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Nous faisons un potager avec les GS et 
les intervenants Thomas et Florian. 
Nous avons planté des radis, des 
salades, des fraises et des fèves .                                     

La maquette de la 
classe 

Nous avons fabriqué la 
maquette de la classe. 

Le potager

Nous désherbons et nous arrosons de temps 
en temps.

En début d'année, les 
tables étaient les unes 
derrière les autres. En 
décembre nous avons 
changé les tables par 
groupe. Nous avons 
changé la maquette de 
la classe pour 
apprendre à se repérer. 

Les CP vont voir l'évolution des pommes 
de terre. Nous cueillons les légumes que 
nous avons plantés pour les manger à la 
cantine ou  à la maison.

Louise, Jade et Marine. Jeanne, Noémie et Lélio.
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Tout en haut du monde. 
Nous sommes allés au 
cinéma avec la classe de CE1.

L'Anglais

Tous les jeudis Paul le 
professeur d'anglais 
vient dans la classe. Il 
nous raconte des 
histoires en anglais. Il 
nous apprend les 
couleurs, les nombres, 
des chansons....Il est 
très rigolo.

Le film parlait d'une 
petite fille qui cherchait 
le bateau de son grand-
père. Elle est allée au 
Pôle Nord sur la 
banquise avec un 
capitaine. Sacha a 
retrouvé le bateau. 
Nous avons aimé le 
film.

Marilou, Eline-Rose, 
Tiphaine et Anthonin.

Mathilde, Émile et 
Camille.
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La piscine 

Du mois de septembre au mois de 
janvier nous sommes allés à la 
piscine. 

Le marchadon

Au mois d'octobre nous 
avons fait le 
marchadon. Nous 
marchons ou courrons 
pour une association 
Mixa pour des 
personnes handicapées 
pour leur donner de 
l'argent. C'était très 
bien.

Nous avons fait des 
ateliers : - récupérer des 
anneaux sous l'eau 

- apprendre à plonger 

- faire des courses de 
relais avec des planches 
ou des frites ...

Nous avons aimé 
apprendre à nager 
pendant les quinze 
séances !

Faustine, Mathys, 
Axel et Anthony.

Olivia, Rose et Jules.
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Sortie au théâtre

Nous sommes allés au théâtre 
voir un opéra pour Blanche 
Neige avec la classe de CE1. 
Nous avons aimé le  spectacle  
parce que Blanche - Neige 
rencontrait d'autres 
personnages de  contes.

Les contes

Tous les lundis Anne 
nous raconte des 
histoires 
passionnantes.

Elle nous pose des 
questions sur les 
histoires. Un enfant 
dessine le conte 
sur le cahier à 
dessins. 

Camil, Natan et Eileen.

Valentino, Achille et 
Aimji.
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