
Les CE1-CE2 animent le cercle. Adeline et Lïa le présentent. 

Pour la fête des mères, les CE2 ont écrit des acrostiches

avec le  prénom de leur  maman.  Les poèmes de Hugo, Agathe,

Clara et  Léa sont  lus.  Le public  doit  deviner  le  prénom qui  se

cache  dans  chaque  poème.  Le  poème  des  CE1  a  été  construit

comme un portrait chinois sur les 5 sens. Salomé lit celui pour sa

maman. 

Lucas R., Camille et Adrien récitent la fable « La cigale et

la fourmi » de Jean de la Fontaine sous forme d’un sketch. 

Puis,  la  classe  chante  la  chanson  d’Henri  Dès

« Polyglotte » sous la direction d’Alice. Le public doit trouver de

quelle langue viennent les mots Yaourt, spaghetti, kiosque, judo et

basket (Bulgarie, Italie, Turquie, Japon et Anglais). 

Louane  présente  le

rallye lecture des CE2 sur le

thème de la Préhistoire. Il y

a  17  livres  (romans,  BD,

documentaires  et  albums).

Les 17 livres sont présentés, mais 2 livres intrus se sont glisser

parmi eux. Il  faut les retrouver.  Sur le même thème, Nathan et

Adrien  décrivent  les  fresques

préhistoriques  réalisées  en  Arts

visuels par les CE2. Pour réaliser

les  fresques  préhistoriques,  les

élèves ont utilisé du papier kraft

comme support. Ils l’ont chiffonné pour lui donner l’aspect et le

relief  des  parois  de  grottes.  Ensuite  ils  ont  dessiné  des  formes

d’animaux avec des pastels gras et colorié l’intérieur.

Les élèves ont rapporté en classe leur objet  préféré. Il  y

avait des doudous, des livres, des carnets secrets, des jouets... etc.

Chacun devait présenter son objet. Ils ont rempli la carte d’identité

de leur objet, en essayant de le décrire et d’expliquer pourquoi il

était important pour lui. Puis, les élèves ont inventé une histoire en

imaginant  par  deux  que  leurs  objets  se  rencontraient.  Hugo  et

Adeline,  qui  ont  fait  se

rencontrer  un  appareil  photo

et  un  doudou,  lisent  leur

histoire  :  « Le  voyage  de

Lapinette  le  doudou  et  Clic

Clac l’appareil photo »

Pour  finir,  les  élèves

ont  réservé  une  surprise  à

Corinne  qui  s’en  va

aujourd’hui.  Ils  ont  modifié

les  paroles  d'une  chanson

africaine  :  « A la  fin  de  la

semaine, Corinne tu vas nous

quitter (Bis), Au revoir, merci

beaucoup  (Bis),  Corinne,

Corinne, tu vas nous manquer,

Corinne,  Corinne,  Bon  mois

d’juillet ».

Les blagues
Maxime (CM1) : M. et Mme 
Peindre ont un fils. Comment 
s'appelle-t-il ? Yvon
Ewan (CM1) : Pourquoi les 
coccinelles n'aiment-elles pas 
courir ? Elles ont peur des 
points de côté.
Paul CM2) : M. et Mme 
Onette ont une fille. Comment
s'appelle-t-elle ? Camille
Athur (GS) : On a trouvé des 
gilets qui sont restés sur la 
cour. A qui sont-ils ?

Les anniversaires
Marie 4 ans le 10
Enea 8 ans le 7

Camille 6 ans le 5
Alban 7 ans le 7
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