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 Le marathon d'Auguste Delaune

La classe de CM2 a prévu de faire un marathon le 03/04/13.
Les élèves de CM2 ont commencé à mesurer la cour .
Les participent sont les CM1 et CM2. 
Il y aura peut être des journaliste.
Notre but et de réussir ensemble à faire 42 km.
Un élève a eu cette idée pendent une réunion  de classe (réunion de 
coopérative).
Il n'y a pas eu beaucoup de personne qui voulaient faire ce projet au 
départ.
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     LES COURS DE NATATION  A LA PISCINE D'ECHIROLLES  
                                                             

 
Les professeurs s’appellent :  Karine,Valérie,Bernard,Guy ,Yves.

 
Les professeurs nous faisaient faire des exercices du genre: 
nager en arrière faire des roulades en arrière et en avant, des 
plongeons, nager en crawl.
Mardi 5 février 2013 nous ne sommes pas allés à la piscine car  
le maître était absent. 
Avant de sauter dans la piscine on devait prendre une douche. 
L'eau était tiède. Il y avait une personne qui s'appelle Jonathan 
mais il ne faisait pas piscine, il s'occupai plus de la sonnerie.   

UNE AUTRE CLASSE DE CM2.
 
Ce sont les élèves de l'école Françoise Dolto qui sont venus.  Il y 
avait  plus de filles que de garçons .
Dans les vestiaires, les filles de Delaune étaient avec les filles de 
Dolto mais les garçons de Dolto n'étaient pas avec les garçons 
de Delaune.

  

  



Le club de Danse

Tous les mardis après-midi et vendredis matins, à la récré, il y a danse pour les élèves de CM2 
qui veulent participer. Des élèves ramènent un CD pour pouvoir danser. Ils  font une  chorégraphie 
et  ils feront  un  spectacle  en  fin d' année. Ils  prennent  des CD de  TAL de  ZAHO... Ils  se  
mettent d'accord sur  une chorégraphie et  après  ils  répètent et  améliorent des choses  sur  la  
danse jusqu'à ce qu'elle soit bien. Dans la chorégraphie il y a 4 groupes de 2 et un groupe qui fait 
des choses  différentes. Ce club a été crée par Sofia, Emilie et Amel. Elles arrivent bien à 
s'entendre. En ce moment ils améliorent la chorégraphie pour les garçons qui ne veulent pas 
danser en groupe avec les filles.

-facebook 

-les films                                                      
      
-les anniversaires

-les copains

-la musique

-l'ordinateur

-les barbecues

-la cour qui est grande

-les nouveaux jeux de société  

-quand il y a de la neige

-le travail

-les légumes

-la musique

-les vers de terres

-quand je me fais gronder

-quand on n'a pas le droit de lancer de la 
neige

-quand il y a du soleil

-quand il pleut

-les devoirs

-quand on ne descend pas dans la cour



La maternelle

Chaque lundi matin à 9h00,nous allons à la maternelle pour faire des jeux de société.

Avec les élèves de petite section de maternelle nous changeons de jeu toutes les 2 semaines.

Chaque groupe de CM2 a 3 ou 4 petits en charge. Il y a des jeux de mémory, des toucher 
trouver, des dominos etc...

A chaque fois  que nous leur demandons si ils veulent aller aux toilettes, il disent oui, parfois 
non. Leur maîtresse nous dit que ce n'est pas la peine, qu'ils y sont déjà allés avant notre 
arrivée.

Quand les petits ne veulent pas jouer ils s'échappent pour voir leurs copains.

Quand nous arrivons en maternelle, chaque groupe de CM2 va rejoindre la classe qui 
correspond au petits élèves qu'ils doivent emmener avec eux..

Ensuite, nous allons prendre les jeux dont nous avons besoin.

Even, de la ludothèque, nous a aidé à préparer ces rencontres.
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