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En novembre, bon anniversaire à Marina (le 6), Olivia (le 8), Jade F-B (le 17), Marouan (le 18) et Nellyna (le 23).

actualité
Lundi 2 novembre,
avec des modalités
différentes selon
leur âge, les élèves
de l’école ont
rendu hommage
à Samuel Paty.
Invités à réfléchir
à l’importance
de l’école et de
la liberté, ils ont
notamment travaillé
autour du poème
« Liberté » de Paul
Eluard, écrit en 1942.

Liberte
Réécriture par les élèves
de CE1/CE2 (nov. 2020)

Sur le tableau
Sur le TBI
Sur les masques
J’écris ton nom
Sur la maîtresse
Sur l’axolotl de l’aquarium
Sur les phasmes
J’écris ton nom
Sur les portes
Sur les visages de mes
copains
Sur l’ordinateur
J’écris ton nom
Sur tes chaussures
Sur les ampoules du
plafond
Sur l’église du village
J’écris ton nom

Sur mon tapis de gym
Sur mon lit
Sur mon coussin
J’écris ton nom
Sur les cages de foot
Sur le ballon
Sur les branches d’acacia
J’écris ton nom
Sur l’immeuble de la
gendarmerie
Sur les voitures bleues
Sur le drapeau de la France
J’écris ton nom
Sur les ailes d’un papillon
Sur les feuilles de châtaignier
Sur l’herbe verte
J’écris ton nom
Sur une feuille cartonnée
Sur mon carnet secret
Sur mes jeux de société
J’écris ton nom

Sur les arbres
Sur les cailloux
Sur les montagnes
J’écris ton nom

Sur la balançoire
Sur mes plus beaux dessins
Sur le mur de ma chambre
J’écris ton nom

Sur la trousse
Sur le stylo
Sur le bureau
J’écris ton nom

Sur la route
Sur mon tee-shirt
Sur mon cheval
J’écris ton nom

Ecole
Réécriture par les élèves
de GS-CP (nov. 2020)

Sur le tableau
Sur la fenêtre et sur le
masque
Sur les feuilles, sur le mur
J’écris ton nom.

BCD

Le carnet
de lecteurs
Notre BCD contient
beaucoup de livres ! Nous
aimons en découvrir
de nouveaux et aussi en
reprendre certains qu’on
connaît depuis longtemps.
L’activité « Carnet de
lecteurs » permet cela
et on adore ! On écoute
la lecture, on regarde les
illustrations, on dessine
pour résumer l’histoire,
on choisit des phrases
préférées, on invente des
acrostiches, on imagine une
suite, on s’exprime.
Quelques conseils pour
réussir une belle doublepage : s’appliquer, être
précis dans les dessins,
écrire et colorier avec des
couleurs rappelant l’album,
avoir de l’imagination.
Classe de CE1-CE2

Les photos de ce Quoi de neuf ont été prises en octobre, avant la mise en place du port du masque pour les élèves.

pédagogie

Apprendre en cuisinant
Le dernier jeudi du mois, les élèves
de GS-CP retrouvent les élèves de
PS-MS-GS pour un atelier cuisine.
Après une séance de lecture et
vocabulaire autour de la recette
choisie, c’est le moment très attendu
de l’action : répartis en 4 groupes

/ Les maternelles et les CP

multiâge, les apprentis cuisiniers
s’entraident pour apprendre les
gestes adéquats. Mesurer, verser,
mélanger, casser les œufs, remuer
encore, façonner des petites boules...
Et si on vous dit que pour cette
première recette, nous avons utilisé :

de la farine, du sucre, du beurre, de
la levure, des œufs et... des pépites
de chocolat, devinez-vous ce que
nous avons dégusté pour le goûter du
lendemain ? De délicieux cookies !
Prochaine recette : une soupe aux
légumes d’automne...

