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Printemps des poètes Art / Géométrie

Arabe: Félicitations !

Les 100 jours

Semaine des maths

La grande lessive

Pour Marlou

Les emojis représentent mes
émotions et celles de mes
camarades au cours de ces 100
derniers jours d’école pendant
la pandémie du coronavirus.

Reda CE1 D

Ce mois-ci, en classe, on a appris comment
faire un calligramme. Un calligramme, c’est
un poème dont la disposition des vers forme
un dessin. On a vu une vidéo sur
Edpuzzle expliquant les techniques des
calligrammes des poètes aux enfants. J’ai
bien aimé la séance et j’espère faire un beau
calligramme moi-même.

Paul CM2-1

Anaé et Prune du CM1-1 ont décoré 
l’école avec des poésies.

Différents messages de
la part des élèves et
des enseignants pour le
départ de Marlou.

Les élèves de CE1-1 et CE1B ont travaillé
sur l’expo 2020. Ils étaient très enthousiastes,
enjoués et très intéressés par les différents
pavillons des pays. Ils ont été également
ravis de leur « cadeau »: un cahier spécial
expo avec les mascottes en couverture.

Expo 2020

La classe de CM1-2 a fait
deux défis art. Dans le
premier, il fallait faire un
dessin en perspective.
Dans le deuxième, il fallait
faire une ville en 3D en
utilisant des solides. On a
fait des maisons, des
appartements, des
piscines…mais on pouvait
aussi ajouter des dessins.
C’était très amusant!

Aida, CM1-2
Bravo à tous les élèves
ALE récompensés
dans le cadre des
tests de référence
internationaux en
arabe au Moyen-
Orient.

L’école a étendu ses jardins suspendus.

voir la vidéo

On a beaucoup aimé faire le défi
maths. On a utilisé notre ardoise
pour nous aider et on pouvait
chuchoter pour travailler avec
son voisin. La maîtresse a pris des
photos pour voir comment on
avait fait les calculs et des
dessins. C’était sur l’espace avec
des astronautes et ça c’était
super! Younes et Selena, CE1A


