L'ESPION
n°13

École de La Chapelle-du-Bard
septembre – octobre 2015

CLASSE DE GS-CP-CE1
☻GS : Qu'est-ce qui vous a plu à l'école depuis la
rentrée dans votre nouvelle classe ?
ÉLISE : D'abord, quand j'étais venue, on avait pris les
ordinateurs pour jouer aux dominos.
Un autre jour, on est sorti à la Pierre Tombante et moi je
croyais qu'elle allait tomber.
QUENTIN : Quand on jouait aux dominos, il y avait l'alarme sur
l'ordinateur de Cassandre. C'était trop rigolo.
En fait, c'était l'alarme incendie pour l'exercice de
sécurité.
CASSANDRE : J'aime bien quand tu (la maitresse) me dis : « Ça va
Cassandre ? ».
LUCILE : J'aimais bien la Pierre Tombante, quand on a piqueniqué.
J'aime bien aussi jouer à la dînette le matin à l'accueil
ou quand j'ai fini un travail.
SUZIE : Quand c'est le matin, avant que tu (la maitresse) sonnes
la cloche, les CP et les CE1 travaillent et après, c'est les
GS qui vont travailler.
MARGOT : J'adore le bruit de la sonnette.
Quand je sors, je peux courir jusqu'au grillage.
J'adore faire des chauves-souris.

☻JOUR et NUIT
Je sais que le Soleil éclaire la Terre.

La Terre tourne autour du Soleil. Quand il fait jour chez nous, il
fait nuit de l'autre côté.
ARTHUR

☻COURSE LONGUE et RELAIS
On a fait du relais avec un bâton. On a fait cinq tours de
On a couru deux fois trois minutes.
PIERRICK

cour.

☻LA PIERRE TOMBANTE
Nous avons pris des photos sur le chemin.
Nous avons pris des cartes et des boussoles.
LUCAS, LOLA et CLARA.

☻CLAFOUTIS aux POIRES
Les CE1 ont épluché des poires. Pendant ce temps, les CP et

les GS ont préparé la pâte.
NOÉMIE et JOHAN.

☻MASQUES AFRICAINS
Les masques, c'était trop bien. On les a faits avec de la pâte
sel et des pâtes. Puis on les a peints.
NOA

☻MUSIQUE AFRICAINE
On a écouté de la kora du Sénégal et des
percussions africaines. On a tapé le rythme.
NOÉ

☻LES CORRESPONDANTS
Nous, on habite en France. On écrit à des
polonais, en anglais.
Dans nos lettres, on s'est présenté.
CHLOÉ et LISA

enfants

à

CLASSE DE CE2-CM1-CM2
☻LES PEINTURES RUPESTRES
Il y a -17 000 ans et même avant, les hommes préhistoriques dessinaient dans les grottes comme Chauvet
ou Lascaux. Il dessinaient des mammouths, des chevaux, des bisons, des bouquetins ou des ours ... Les
couleurs qu'ils utilisaient étaient le noir, l'ocre et le rouge. Ils les obtenaient avec des matières naturelles.
Il dessinaient beaucoup d'animaux comme des professionnels alors qu'ils dessinaient très peu d'hommes et
les seules fois qu'ils les dessinaient, ils le faisaient très mal. On ne sait pas trop si ces peintures étaient des
décorations ou si elles donnaient des informations.

Article de Lison et Stanislas
Pour en savoir plus, cliquer ici

☻LA SORTIE
Lundi 29 septembre, on est allés en sortie. On a rempli une fiche : on devait écrire ce qu'on voyait et ce
qu'on entendait. On entendait par exemple le Bard. Ensuite, on devait s'orienter avec une boussole et sur
une carte. On a appris le nom des massifs, on a appris que le Bard est un affluent du Bréda, que le Bréda
se jette dans l'Isère et que l'Isère se jette dans le Rhône, et le Rhône, lui, va jusqu'à la mer Méditerranée.

Article de Charles et Gabriel

☻DEVINETTES ET CHARADES
Devinette
Je tiens souvent les affiches, je suis aussi un insecte. Qui suis-je ?
Charades
1/ Mon premier est le contraire de « tard ».
Mon deuxième est quelque chose de vilain qui sort de la bouche.
Mon tout est un animal avec des cornes.
2/ Mon premier est le verbe être conjugué avec tu au présent.
Mon deuxième est ce que fabrique l'araignée.
Mon tout est quelque chose qui brille la nuit.

Article de Pawel

CLASSE DE PS-MS-GS
☻FRUITS DE L'AUTOMNE
Des élèves ont apporté en classe des fruits de l'automne
ramassés dans la nature. Nous les avons observés et décrits
puis nous les avons rangés en deux catégories.

COMESTIBLES :
On peut les manger

LA CHATAIGNE
Fruit du
châtaigner

LA NOIX
Fruit du noyer

NON COMESTIBLES :
On ne peut pas les manger

LE GLAND
Fruit du chêne

LE MARRON
Fruit du marronnier

☻LE CHAUDRON
Les parents du Sou des écoles ont organisé une grande fête pour
Halloween. Elle aura lieu pendant les vacances.
Pour décorer la salle, nous avons fabriqué un chaudron géant. Nous avons
aussi inventé une recette de potion pour transformer les parents en
sorcières !!

