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Vacances de février

La  toisième  période  a  été  plus  calme  au

niveau du comportment des enfants. Ils se

sont  bien  reposés  pendant  les  vacances  de

Noël.

Cete période a consacré la pièce de téâte.

Les enfants ont fait preuve d'un engouement

extaordinaire.

Mais nous n'avons pas fait que ça ! Nous

avons trminé le cycle EPS en acrosport avec

Ali,  débuté  le  projet  musique  avec  Sandra

sur le  vivre ensemble,  commencé et presque

trminé le projet « Dis moi dix mots ». Mais

bien sûr la  pièce  de  téâte restra le  gros

projet de cete période ! 

Bonne lecture !



Français

Lin yi  : Cet album nous a permis de travailler plus précisément la
fluidité de lecture (vous le verrez sur les vidéos).
La classe s'est dotée d'un jeu de lecture-compréhension  qui
s'appelle Devi textes. 
Nous avons fait une pause dans les apprentissages de grammaire
et de conjugaison (bien que nous nous entrainions quand même en
classe) pour travailler plus sur le vocabulaire.
Les rallyes lecture deviennent de plus en plus difficiles.

Mathématiques

Cette période nous a permis de nous entrainer en numération ainsi
que sur les techniques opératoires. Les tables de x jusqu'à 6 ont
fait l'objet d'évaluations et après les vacances nous passerons au
reste des tables.
Le défi départemental numéro 2 a été réussi avec succès (voir les
photos plus loin) et nous commencerons le défi 3 à la rentrée.



Focus sur...
Les projets jusqu'à la fin de l'année scolaire

Dis moi dix mots : C'est un projet national (vous pouvez aller voir le
site internet) qui allie vocabulaire et arts plastiques. Les mots de cette
année ont dû en déconcerter plus d'un ! Nous le terminerons à la
rentrée des vacances.
Les mange livres : Cambouis est un des albums des mange-livres mais
pas le seul. Il en reste d'autres que nous découvrirons à la rentrée.
Cela donnera lieu à un travail de français mais aussi (encore une
fois...) à un travail d'arts visuels jusqu'au mois de mai. Retenez la date
du 1er juin, c'est le jour de la remise des récompenses. Nous
essaierons cette semaine là d'aller voir l’exposition sur le temps
scolaire.
Le projet robot : Ce sera l'objet d'un travail jusqu'au mois de mai.
Notre robot devra traverser un conte !
Le carnaval : Il aura lieu à la rentrée, le vendredi 16 mars.
Projet musique : Nous avons attaqué le projet musique avec notre
intervenante Sandra. Il durera jusqu 'au mois de juin. Le thème du
projet est le vivre ensemble !
Projet EPS :  Nous avons terminé, avec Ali, le travail en acrosport.
Nous ne travaillerons plus ensemble avant l'année prochaine. A la
rentrée, nous aurons EPS le vendredi. Nous reprendrons la course
longue car nous aurons le cross de l'école le vendredi 20 avril ! Dans
le cadre de ce cross, nous échangerons nos classes avec Mme Thuriès.
Vos enfants travailleront en Questionner le monde, le mardi après
midi, pendant que je ferais EPS avec l'autre classe.
La fête de fin d'année : Kermesse, repas et soirée dansante le
vendredi 29 juin !
Et bien entendu nous continuerons le défi math départemental !



Dis moi dix mots

Défi math
départemental
numéro 2



Préparation du théâtre



Des fois, le maître est fatigué....



Bonnes vacances

d'hiver !
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