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des CE2
« Tout en haut du monde »
Le film s’appelle « Tout en haut du monde ». C’est
l’histoire d’Oloukine qui découvre le Pôle Nord. Il n’est pas
revenu. Sacha est partie retrouver le Davaï et son grandpère.
Pierre est venu nous parler du film. Quand Sacha est triste il
pleut et quand elle est heureuse il fait beau. Ce film c’est
l’inverse de Cendrillon. Dans Cendrillon, elle fait des
corvées, et ne peut plus mettre sa robe. A la fin elle va au
bal. Dans ce film, c’est l’inverse.
Il y a 9 élèves qui ont moyennement aimé le film, mais le
reste de la classe l’a beaucoup aimé.
Fanch – Loane – Léo – Orick

Le carnaval
Le carnaval s’est déroulé le vendredi 7 avril 2017. Il s’est déroulé dans la cour de l’école. Toutes les
classes,
en –partant
plus petits,
ont défilé avec une musique. Toutes les classes ont dansé sur la chanson
Charline
Tyfenn des
– Thibault
– Charlotte
« Hélicoptère », sauf les petits. On a partagé un goûter tous ensemble. Au goûter il y avait de très bonnes
crêpes. Certains élèves se sont déguisés en Ninja, en coccinelle, en danseuses flamenco, en Robin des
bois, en clown tueur… La maîtresse nous a pris en photo déguisés. Tout le monde a aimé !
Charline – Tyfenn – Thibault – Charlotte

« Niki de Saint-Phalle » (1er groupe)
On a travaillé en arts plastiques sur Niki de Saint-Phalle. Il y avait un élève de l’IME avec nous, il
s’appelle Tristan.

On a fait du papier mâché pour recouvrir une dame en grillage. Nous
avons gonflé des ballons pour faire la poitrine et la tête. La maîtresse
a éclaté les ballons quand le papier était sec.

Ensuite nous avons fait des
dessins.

Nous avons peint la dame. Nous avons voté
pour le prénom « Nana fabuleuse ». Puis nous
avons fait la même chose pour le « Serpent Arcen-ciel ». Il y avait une chose difficile c’était de
coller le papier mâché sans faire de trous.
« Niki de Saint-Phalle » (2ème groupe)
Nous avons fait des œuvres sur Niki de Saint-Phalle. Avec la classe de
l’IME et la moitié de la classe des CE2, on a fait des mains en plâtre. Nous
avons versé du plâtre dans des gants. On a attendu que ça sèche. Nous
avons fait des dessins au crayon gris puis peint toute la main. Le plus dur
c’était de peindre. Nous avons bien aimé !
Enzo H – Morgan – Lony – Germain

Alicia – Kiarra – Lilou - Lucie

Natation
Nous sommes allés à la piscine du 6 mars au 27 avril. On est allé
douze fois à la piscine. Nous y allions le lundi après-midi et le jeudi
matin. Il y avait trois groupes. On a appris à sauter du plongeoir et à
nager sur le dos. Nous sommes allés dans la « fosse ». Nous avons
fait le « jeu de la chaise ». On a appris à faire l’étoile de mer et à
plonger. Le dernier jour nous avons fait un « loup ballon » et le grand
toboggan.
Tyméo – Enzo G – Maël – Maja
Aide ce nageur à regagner le bord de la piscine. 

Des nouvelles de Manolo
Maintenant je dors sur le bateau. Nous partons à Porquerolles, une île à côté de Toulon dans l’archipel des
îles d’Or quand la météo est bonne. Ensuite, on veut aller en Corse. J’ai pêché trois girelles, une vieille et
une rascasse avec ma canne à pêche.
Manolo

girelle

vieille

Mots croisés en anglais
Voici les mots à placer :
computer – story – humming bird – square – sea –
wind – dog – school – boat – cake
Horizontal
1On y va le matin avec un cartable.
4Il a quatre côtés de même longueur.
5Ca souffle fort pendant les tempêtes.
6Il aboie et c’est un animal de compagnie.
8Il navigue sur l’eau et transporte des personnes.
9Il a un clavier et un écran.
Vertical
2On en fait pour les anniversaires.
3C’est un petit oiseau qui bat très vite des ailes.
4On se baigne dedans et c’est salé.
7On en lit aux enfants le soir.
Lily – Louanne – Quentin – Alix – Côme

rascasse

A vous de jouer… Saurez-vous reconnaître ces expressions de la langue française au sens figuré ?

Avoir du ___ __ __ _____

Raconter des _________

Il fait un f____ __ ____

D_________un livre

Etre l___________

Mettre __ ___ __ ___

__ ______ _ carreaux

En faire __ __ f_______

D___ __ _____ __ chat

D______ __ ____

Po___ __ ________

C___ __ pieds __ _____

A__ _ __ plus __ __ _ ___

Jeter _ _ ____ __ __
______

A_ _ __ __ _ main Avoir _ __ _ ___

_____ __ ____ __ __ plat

P___ __ _____

A___ __ ___ _ barre

____ __ ____ verte

T______ __ __ _______

___ __ __ __ __ main

________un oeil

Sauter du ____ __ _ ____

Avoir un __ __ __

Etre __ __ 3 _____

E___ ___ __ n_______

