
CE2 de M. NAZON Avril  2019

La gazete des CE2

Quatième  période

Ce  fût  une  période  assez  intnse.  Les

enfants  étaient  réceptif  à  tous  les

apprentssages. L'ambiance de classe s'est

un peu détériorée vers la fn, dû tujours

aux mêmes problèmes de vivre ensemble

de  la  part  d'une  partie  de  la  gent

féminine de la classe. J'espère que la mise

au  point  portra  ses  fuits.  Les  beaux

jours reviennent et les sortes vélo avec !

Je vous ai envoyé par mail les diférents

dats.  Sur  la  prochaine  période  nous

ataquerons le  gros morceau du téâte.

Nous verrons ce qu'il  en résultra le 11

juin ! Bonne lecture !



Focus sur...

Les exposés

Ils permettent aux enfants, de s'inscrire dans une

démarche de recherche, de curiosité, d'ouverture

que ce soit sur des parties historiques ou

géographiques. C'est un moment de travail à deux

où il est important de s'accorder avec un

camarade. C'est un début pour pouvoir préparer le

CM1. Les exposés ne sont pas notés. En général,

les enfants prennent plaisir à les faire. Ils

peuvent être sous forme d'affiches ou sous formes

numériques que nous projetons au tableau. Pour

certains exposés, le maître a même dû chanter !!!

C'est aussi un moment de partage avec les

parents. Il est juste fort dommage que certains

parents n'aient pas compris que ce n'était pas à

eux de faire tout l'exposé à la place de leur enfant.

Ça ne leur apporte rien et ne les fait pas

progresser. Ce sera d'autant plus dur au CM1.

Un autre moment douloureux, surtout pour le

maître, a été de devoir goûter à différents plats

cuisinés (souvent des desserts) venant des quatre

coins du monde. Ma balance ne vous remercie

pas ! (Humour!)



Esteban nous a fait un superbe

exposé et très complet sur Nîmes

«  V i l l e R o m a i n e  » .

Malheureusement, il a dû le faire 

tout seul, l'autre élève n'ayant

rien fait et ses parents n'ayant

jamais répondu aux appels de la

maman d'Esteban. Bravo à lui ! 

Apolline et Jessa

s u r C h a r l e s d e

Gaulle !

Axel et Clémence sur le Canada (et oui j'ai dû chanter

Céline Dion!)



Là, grâce à Lisa et

C l é m e n c e j ' a i d û

chanter du «  Vivo per

lei  » mais je me suis

c o n s o l é a v e c u n

Panettone !

Le challenge Langue vivante

Nous irons le jeudi 04 avril à la rencontre d'autres écoles pour

participer à des jeux en anglais. Pour l'occasion les élèves ont

fabriqué le jeu du béret où le drapeau du Royaume uni a illustré

des formes géométriques.



Les mange-lires

Voici  le  classement  des

préférences.  Bien  entndu

«   Loup  gr i s  e t  la

mouche » a remporté tus

les sufrages !

Voilà  ce  que  les  enfants  veulent

reproduire  comme maquete  pour

l'expositon.

Nous  avons  du  trava i l  en

perspectve !

Dans le cadre des mange livres nous recevrons à l'école le vendredi 21

juin, l'autur de l'album « Doux rêveur »,  Isabele Simler.  Ele nous

fera  l'honneur  de  venir  à  l'école  pour  partciper  à  des  atliers  de

litérature avec les enfants. 



Les ateliers d'écriture

Sur cette période nous avons démarré

des ateliers d'écriture tous les jeudis.

Les enfants deviennent des

écrivains..un peu particuliers....

L e j e u d u «  c a d a v r e

exquis » : Quel drôle de nom

pour un jeu d'écriture. Le

but est d'écrire une phrase

« guidée » où les enfants se

passent une feuille, sans

voir ce que le copain a écrit.

Cela donne des phrases

comme à la page suivante !



Le « Qu'est ce que ça peut être ? » 

Un jeudi matin, après une deuxième leçon de vocabulaire sur

préfixe et suffixe, certains enfants, malgré eux, ont inventé des

mots improbables....Nous avons décidé de nous en servir pour

inventer des définitions qui n'existent pas. Je vous renvoie à leurs

cahiers d'écrivains pour découvrir leur prose !



Bataile de vocabulaire

L'abécédaire  de  l'école   :  A

travers  une  forêt  de  mot

trouvé s  dans  l ' o rdr e

alphabétique,  les  enfants

devai ent  produire  deux

phrase s  ave c  un  début

imposé !

A  par t i r  du  t ex t e  de

littérature,  nous  sortons

des  trmes  de  vocabulaire.

Pour  mieux  l e s

comprendre,  les  enfants

doivent  les  réutliser  dans

un  autre  contexte .  La

bataile fait rage ente les

élèves et le maîte et je ne

sais  pas  pourquoi,  ce  sont

toujours  les  é lèves  qui

gagnent !



EPS

Le cycle pétanque se terminera le 03 mai. Les enfants ont
adoré ce sport !

Le maître prête même sa
veste aux enfants qui
ont froid !



On a retrouvé les Daltons !



Passez de bonnes
vacances...enfin surtout

vos enfants !
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