
C’est la classe de MS/GS qui anime le cercle ce vendredi 29 mars 

Emmanuel et Elise A. sont les présentateurs. 

Elise A. : les MS vont réciter une comptine « gloups » 

Emmanuel : nous allons vous parler des vers de terre. Iris fait avancer les photos 

Sixte : nous sommes allés dans le jardin de l’école ramassé des vers de terre. Dans la classe 
on les a regardés. Ils sont de couleur rose, marron, ou un peu noir et tout lisse. Ils ont des 
anneaux et rampent. 

Jules R : on ne voit pas où se trouve la tête et la queue. Mais grâce à un documentaire, on 
a appris que la tête se trouvait à l’extrémité la plus fine. Les vers de terre se déplacent en 
contractant ses anneaux. (Flexion, extension). 

 

Achille : avec la classe de Geneviève, on a fait 2 terrariums en mettant une couche de 
sable, de feuilles, et de terre et on recommence. Puis, dans un des terrariums, on a mis les 
vers de terre. On a laissé les terrariums dans le noir, et on observe régulièrement.  

 

Louis P. : Dans celui, ou il y a des vers de terre, on voit des galeries et les couches se sont 
mélangées. On va vers la déduction que ce sont les vers de terre qui ont tout mélangé en 
se promenant (rôle des vers de terre dans les cultures : ils aèrent la terre et aident les 
végétaux à pousser). 

 

Bastien : grâce à un documentaire, on sait que la tête du vers de terre est vers la partie 
fine, qu’ils n’ont pas d’yeux, ni d’oreilles. Ils respirent par la peau qui a des petits trous. Pour 



se déplacer ils ont des soies qui leur permettent de s’accrocher dans la terre. Mais on ne 
les voit pas à l’œil nu. 

Maël : dans un jardin, on sait qu’il y a plein de vers de terre en regardant les petits tas de 
terre (déjection) 

 

 

Elise A. : toute la classe chante « c’est mardi gras » Eva chef d’orchestre. 

Emmanuel : on vous raconte la sortie au Fuilet. Jade fait défiler les photos. 

Elise J. mardi 12 mars on a pris le car et on est arrivé au village du potier. Lucie, notre 
animatrice, nous a accueilli et nous a expliqué comment faire. 

Camille : Lucie avait préparé plein de colombins d’argile, nous avons fait des boules en 
comptant jusqu’à 5.  

Jules G. : Puis on a tapissé le pot de nos boules qui servait de moule et on les a aplaties. 

Eva : une fois démoulé, on a peint le pot puis on l’a décoré. 

Elise A : les GS racontent leur calendrier 

Noah : pour le fond du calendrier on a travaillé comme Sol Lewitt. C’est un peintre qui a 
peint des fresques murales. 

 

Tom : Après on a collé les jours de la semaine, les nombres, les saisons et on change les 
mois. 

Margot : Aujourd’hui, nous sommes vendredi 29 mars, on met les pinces à linge au bon 
endroit. 

Emmanuel : les GS récitent l’étourdi. C’est Sixte le chef d’orchestre. 

Elise A. : on vous raconter nos séances de théâtre avec la maman de Jules. 

Iris et Louis G. vont parler du théâtre 



 

Emmanuel : on finit le cercle avec les MS qui récitent j’ai deux mains. Camille est le chef 
d’orchestre. 

Bon week-end et à bientôt. 


