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La gazete des CE2

Troisième  période

Cete période a été court, top court...Il y a

donc  peu  d'informatons  nouveles  ou  de

phots ou de vidéos. Nous avons trminé le

cycle  musique  avec  note  intrvenant.  La

vidéo  sera  en  ligne  pendant  les  vacances.

Nous n'abandonnerons pas pour autant la

musique,  car  nous  prolongerons  la  «   rock

atitude » avec l'apprentssage de chansons

des groupes Téléphone ou Louise ataque et

d'autes.

A la rentée prochaine,  nous étudierons en

litérature,  « Journal d'un chat assassin »

qui  sera  notre  support  pour  la  pièce  de

téâte.  Nous  ataquerons  aussi   un  cycle

pétanque  après  avoir  fni  note cycle  lute.

Bonne lecture.



Focus sur...

Le challenge Langue Vivante

Le jeudi 4 avril nous irons en direction de La

Roseraie, à Carpentras,  pour participer à une

journée en Anglais. Je vous donnerai d'autres

précisions à la rentrée. Ce jour là, nous

rencontrerons d'autres classes des environs et les

enfants participeront à des jeux en anglais. Notre

classe est chargée de construire un jeu du béret.

Nous irons en vélo avec les parents habilités, mais

d'autres parents peuvent aussi nous accompagner

en vélo, sans avoir la charge d'un groupe.



EPS

Le cycle lutte étant terminé, nous attaquerons

tous les vendredis à 13H30, un cycle pétanque

avec Ali notre intervenant. Une autre séance de

sport est prévu dans la semaine pour faire du

Basket ou du rugby. Je vous préciserai les jours

à la rentrée.

Les mange-livres

Nous avons trminé de lire les 6 albums des Mange-livres.  Les

enfants ont, dans leur classeur, le résultat de ces lectures. N'hésitz

pas à les lire avec eux et qu'ils vous parlent des albums. Nous

alons passer à la rentée à la producton d'arts plastques...Nous

déciderons à la rentée de l'objet support.



Quelques dates à retenir

Le jeudi 4 avril  nous irons à Carpentras

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 fin 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.   



Un moment de détnt

litéraire ofert gratuitment

par Clémence à ses camarades.

Pour les exposés, certains

prennent du plaisir à préparer

et d'autes moins...



Depuis la rentée de janvier,

ce sont les élèves qui

préparent les dictées avec

leurs camarades.

Ils prennent leur rôle

tès à cœur.



Certains jours de

pluie, on essaie de

s é c h e r l e s

a f f a i r e s . A c e

propos, ce serait

une bonne chose

que , ces jours là,

les enfants aient

u n e d e u x i è m e

p a i r e d e

chaussettes...

Un cadeau de la

part d'un papa

avec son

imprimante 3D,

après notre

travail sur Keith

Haring ! J'adore !



Passez de bonnes

vacances...enfin surtout

vos enfants !
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