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La gazete des
CE1/CE2

Première période

La première période se trmine et les enfants
ont bien mérité un peu de repos.
La classe est sage, tès sage, peut ête un peu
top, car certains jours il faut les réveiler !
Ils sont curieux de tut, à l’écout,
tavaileurs, intéressés et intéressants.
Les projets de l’année se metent en place
même si les plus gros sont encore à arriver.
L’entnt est tès bonne ente les ce1 et les
ce2. 
Vous aurez plus de précisions dans les pages
qui suivent.

Bonne lecture !



Français

En lecture compréhension, nous avons fini de travailler sur «  un
petit frère pas comme les autres  » et nous avons commencé un
travail sur « je lis je comprends ». Beaucoup de grammaire pendant
cette période avant de commencer la conjugaison pour la rentrée
prochaine. 
A la rentrée prochaine, nous continuerons le travail sur «  je lis, je
comprends » avant de commencer le travail sur « Cambouis », un
album littérature jeunesse, qui sera notre support pour la pièce de
théâtre.

Mathématiques

Le travail en numération a permis de revoir et solidifier les acquis
de 0 à 99 et de 0 à 999 (voir plus) selon les niveaux.
En calcul, de la révision et de l'entrainement  sur des calculs en
ligne ou en colonnes. 
En géométrie et mesures, travail sur la règle, les droites et
segments, les mesures ou les déplacements sur quadrillages,
toujours selon les niveaux.
En résolution de problème, la méthode suivie par les autres classes
de ce1 et/ou ce2 de l'école a permis de mettre en place des
stratégies pour les résoudre. Nous attaquerons les défis
mathématiques départementaux à la rentrée. Les enfants vont
devoir se creuser le cerveau !



Focus sur...

La pièce de théâtre

Chers parents, il est quasiment certains que la pièce de théâtre, de la
classe,  se déroulera le mardi 20 février à 18h au TRAC à Beaumes de 
Venise. De grâce, ne partez pas en vacances cette semaine là !
Comme l'an dernier fût une première, nous avons retenu les leçons de
nos erreurs. 
En premier lieu, le coût des interventions (bien qu'elles soient d'un niveau
sans égal, grâce à des personnes qualifiées), sera moindre que l'an
dernier. Le prix sera quasiment divisé par 2. Ensuite, il n'y aura qu'une
seule classe en représentation, ce qui permettra de répéter tranquillement
dans l'après-midi, et de permettre, à plus de personnes par enfant, de
venir voir le spectacle. Même la grande tante du cousin par alliance
pourra peut être avoir une place. 
Nous avons aussi inclus dans la prestation du TRAC, une représentation
du « malade imaginaire », le mardi 12 décembre au soir. L'entrée
devrait être fixée à 2 euros, pour pallier le coût de la location de la salle
de la Boiserie à Mazan  ainsi que le service de sécurité obligatoire. Une
chance, donc, pour parents et enfants, d'assister à une pièce de théâtre
grande nature  et ce pour toute l'école !
Bien entendu, des informations complémentaires vous serons passées à
la rentrée.
Pour ce qui est de notre classe, les interventions commencerons début
février, même si nous travaillerons la pièce bien en amont.
Il ne me reste plus qu'à écrire la pièce à partir de l'album « Cambouis »
de Geoffroy de Pennart, qui est un album des mange-livres (concours que
nous faisons cette année).
Ce projet ne pourrait avoir lieu sans le soutien de la Mairie (pour la salle
de la Boiserie à Mazan) ainsi que des petits loriots (l'association des
parents d'élèves) qui nous a versé cette année 350 euros. Sans ce
soutien financier, les projets auraient du mal à voir le jour.  Je vous 
encourage donc à participer le plus possible, aux manifestations
que les parents d'élèves mettront en place cette année !



Je me présente en anglais

Manipulation pour trouver le
verbe dans une phrase

Combat de vocabulaire
avec le maître !



Cela n'a pas
fait rire le
maître...

Course longue et
lancer en EPS avec
Ali notre intervenant



Grâce à la maman de Romain, les enfants ont pu avoir des
atliers sur le goût. Ils ont, tur à tur, goûté de l’acide, de
l’amer, du salé, du sucré, sent i diverses odeurs et répondu à
un questonnaire qui est dans le classeur des enfants. 
N’hésitz pas à le revoir avec eux pendant ces vacances de
Toussaint. Cela peut ête un moment d’échange sur ce qu’ils
ont ressent pendant cete séance.
Encore un grand merci à la maman de Romain



Arts plastques et Anglais : Fabricaton d’un masque 
« Jack O’Lantrn » 





Happy
Haloween et
Bonnes
vacances aux
enfants !
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