
CE2 de M. NAZON Décembre 2018

La gazete des CE2

Deuxième  période

Chers parents, voici la première gazete
de l'année. En efet, l'ambiance de classe
avant la Toussaint n'était pas propice à
voir l'appariton du premier numéro.
Cela s'est arrangé depuis mais
l'équilibre est fagile. Dans ce numéro
vous touverez des informatons
importants, des dats importants, sur
nos projets de classes, des phots. Prenez
le tmps de lire cete gazete avec vos
enfants, pour qu'ils vous racontnt ce
qu'ils ont vécu ! 
Bonne lecture et passez de bonnes fêts !



Focus sur...

Les  exposés

Ils ont plusieurs objectifs. Le premier est d'habituer les
enfants à faire des recherches par eux-mêmes et ne pas
toujours compter sur les autres. Le deuxième est de
s'organiser à deux, mais pour cela il faut que chacun
puisse faire d'abord ses recherches de son côté. Ensuite, il
faut donner l'envie aux autres d'écouter l'exposé. Pour
cela, il ne faut pas simplement lire une feuille sortie
d'internet. Il faut connaître son texte presque par cœur,
ainsi que le déroulement de son exposé. Il faut le répéter
en amont. C'est aussi l'intérêt que les enfants se
rencontrent en dehors de l'école. 
Les domaines des exposés sont l'histoire et la géographie.
Nous découvrons des personnages historiques, des lieux,
des pays inconnus ou quasi-inconnus pour les enfants.
Le premier sur le Guatemala ne m'a donné qu'une seule
envie : prévoir des vacances là bas !





Quelques dates à retenir

La semaine du 1er avril : La date exacte
n'est pas encore connue mais, une journée

de cette semaine là, nous irons à Carpentras
(certainement en vélo) pour participer à une
journée d'échange en Anglais avec d'autres

écoles de Carpentras car nous sommes
inscrits au Challenge Langue vivante du

département.

Le 25 avril : nous irons visiter la grotte

Chauvet et participer à un atelier pour
découvrir les hommes de Cro-Magnon.

Le 11 juin : Spectacle de Théâtre au

TRAC à Baumes de Venise. Nous
conclurons notre pièce de théâtre ce soir là.

D'autres dates sont prévus pour des sorties
vélo sur Monteux ainsi que la sortie de fn
d'année sur Pernes les fontaines. Ces dates

seront en fonction de la météo et de la
disponibilité des parents ayant passé

l'habilitation vélo.   



Défi math

Tous les vendredis, les enfants sont
confrontés par groupe de 3 à un défi

mathématiques. Ce sont des problèmes qui
sortent du cadre purement scolaire pour

pousser la réflexion et la logique.



Fabrication de sablés

Pour le marché de Noël de Loriol, la
classe s'est transformée en atelier

pâtisserie. Nous avons confectionné
380 sablés que l'association des

parents d'élèves a pu vendre. 
Merci aux Petits Loriots d'avoir payé
les fournitures, à la maman d'Ines

d'être venu nous aider en classe et à la
cuisine de la cantine et son chef pour

nous avoir prêté du matériel et fait
cuire les sablés !



En soutien le lundi

soir, par petits

groupes, nous

travaillons la

lecture mais aussi

la conjugaison avec

un jeu de

Bescherelle.

Vous
connaissiez
Indiana
Jones ?
Maintenant il y
a les
« JILAIJONES »



Rendez-vous à la
rentrée 2019. Je vous
souhaite de passer de

joyeuses fêtes !
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