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La gazete des CE1
En cours de rout...
Nous voici en fn de premier timeste.
L'ambiance est tujours aussi excelent !
Les enfants adhèrent aux diférents projets. La
mise en place d'atliers commencent à portr ses
fuits. Les enfants en difcultés progressent. Ils
sont de moins en moins « joueurs » et beaucoup
plus concentés sur le tavail.
L'autnomie s'acquiert pett à pett et j'ai bon
espoir de les rendre tus autnomes en fn
d'année.
Nous avons accueili une nouvele élève, Maïlys,
qui s'est tès bien acclimatée. Tout le monde l'a
mise dans de bonnes dispositons, même si
malheureusement ele est arrivée top tard pour
la phot de classe. Cela port le nombre d'élèves
de la classe à 27.
Le mardi et le vendredi nous accueilons aussi 4
élèves de CP en lecture compréhension.

Français
Le mardi et le vendredi nous travaillons sur l'album « Le loup qui
découvrait le pays des contes ». C'est à partir de cet album que
nous ferons la pièce de théâtre du mois de février mais je vous en
parlerai un peu plus loin.
Nous en profitons pour mettre en place la méthode de début
d'année « Lectorino-Lectorinette ». Nous gardons les mêmes
principe pour acquérir fluidité et compréhension. Nous continuons
aussi tous les jeudis nos 3 ateliers compréhension. Vous pouvez
voir les différentes feuilles dans le classeur des enfants.
Nous continuons bien entendu notre travail sur les sons et
l'orthographe. Nous avons commencé aussi la conjugaison.
Mathématiques
En math nous avons franchi la barre du 100 pour aller jusqu'à 999.
Cela nous tiendra encore pendant longtemps, donc pas d’inquiétude
s'ils n'ont pas encore tout acquis. Cela se construit patiemment. En
calcul nous sommes passés aux additions posées avec retenue et
cela fonctionne bien. Nous pourront voir la soustraction posée
après Noël.

Travail sur le
quadrillage grâce
au vidéo
projecteur.

Focus sur...
La pièce de théâtre
Nous travaillons en lecture sur cet album
depuis la rentrée. Il nous tiendra
jusqu'aux vacances.
C'est à partir de cet album que nous ferons
la pièce de théâtre. L’écriture de la pièce est terminée et je vais
bientôt distribuer les rôles.
En effet, chaque élève devra apprendre son rôle pendant les
vacances de Noël. Il n'y a pas de préférence dans la distribution
des rôles et chacun aura son mot à dire !
Après la réunion avec les intervenants du TRAC de Beaumes de
Venise nous avons pu mettre en place les futures interventions
du mois de Janvier. Ils interviendront à partir de Janvier sur les
ce1, les ce1-ce2 et les ce2. A l'issue de ça, nous organiserons
une représentation des 3 pièces le vendredi 10 février à 18h. Je
vous donnerai plus d'informations d'ici là.
Sachez tout de même que c'est un gros effort budgétaire, car en
plus de la rétribution des intervenants, nous devons aussi louer la
salle du TRAC (500 euros à se partager à trois classes) ainsi que
le paiement d'un bus pour nous y amener.
L'implication de l'association des parents d'élèves ainsi que la
vente des photos de classes devraient nous permettre de couvrir
à 95% les dépenses. Nous risquons de vous demander un petit
effort financier pour les 5% restant.
Sachez que les enfants sont impatients de commencer.

La classe monte à 32 élèves les mardis et jeudis
pour la lecture !
Nos petits rituels de
productions d'écrits.
Ici la production du mardi,
où chaque enfant peut écrire
comment il se sent.

Ici une des
productions du
lundi, où les
élèves me
racontent leur
week end.
Il s'avère que
je suis
surveillé même
en dehors de
l'école !

Louca a voulu me
ressembler avec la
moustache sur son
tee-shirt !

Recueil des
représentations sur le
loup. Heureusement
que celui de notre
album n'est pas
comme ça !

Jeu des expressions. Nous prenons
des mots de notre lecture suivie et
chacun doit les réutiliser dans la vie
de tous les jours. Au début je gagne,
puis les enfants me battent à plate
couture. Même Monsieur le directeur
joue avec nous de temps en temps !

Travail de groupe en
français : Travail de
recherche où les Cp sont
encadrés par les ce1.

Bon week-end !

