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La gazete des CE1

Fin de deuxième timeste

Le deuxième trimestre vient de se
terminer. Les beaux jours arrivent et avec
eux, l’envie de travailler peut être
moindre.
Pas pour cette classe, car ils ont toujours
autant envie d'apprendre et de venir à
l'école. Si ensemble nous avons pu leur
donner l'envie et le plaisir d'être à l'école,
ce sera déjà une grande source de
satisfaction. 
Nous avons encore trois gros projets de
prévu pour ce troisième trimestre.
Certains ont déjà été commencés.
En premier lieu, le concours des mange-
livres. Dans un second temps, le projet
robot et pour terminer la sortie de fin
d'année.
Allez, parents et enfants, il nous reste
deux gros mois à faire !



Français

Nous avons travaillé en lecture sur «  le loup tombé du livre », toujours en
gardant la méthode lectorino-lectorinette. C'est un livre de la sélection des
mange-livres. Ce sera notre départ en productions d'écrit pour le concours.
La conjugaison a pris une grosse partie de ce trimestre

Mathématiques

Nous avons continué de travailler sur les nombres jusqu'à 999.
Nous avons évalué la soustraction posée avec ou sans retenue.
La symétrie et les solides ont eu leur place dans nos apprentissages.
Nous avons terminé le défi 2 et à la rentrée d'avril nous nous attaquerons
au défi 3 en résolution de problèmes.

Projet robot

Le projet robot sera visible le mercredi 31 mai à la salle des fêtes de
Sorgues, à partir de 14h. Si vous en avez le temps et si vous le souhaitez,
j'ai des invitations à votre disposition pour y aller !

Les mange-livres

L'exposition des œuvres sera visible à la salle de la Charité à Carpentras la
semaine du 15 mai. Vous pouvez vous y rendre avec vos enfants. Avec les
enfants nous allons créer un kamishibaï. Nous avons commencé à écrire les
histoires de notre loup qui tombe du livre, mais cette fois ci, il tombe dans
les livres des mange-livres !

La sortie de fin d'année

La date n'est pas encore connue mais ce sera courant juin. Nous irons en
train et nous ferons une course d'orientation autour du Palais des papes.
Une autre activité est prévue mais rien n'est sûr. Je vous en parlerai plus en
détail prochainement.



Focus sur...

Le défi math départemental

Ce défi est proposé à toutes les classes du Vaucluse. 
Le défi 2 consistait à créer des additions posées avec des
dominos.
Il fallait que nous trouvions les solutions pour avoir le plus
grand résultat avec 5 dominos.

En l'espace de trois séances les
élèves ont trouvé les solutions !





Quelques photos de la vie de classe

Nous avons fait le fameux
gâteau de Tatie Rosette, que
nous avons dégusté ensuite en
classe.

Un petit moment
de détente, où
Lily Rose se prend
pour De Vinci et
le maître en
Joconde...

La bibliothèque
de classe reste
un moment
privilégié quand
un travail est
terminé.



Chaque livre des mange-livres a eu
sa fiche descriptive.
Chers parents,  je vous encourage à
lire ce que vos enfants ont écrit.
Ce fascicule se trouve dans leur
pochette. 

Pour démarrer le projet robot, nous avons du résoudre une
énigme. Par deux, les enfants ont décodé le message. Ainsi
nous avons pu commencer le projet.



Moments élections !

Nous avons
procédé, grâce aux
cartes d'électeur,
à l'élection du livre
préféré des
enfants, pour les
mange-livres...

….ainsi qu'à l'élection des
délégués de classe.

Ils auront pour mission de
représenter notre classe,
lors des réunions avec M. Le
directeur.

Louca et Lily Rose ont reçu
le plus de voix !



Si vous vous demandez ce que font les enfants en
classe..... 
Un peu d'humour ne fait pas de mal !

Bonne rentrée !
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