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Des sites intéressants

Conseil des délégués

EMC - Bien-être

RamadanCommunauté #AFLEC

Rester optimiste! « After the storm comes the rainbow »
est un beau message de la classe de CE1 A

Rallye lecture
Le rallye l ecture est un site internet où on peut lire des li vres
choisis par l’enseignant.
Pour que nos livr es s’affi chent, on y accède avec un
identifiant et un mot de passe.
Après avo ir lu un livre, il y a un petit questionnair e de cinq
questions à choix multiples.
Certains lisent rapidement et veulent en finir avec les li vres
à lire, d’autres ne veulent pas lire mais juste répondr e aux
questions et aussi, d'autres encore veulent seul ement avoir
tout bon aux questionnaires, mais ne s’engagent pas
sérieusement. À mon avis, il faut prendre plaisir à lire et à
découvrir. Je ne prends pas le rallye lecture comme une
compétition, mais plutôt, comme une chance d'avoir accès à
des livres en ligne.

Classe numérique
Classe numérique es t également un si te inter net où
l’enseignant publie des exerc ices de mathématiques,
français, sciences, histoire et géographie.
Pour y accéder, il nous faut aussi un identifiant et un mot
de passe. On commence un exerci ce en cliquant sur son
titre et à la fin, on peut voir nos réponses et refaire
l’exercice, une fois, au cas où il y ait des erreurs.
Cela nous permet de nous entrainer, de réviser et de réussir.

Cayane-Joe CM1 F

A venir en juin:

- Défi techno
- Festival du film

Le directeur a dirigé le conseil des délégués des CE2 en
visioconférence. Lors de cette réunion étaient notamment
à l’ordre du jour le bilan de l’enseignement à distance et des
propositions d’événements. Le choix s’est porté sur « une journée
des métiers » à l’unanimité entièrement mise en place par les
élèves.
Une affiche a été réalisée par Anaé et Alexis.

Cela ne consistait pas à seulement se déguiser; Les parents
ont été sollicités pour réaliser des vidéos explicatives
de leurs métiers. En français ce fut l’occasion de
développer son lexique, s’exprimer à l’oral, revoir
l’orthographe de certains mots. Ce fut un réel succès !
Suivre le lien:

La journée des métiers

http://lfidubai.aflec-fr.org/lfi-chez-toi/elementaire/

Anaé et Alexis CE2 B

Par le CE1 F

CE1 C
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Qu'est-ce que le Ramadan ?
Le Ramadan est un mois sacré pendant lequel les
musulmans jeûnent. Cela signifie qu'ils ne
mangent pas, ne boivent pas de l’aube au coucher
du soleil. Ils se réveillent aussi très tôt pour prendre
des forces lors d’un repas que l’on appelle le
suhur.
Le Ramadan dure 29 ou 30 jours selon le
calendrier lunaire. C'est aussi un mois de partage.
Pourquoi cette année nous ne nous réunissons
pas pour l'iftar* ?
Les musulmans rompent le jeûne au moment de
l’Iftar, qui est le repas du soir pendant le Ramadan.
En général, c’est l’occasion de se réunir en familles
et entre amis. Mais cette année nous faisons face au
coronavirus. Alors, nous ne pouvons donc pas
partager nos repas. Alors respectons les consignes
et nous pourrons très vite nous réunir
prochainement.
Et le Ramadan à la maison comment ça se passe ?
Pendant le Ramadan, beaucoup de choses
changent. Par exemple, les horaires sont aménagés :
les visioconférences sont décalées d'une heure et les
professeurs nous donnent moins de travail. Les
maîtresses et les maîtres travaillent eux aussi. Au
lieu de travailler à 8h, on travaille à 9h.
Que fête-t-on à la fin du Ramadan ?
À la fin du Ramadan, on fête l’Aïd. Cette fête dure
trois jours. Cette année, nous avons un long week-
end de l’Aïd soit du 22 au 26 mai.
Cette fête marque la fin de ce mois de Ramadan.
C’est un moment agréable car nous pouvons
déguster plein de bons gâteaux :-).
Ensuite, la vie reprend son rythme habituel, même
à l’école. Selma CM1 F
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