des salades, des fraisiers et des plants des tomates. 

Les carrés font 50 cm de côtés. 

En calcul mental, nous avons mis en place le chronotable. 

Un élève volontaire choisit une table de multiplication et la récite 

le plus vite possible. Il est chronométré. Voici nos records : Inès a 

récité la table de 6, en 6 secondes. Maintenant qui veut participer 

au jeu pour améliorer le record ?

En sciences, nous avons travaillé sur le thème de l’eau. Par 

groupes de 4, nous devions mettre en place une expérience pour 

répondre  à  la  question : 

« Comment  rendre  claire  de 

l’eau  sale ? »  Défi  réussi  en 

utilisant  la  filtration  et  la 

décantation.  Voici  des 

compte-rendus  d’expérience 

et notre charte sur l’eau.

Des élèves essayent de  faire 

trouver  un  personnage 

historique célèvre. Il s’agit de 

Christophe Colomb.

Mathys  et  Rohan montre la 

guirlande du défi « Lecture en 

fête ».  Elle  est  constituée  de 

183  maillons.  Et  vous  les 

CE2 ?

Pour  finir  voici  nos  affiches 

touristiques en lien avec notre 

classe découverte.

Une information

les  maternelles :  On  va  aller 

au château de la Turmelière. 

Les anniversaires
Titouan 5 ans le 30, Arthur 6 
ans le 14, Corentin 6 ans le 6, 
Emma 10 ans  le  11,  Eva 10 
ans le 2, Mathis 10 ans le 28, 
Thibault 7 ans le 8, Lya 6 ans 
le 25, Clara 9 ans le 9, Lucas 
9 ans le 23, Appoline 11 ans 
le  13,  Candice  11  ans  le  6, 
Claire 7 ans le 2, Clément 10 
ans le 9
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