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La gazete des CE1

Un pett bilan du mois de septmbre

L ' a m b i a n c e d e c l a s s e e s t
excellente !
La plupart des enfants ont compris
qu'ils sont en classe pour travailler.
Du coup nous avons pu mettre en
place des ateliers tournants selon
les jours. Ainsi je peux travailler en
petits groupes avec chacun.
Encore deux ou trois élèves qui
restent très joueurs...Ils jouent à la
fusée avec leurs stylos pendant la
lecture. Mais je garde espoir !



Un petit point noir cependant....Les problèmes de la semaine ont
pour objectifs que les enfants cherchent avec leurs parents et
non pas que les parents le fassent à la place de l'enfant. C'était le
risque... Je préfère que les enfants ne comprennent pas, plutôt
que les enfants me disent : « Je n'ai pas compris c'est mon papa
qui l'a fait »...
Il y a aussi les parents qui ne le font tout simplement pas. C'est
dommage car c'est un moment à partager avec vos enfants, même
si les parents n'y arrivent pas ! Et là justement, on dédramatise
l'échec. C'est à dire que même si les parents n'y arrivent pas, c'est
normal qu' eux aussi !!!

Les différents projets de l'année
Comme je l'avais indiqué à la réunion de rentrée, j'avais envie
d'inscrire les enfants à plusieurs projets.
Voilà chose faite depuis la semaine dernière !
La classe est inscrite officiellement à : 

- Le rallye mathématiques départemental
- Le projet sciences « OZOBOT »
- Le projet théâtre
- Les « Mange livres »

Le rallye maths démarrera après les vacances de Toussaint. Peux être
que nous serons filmés en classe.
Je ne sais pas encore quand démarrera notre projet «  ozobot ». Par
contre la programmation de nos robots devra les faire passer par des
monuments du Vaucluse.
Les «   Mange livres » sont un concours littéraire. Nous étudierons 6
livres de littérature jeunesse et nous devrons faire une exposition en
arts visuels. Je vous donnerai plus d'infos à l'avenir.



Un petit focus sur notre projet théâtre. C'et un projet commun à tout l'école.
Les ce1 et ce2 ont choisi de travailler sur les contes détournés. 
Je ne vous livre pas encore le nom de l'album à partir duquel j'écrirai la pièce,
car les enfants ne le savent pas encore. Vous le saurez à la rentrée. 
Bref, avant de répartir les rôles et d'apprendre les textes, nous étudierons
l'album jusqu'aux vacances de Noël.
Au mois de janvier, nous aurons l'intervention des comédiens du TRAC de
Beaumes de Venise, qui nous aideront à mettre en scène pour proposer un
spectacle final. Je vous donnerai plus d'infos d'ici là.
Sachez tout de même que c'est un projet qui coûte cher, environ 1000
euros. 
Ce projet ne serait pas viable si nous n'avions pas l'appui financier de
l'association des parents d'élèves « Les petit Loriots » qui ont offert à
la classe un chèque de 700 euros en ce début d'année. Je souhaite les
remercier et vous demander, à vous chers parents, de prendre une part
active dans cette association, pour les aider lors des grosses manifestations
notamment.
Sans ce soutien, il n'y aurait plus de projet de classe.

Focus sur...



EPS
Nous faisons EPS avec Ali note intrvenant tus les mercredis matn en gymnastque. Vous pouvez
voir les vidéos sur la chaîne privée. J'essaie de régler les détails quant aux parents qui n'arrivent pas
à voir les vidéos....
Et tus les jeudis, nous faisons EPS avec les autes ce1 de Mme Turiès. Nous faisons évoluer les
règles de la bale assise, pour créer un nouveau jeu colectf.



En lecture,  les  dessins  permetent  de
voir si l'élève a compris la situaton. Ici
l'élève a compris que les rats sortaient
des greniers et, ensorcelés par le joueur
de fût, se jetent dans la rivière.

Le  v endred i  c ' e s t
r é so lution  de
problèmes.
On  partage  la  classe
en  deux.  Un  groupe
est  en  autnomie  sur
un  tavail  de  mats,
l'aute groupe est avec
moi pour la résoluton
de  prob l ème .  Ce la
permet  de  diférencier
les  situations  et  les
niveaux.



Les dictées sont des moments importants dans la semaine. Eles sont
tavailées en classe avant d'ête revues à la maison Pour préparer la
dictée du vendredi, il y a tujours un chevalier ou une princesse de
l'ortographe qui passe au tableau !

Chers parents, j'essaie de régler au plus vite les problèmes
de vidéos. Si vous connaissez des parents qui peuvent y
accéder de chez eux, cela peut donner l'occasion de les
regarder ensemble autour d'un apéro !

Bon week-end !
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