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Deuxième  période

La deuxième période a pris fn et viennent

les vacances de Noël.

Eles vont faire du bien aux enfants car ils

sont exténués !

Cela s'est d'aileurs ressent sur l'ambiance

de la classe. Sur les 2 dernières semaines

beaucoup de confits ont surgi, ente enfants

de la classe. L'ambiance n'était ni propice

aux apprentssages ni à un climat serein.

Nous avons essayé de remédier à ça,

ensemble, par l'envoie de message positf aux

autes ou à soi.

Cela a permis de détndre un peu les choses. 

Vous aurez plus de précisions dans les pages

qui suivent.

Bonne lecture !



Français

En lecture compréhension, nous avons fini de travailler sur
«  Cambouis  », qui sera l'objet de notre pièce de théâtre La
grammaire a laissé un peu plus de place à la conjugaison. Nous
avons attaqué des lectures autour de l'auteur Geoffroy de
Pennart. Certaines de ces lectures ont été préparées par les
enfants sur la base du volontariat. Elles ont été l’occasion de
s'immerger dans un univers d'auteur ainsi que de travailler en
productions d'écrits. Pour ces productions d'écrits, les CE2 ont
une tache supplémentaire  : intégrer les notions de grammaire,
conjugaison et/ou orthographe de la semaine dans leur prose.

Mathématiques

Le travail en numération a permis de travailler 0 à 999 pour les ce1
et de 0 à 9 999 pour les ce2. Ce travail sera poursuivi à la rentrée
prochaine.
En calcul, additions, soustractions et multiplications posées étaient
au programme. 
En résolution de problèmes, nous avons réussi le premier défi
départemental. Nous ferons le deuxième à la rentrée. Nous avons
aussi continué le travail sur la méthode de résolution de
problèmes.



Focus sur...

Le projet petit déjeuner

Grâce à Mme Arioli (maman de Romain), les enfants ont pu
bénéficier de plusieurs séances sur le thème de l'alimentation.

Ils ont pu ainsi comprendre la pyramide alimentaire, pour une
alimentation équilibrée. Ils ont vu à quoi pouvait servir chaque
catégorie d'aliments pour notre corps. Ils ont aussi recherché et
découvert les différents petits déjeuners dans le monde.

Ils ont fabriqué des yaourts et des brioches.

Le point d'orgue de ce projet fût le petit déjeuner partagé entre
enfants et parents au sein même de la classe.

Un grand merci à Mme Arioli !







Acrosport avec Ali en EPS





Un petit
moment de
détente



Grâce à
Cambouis, nous
étudions le
vocabulaire du
texte, qui donne
lieu à un jeu entre
la classe et le
maître. La classe
a toujours
gagné....

Préparation ensemble
de la dictée en Ce1



Rendez-vous à la
rentrée 2018. Je vous
souhaite de passer de

joyeuses fêtes !
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