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La gazete des CE1

Fin de l'année scolaire

Voilà que, déjà, l'année se trmine. Ce fût une
année pleine.
Je pense que vos enfants l'ont appréciée. Ne serait
ce que par le sourire qu'ils afchent en arrivant
le matn. Venir à l'école doit ête un plaisir, pour
pouvoir se metre au tavail. Je pense que cete
mission a été, en majorité, réussie.

Si j'ai un conseil à vous donner pour l'an
prochain, ce serait de garder le secret sur le
passage de vos enfants pour l'année scolaire
suivant. Car dès que je vous fourni le papier
ofciel (obligatire de par la loi), beaucoup ont
arrêté de tavailer. Et pourtant j'avais mis le
papier sous enveloppe....



Focus sur...

Le concours des Mange-livres

Après avoir étudier les œuvres, nous avons dû nous ataquer à
l'élaboraton d'un tavail d'arts visuels. Nous avons décidé de
constuire un Kamishibaï (téâte japonais ambulant), fait de
cartns, dans un soucis d'écologie.
Nous avons dû aussi créer les histires qui vont avec. Ce tavail
a été réalisé en productons d'écrits. Certs celui-ci n'est pas
visible sur le cahier Scriptum, cependant, il a été de grande
qualité. Note loup qui est tmbé du livre a aterri....dans note
classe !!! A partr de là, l'imaginaton des enfants a fait le rest.

Le tavail accompli a, comme je vous l'avait dit dans un
précédent mail, été récompensé par le deuxième prix du colectf
des Mange-livres. Ce sont des adults, enseignants actfs ou
retaités qui ont salué tut le tavail de productons d'écrits de
vos enfants !



La construction du Kamishibaï





Le défi math

Chers parents, je suis désolé de vous le dire mais il y avait
bien une solution à notre problème de chameau qui doit
transporter des bananes. Ce fût certes le problèmes le plus
diffcile de l'année, mais 2 élèves ont trouvé la solution. Bravo
à Bérylle et Casper !



Le défi Robouboule

Notre défi robot s'est achevé le mercredi 31 mai. Ce jour
là, toutes les classes du Vaucluse ayant participé au
projet robot, ont eu leurs cartes toutes rassemblées.
Notons au passage que le Directeur Académique du
Vaucluse était présent. Ils nous a même envoyé une
lettre de félicitations !





Petite séance de relaxation

après le sport !



S⇥tie de fin
d'année s�
Avign✓

V⇥age en
�ain⌦!



Visite du musée
Anglad



Ateli� aqu⌫elle
dans le musée 



Pique nique dans le
p⌫c A�ic⌧
P�digui�



Nos avons telement été prs par la corse d'orentation
l'après-mid que j'en ai oblié de prende de potos.

Rasure vos la corse a été ….intense...surot por
le parents accompagnateurs.

Chers parents, je vos remercie por cete année
scolaireJe remercie surot vos enfants car j'ai prs un
plaiir fo à faire clase

J'en garderai un merveileux sovenir !

Bonne vacance....enfn surot à vos enfants !!!!
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