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« Les 500 handballeurs »
Le jeudi 8 juin 2017, nous sommes allés aux « 500 handballeurs « à Redon. Il y avait quatre équipes dans la
classe. Il y avait cinq personnes sur le terrain et une personne remplaçante. Toutes les équipes ont fait huit
matchs dans la journée. Tout le monde a gagné au moins un match. Nous avons vu nos correspondants le
midi. Nos moments préférés ont été les matchs. Il y avait aussi des CP, des Ce1, des Cm1 et des Cm2. Tout
le monde a aimé.

VENEZUELA

PEROU

Quentin – Lony – Orick - Fanch

BRESIL

URUGUAY

Règles :
- Il faut respecter l’arbitre.
- Il ne faut pas faire plus de trois pas avec le ballon.
- Il ne faut pas faire de reprises de dribles. - Il ne faut pas aller dans la zone du gardien.
- Il ne faut pas garder le ballon dans les mains plus de trois secondes.
Fanch – Orick – Lony - Quentin

Land art
Le Land art, c’est faire des œuvres avec la nature et dans la nature. Nous avons fait ça avec les élèves de
l’IME à l’étang de Coueslé le 13 juin 2017. Nous avons fait un sapin, un cerf, un indien avec un arc, etc…
Nous avons pris un goûter avec les élèves de l’IME. La plupart des élèves ont passé une bonne année avec
les élèves de l’IME. En plus, les groupes bleu et vert ont écouté un conte qui parlait d’un taureau bleu, et
les groupes jaune et rouge ont écouté « Le Roi Arthur ».
Côme – Morgan – Thibault

Côme – Morgan – Thibault

Des nouvelles de Manolo
Le 22 mai, j'ai envoyé le radeau message à la mer que j'avais
construit. Il était en bambou et il y avait un gros bout d'acajou sur
lequel était fixé le mât. J'avais mis une voile, une écoute (bout qui
sert à régler la voile) et des haubans pour tenir le mât. A côté du
pied de mât, il y avait une bouteille avec un bouchon ciré contenant
un message. Dans mon message, j'avais écrit que si quelqu'un
trouvait ce message, il serait sympa d'envoyer un mail pour dire
dans quel pays il l'avait trouvé. On l'avait aussi écrit en anglais. On
l'a lâché à la position du GPS : 37° 53,2' Nord et 18° 10' Est, c'était
dans la mer Ionienne. Peut-être un jour, j'aurai des nouvelles !

Les « Incos »
Nous avons fait les Incorruptibles. Le but des Incorruptibles c’est de lire des livres et de voter pour son
livre préféré. Nous avons lu six livres. Pour choisir notre livre préféré nous avons fait comme une vraie
élection. Pour ça, nous avons fabriqué une carte d’électeur et une carte d’identité.
2ème étape : Il
faut aller dans
l’isoloir et
mettre le
bulletin dans
l’enveloppe.

1ère étape : On prend une enveloppe et des bulletins.

3ème étape : Il faut aller voir l’assesseur et lui donner notre
carte d’identité et notre carte d’électeur.
4ème étape : On met son enveloppe dans l’urne.
5ème étape : On signe pour dire qu’on a voté.

6ème étape : Quand tout le monde a voté, on
assiste au dépouillement. « Tangapico » a eu
2 voix, « Toile de dragon » a eu 12 voix,
« Trop fort Victor » a eu 3 voix, etc.

Livre gagnant dans notre classe : « Toile de dragon » (12 voix sur 25)
Livre gagnant pour tous les CE2/CM1 : « Le voleur de sandwichs » (49 309 voix sur 110 672)

Maël – Kiarra – Tyméo – Enzo G
La fin de l’année scolaire…
 Le 27 juin 2017, nous irons à Monteneuf pour parler de la Préhistoire. L’après-midi, nous allons faire
du feu et des poteries à la mode néolithique.
 Le 3 juillet 2017, nous irons voir pour la deuxième fois nos correspondants. Nous allons aussi voir
une exposition de photos sur le thème de l’Afrique. Beaucoup d’élèves ont aimé correspondre.
 Nous allons faire un spectacle qui s’appelle « Le tour du monde » pour la kermesse. C’est l’histoire
de deux filles qui ont une machine à voyager. Elles voyagent dans plusieurs pays : l’Australie, le
Brésil, la Nouvelle-Zélande, et elles retournent en France. Le papa d’Alix est venu nous apprendre le
haka. On a hâte !
Louanne – Alix –
Alicia – Lily

Olympiades
Le 19 juin 2017, il y a eu les olympiades à Férel. La moitié des CE2 a accompagné chaque groupe à son
atelier. L’autre moitié des CE2 d’Allaire et des CM2 de Nivillac ont animé des ateliers : le mölkky, le jeu
des palets, le béret, etc. Ce qui était difficile, c’était de gérer les petits.
Loane – Lilou – Enzo H

« Beebot »

« Lamb »

Les « Beebot » sont des petits robots en forme
d’abeilles avec des boutons sur le dos pour les
programmer. « Bee » veut dire « abeille » en anglais.
On utilise les « Beebot » le jeudi matin. Il faut faire
des parcours sur différents tapis. C’est assez facile,
mais quelques fois c’est plus difficile. Onze élèves
aiment moyennement cette activité, et quatorze élèves
aiment beaucoup.
Tyfenn – Charlotte – Charline – Léo

On a vu un film qui s’appelle « Lamb ». C’est
l’histoire d’un garçon qui s’appelle Ephraïm. Il a
neuf ans et il habite en Ethiopie avec son père et
sa brebis Chuni. Un jour son père l’envoie chez
son cousin avec sa brebis. Ca ne se passe pas bien
car son oncle le traite mal. Alexandre nous a
préparé un jeu où on devait trouver les
personnages dans les décors du film, pour nous
montrer que la nature est plus puissante que les
humains. Dans le film, quand les personnages
sont tristes, il y a du brouillard.
Germain – Lucie – Maja

Mots croisés en anglais
Voici les mots à placer :
grand-mother ; spinach ; holidays ; snow ; clouds ; school ; cat ; Liz ; sun ; rain ; show ; bee

Horizontal
Vertical
3) Souvent, les enfants
n’aiment pas manger cet
aliment vert.

1) Ca mouille et ça
tombe du ciel.
2) C’est la mère de ma
maman.

5) C’est jaune, dans le
ciel, et on ne peut pas
le toucher parce que
c’est très chaud.

3) On y apprend des
matières.
4) J’ai souvent la tête
dans les …………

6) C’est souvent sur une
scène, on en prépare un
pour la kermesse.
8) Il a des moustaches.

5) Quand on va au ski,
il y en a sur les
pistes.

9) C’est le prénom de la nouvelle élève dans la classe.

7) Le 7 juillet nous
serons en …………

10) C’est un insecte noir et jaune, et ça vole.

Définitions écrites par : Enzo H ; Loane ; Charline ; Léo ; Liz ; Charlotte ; Lilou
Trouve les 7 différences…

Bonnes vacances à tous !

Quels sont nos meilleurs souvenirs de CE2 ?
« J’ai aimé les répétitions
pour le spectacle de la
kermesse. »

« Recevoir les lettres de
nos correspondants »

« Voir les films de
« DECORS ET
DES CORPS » »

« J’ai aimé
les sorties. »
« Les 500 handballeurs,
c’était super. »

« Les ateliers du mercredi »
« Le sport »
« Le carnaval »
« Ce que j’ai aimé le plus dans
l’année de CE2, c’est les 500
handballeurs, et aussi quand on
a appris à faire des divisions. »

« Le Land art
avec les élèves
de l’IME »

« Les olympiades
à Férel »

« La fête des 100 jours
d’école »
« La maîtresse »
« Les problèmes »

« L’art
plastique,
parce
qu’on a fait
plein de
choses ! »

« Quand j’ai vu que j’avais des
bonnes notes à mes évaluations. »
« L’anglais »

« J’ai gagné toutes les ceintures ! »

« J’ai adoré
apprendre à
faire des
divisions »

« Mes meilleurs moments
de CE2 c’étaient les 500
handballeurs, et la dernière
séance de piscine ! »

« Les histoires des
Incorruptibles »

« Fabriquer le jeu des
expressions, et jouer
avec en classe ! »

« Faire une collection de 100 choses ! »
« Ecrire des articles pour les News des CE2 »

« Le repas de la
solidarité »

« La
lecture »

« La
Préhistoire,
l’Antiquité
et le
MoyenAge »

« Relever la température le matin avec un thermomètre »
« Le
goûter
avec
l’IME »
»

« Les Amis du roi, quand
on a filmé notre spectacle
de marionnettes »

« Les expériences avec
l’eau, les glaçons, etc…. »

« Les expériences
avec les graines »
« Des rames
pour le dire »
« Les cadeaux qu’on a fabriqué nous-mêmes en classe »

