Qui dit 11 juin, dit dernière ligne droite d’une année bien
remplie et pleine de satisfaction.
Voici les dernières nouvelles, avant les derniers rendezvous: fête de l’école et courseton, et le dernier projet qui
est artistique pour la Coupe Icare de l’an prochain.
La semaine qui arrive est celle des derniers bilans, car
après, les élèves commencent à se déconcentrer (même si
nous travaillerons jusqu’à la fin du mois).

Verte
Nous avons commencé la lecture en CM1 d’un livre qui
s’appelle Verte de Marie Despléchin. Au début, l’histoire
est racontée par sa mère Ursule. C’est l’histoire d’une petite fille de sorcière qui veut
être une enfant normale. Un
mercredi matin , Anastabotte
sa grand-mère est venue lui
rendre visite. Elle était habillée d’un ensemble de velours
rouge sombre, longue jupe à
godet lui fouettant le mollet et
chasuble ample, retenue à la taille par une large ceinture
en peau de serpent, maquillée, les yeux à moitié dissimulés sous une couche de fard verte la bouche si rouge
qu’elle en paraissait couverte de sang.
La deuxième partie est racontée par la grand-mère qui
parle de sa fille et de son mauvais caractère. Elle dit que sa
fille est à rangers parmi les mauvaises têtes. Un de ses plus
grands bonheurs, c’est la naissance de Verte. Mais son
plus grand bonheur c’est d’avoir eu et aimé son mari. Elle
a vécu la guerre et perdu son mari en même temps.
Ursule (la maman ) voudrait que Verte devienne une très
bonne sorcière et déjà elle guettait les signes de sorcellerie
au dessus du berceau. Un mercredi matin Anastabotte
vient chercher Verte pour laisser Ursule travailler et surtout pour savoir si Verte a envie de devenir sorcière.
Sophian et victorien

Jeudi 16 après-midi, nous
irons au collège voir une
classe de 6ème jouer leur
pièce « Ouasmoke ». Ils l’ont
réalisé en projet théâtre.

L’histoire en Cm1
En histoire les cm1 ont étudié comment le pouvoir
royal s’affirme sur tout la France et les rois commandent de plus en plus la France, le royaume est
bien administré et les rois sont puissants et respectés
(XIVe –XVe siècle) On a donc parle de la guerre de
100 ans entre la France et l’Angleterre et Jeanne
D’arc. Edouard III d’Angleterre, petit-fils de Philipe IV le Bel. Edouard III d’Angleterre n’est pas
content et déclare la
guerre aux français.
Puis comment l’Europe
est partie à la conquête
du monde avec Christophe Colomb et les
Conquistadors, Ensuite on a étudié la
Renaissance qui est le
renouveau des arts et
des lettres.
L’histoire en ce2
En Histoire les ce2 ont étudié les
premiers Etats et la Gaule celtique :une mosaïque de peuples et ils
sont en train d’étudier la religion
Gauloise.
Dans les premiers Etats, on parlait des premières villes et de L’Egypte, puis de la
Grèce.
La Gaule celtique est une mosaïque
de peuples avec des Celtes qui sont
les premiers Gaulois . On parle de
l’arrivée des Grecs en Gaule . On a vu
un « c’est pas sorcier » qui montre
leur vie. Dans la religion Gauloise
nous parlons des dieux Gaulois et des
druides. Salomé et Kilian

Le cheval qui sourit
On a travaillé sur le cheval
qui sourit de Chris Donner.
Le maître d'école a cassé sa
tirelire pour aider ses élèves à
acheter un cheval. C 'est lui
qui a eu cette idée. C'est un
maître d'école très gentil et
spécialement têtu, et heureusement qu'il y a un maître
d'école gentil et têtu dans
cette histoire. Le cheval s'appelle Bir–Hakeim et il appartenait au Comte de Vilechaise qui se croit le plus riche. Le cheval est sorti de
son box et a souri aux enfants. Les enfants étaient
ravis. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un cheval qui
sourit est un cheval gravement malade. Le maître a
appelé le vétérinaire. Jean-Marc nous à donné une
fiche qui pose des questions jusqu' à la page 23. On
à tous lu, et ensuite on a fait le questionnaire. Ensuite
Jean – Marc nous a donné la suite. De la page 24 à la
page 35. A chaque fois qu'il rajoute des pages, il
nous donne un questionnaire et il le lit avec nous. On
devait lire à la maison "le cheval qui sourit" pour se
le rentrer dans la tête. LISA ET MANON .
Ce qu ‘on
on peut ressentir quand on
court longtemps à l’entra
l entraînement
entra nement
pour le courseton

je sens mon genou qui brûle
je sens beaucoup d’énergie
j’ai un peu mal aux poumons
je sens la fatigue venir dès que je cours longtemps
j’ai souvent des points de côté
je sens que j’ai très chaud
je sens mon cœur et ma respiration
je sens un léger mal de tête quand je ne suis pas dans
mon rythme
je sens mon cœur
battre très fort
j’ai très mal aux
épaules
je sens que la respiration va plus vite
dès que j’ai trouvé
mon rythme je sens
que je vais bien courir
je sens que j’ai très très mal aux jambes
je suis à l’aise quand je cours
je sens que mes poumons travaillent dur
J’ai mal au ventre
parfois je respire mal
j’aime bien discuter en courant
j’aime bien courir doucement
j’aime bien courir vite
j’aime bien le courseton car ça nous fait faire du sport
j’ai les pieds qui chauffent
Méryl et
Lucas

Le théâtre à la page
er

Mardi 1 Juin 2010 deux femmes sont venues dans notre
classe. Il y avait une stagiaire qui s’appelait Sandra et qui
faisait son stage dans l’association pour le théâtre jeunesse, qui nous a proposé de bons livres de théâtre pour
les
classes entre ce2 et
6ème. Ce sont les livres sur
lesquels nous avons travaillé
cette année et qui nous ont
permis d’inventer notre pièce
de théâtre. L’autre dame
s’appelait Magalie et travaillait a l’Hexagone de Meylan.
C’est elle qui nous a accueillis quand on a joué la pièce.
Elles sont venues nous poser
des questions sur le projet théâtre. Par exemple :
-Quelles histoires avez vous choisi dans les livres proposés par l’association?
-Qui étiez vous comme
personnages ?
Nous leur avons résumé le
spectacle et montré les
photos. On a aussi parlé du
coup de cœur théâtre et
elles nous ont dit que les
classes avait choisi en premier »elles sont toutes folles » et en deuxième « Pinock et Barbie » et « une chenille dans le cœur ». Louise et Bastien

Les expériences
En atelier nous faisons des nouvelles expériences scientifiques. Voici les noms des expériences déjà faites:
l'équilibriste, la catapulte, le cinéma, la toupie, l'épingle
d'eau, l'impossible mélange et l'électricité statique. Les
expériences en cours sont: capture soleil, la loupe d'eau,
le ballon à réaction, la boite truquée. Il y a d'autres expériences dans le fichier comme: la fontaine, le tourniquet
arroseur, le théâtre animée, la boite noir, la corde vibrante, la boule qui coule, la lumière déviée, le téléphone indien, attira? n'attirera pas?, le train et transportée la lumière.
Pour chaque expérience, on doit faire la liste du matériel,
expliquer ce qu'on voit, faire le schéma, et coller l'explication scientifique. Max et Rodrigue

