
C'est Marceau qui prend le micro pour accueillir tous les

enfants de l'école . 

Le cercle commence par un diaporama relatant la sortie à

la  Turmelière  de  vendredi  dernier.  A

tour de rôle chaque élève commente un

moment de la journée : On évoque  la

pêche dans la mare avec «  les trouble -

eau »  qui  a  permis  d'observer  des

larves  de  moustiques,et  de libellules,  des  têtards,  des  scorpions

d'eau (les  nèpes),  des  notonectes  avec leurs  corps  en forme de

coque de bateau …. Il y a aussi le temps du pique nique très atten-

du après une matinée riche en découvertes et des jeux dans la prai-

rie. Nous exerçons ensuite nos cinq sens  dans le parc : nous tou-

chons l'écorce des troncs yeux masqués, nous fabriquons un par-

fum végétal en malaxant tous les végétaux récoltés pour leur odeur

agréable, nous observons des trous de pivert,  écoutons l'histoire

du château de la Turmelière, nous composons un tableau avec les

fleurs cueillies et goûtons du sirop d'érable. Les GS viennent com-

pléter notre exposé en expliquant pourquoi les arbres de la Turme-

lière  comme  tous  leurs  congénères  sont  des  êtres  vivants :  ils

naissent à partir de la graine contenue dans le fruit, grandissent, se

nourrissent grâce à leurs racines, produisent des fruits et meurent.

La classe chante ensuite « Sur le plancher une araignée se

tricotait des bottes.... 

Puis Romane présente l'his-

toire  de « Boucle  d'or  et  les  trois

ours » sur laquelle nous travaillons

en ce moment.Les MS récitent tour

à  tour  une comptine en rimes ra-

contant l'histoire et les PS nous montrent le pantin ours réalisé à

cette occasion. 

Evy , Louise J, Iban et Laurène montrent ensuite le cadre

réalisé  pour  la  fête  des  mamans :  Les  PS  ont  illustré  la  petite

phrase  « Pour  maman,  je  fe-

rais  des mains et  des pieds »

et  les  MS  ont  découpé  trois

cœurs( un petit, un moyen et

un grand comme dans Boucle

d'or). Tous récitent ensuite la

comptine : Maman j'ai un rêve

fou :  mettre

mes  mains

autour  de  ton

cou et faire de

mes  bras  un  collier  de  bi-

sous »

Les informations

Sullivan (CM2) : On est allé 

lire des histoires aux GS-CP 

et CP-CE1,

Alexandre / Manutea : On 

part en classe verte mardi pro-

chain jusqu'à vendredi,

Les blagues

Gabriel (CM1) : Quel est 

l'animal qui a le plus de 

dents ? C'est la petite souris.

(CE2) : Maman jai eu un neuf

à l'école ? - En quelle ma-

tière ? - En chocolat !

Les anniversaires

Juliette 7 ans le 18

Rohan 10 ans le 16

Jade 11 ans le 27

Lothaire 7 ans le 30

Les nouvelles du vendredi
N°377

PS-MS

29 mai 2015


