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CLASSE DE GS-CP-CE1
☻LE CINÉMA par les élèves de Grande Section
► Il y avait un ours polaire qui avait vu des enfants dans le car.
Les enfants s'étaient cachés, le chauffeur a fermé la porte à clef.
D'autres enfants sont venus, un français et un inuit.
Après ils ont dit : « Eh l'ours, viens vers nous ! ». Ils lui ont jeté une
boule. L'ours a voulu monter sur le car mais il a poussé le car et il a
glissé jusque sur un petit rocher. Il s'est enfoncé dans l'eau et il s'est
noyé.
Les enfants ont pu sortir du car et ils se sont embrassés.

► Au début, c'était une fille qui chantait. Il y avait des fourmis qui
grimpaient à la fenêtre de sa petite maison quand c'était la nuit. Elles
ont pris toutes les couleurs de la robe de la petite fille.
Alors elle doit recoudre d'autres robes. Elle a jeté un drap blanc sur une
montagne de couleurs pour le colorer.
Après elle a avalé une graine, des fleurs sortent de son nombril.
À cause des fleurs de la deuxième graine, ça bouge dans toute sa
maison.
► Il y avait une fille et un garçon. La fille disait au garçon de
travailler. Ils se sont mis à travailler. À chaque fois, ils prenaient des
cacas d'animaux, ils l'arrosaient et ça faisait un grand arbre.
Dans la maison, il y avait des tigres. Le chien était attaché. Le tigre a
avalé le chien et la ficelle sortait par le derrière du tigre.

On est allés au cinéma voir Belle et Sébastien 2. Il y avait du feu et
c'était triste. Sébastien a sauvé Angelina avec Belle.
CHLOÉ et CLARA
Sébastien et Belle montent dans l'avion de Pierre Marceau. Ils voient
une fumée orange. L'avion atterrit près d'un lac et il perd une roue.
ARMEL et NOÉ

☻ALPHABÉTISIER
On a écrit des bêtises avec les lettres de l'alphabet. On a
les bêtises sur les papiers en couleur.
On a découpé des lettres dans des journaux et on les a
collées sur une autre feuille pour faire un livre.

collé

ZAÏG et NOÉMIE

☻LECTURE DE PAYSAGE
On a fait de la lecture de paysage dans le champ au-dessus
de l'école. On a dessiné le village au premier plan, la forêt au
deuxième plan et les montagnes à l'arrière-plan.
JOHAN et PIERRICK.

☻LE CALENDRIER DE L'AVENT
Dans le calendrier de l'avent, il y a des chocolats en forme de
personnages de Noël.
Lisa a mangé le 13 et Lola va manger le 20.
LISA et LOLA

☻MARCHÉ DE NOËL
Au marché de Noël, j'ai fait des pains d'épices, j'ai fait une
guirlande avec des oiseaux, une lune, un sapin, un cœur et une
étoile.
On a fait des boules avec de la laine et de la colle forte.
LUCIE
Au marché de Noël, j'ai fait une boule de Noël.
ARTHUR

CLASSE DE PS-MS-GS
☻LES REUSSITES
Une fois par semaine, nous disons nos réussites.
Nicolas écrit sur le tableau ce qu'on n'arrivait pas à faire avant et que
maintenant on sait faire. Ça montre qu'on a grandi.
On peut avoir fait ces réussites à la maison ou à l'école.
Exemples de nos dernières réussites :
– J'ai réussi à écrire le 8.
– J'ai réussi à lancer la balle dans le panier.
– J'ai réussi à accrocher mon bavoir tout seul avec la pince à linge.

☻NOS SAPINS DE NOËL
Pour créer nos sapins de Noël :
– Nous avons d'abord tracé un grand triangle avec une craie grasse.
– Dans le sapin, nous avons mis de l'encre verte et de l'encre jaune.
– En dehors du sapin, nous avons mis de l'encre bleue et de l'encre
noire, pour faire la nuit.
– Nous avons décoré le sapin avec un guirlande de gommettes.
– Nous avons collé une étoile fabriquée avec des bandes dorées.
– Pour finir, nous avons collé le tronc marron.

☻SORTIE AU CINEMA
Mercredi 16 décembre on est allés au cinéma. La maman de Yaëllann
et le papa de Siobhan nous ont accompagnés.
On y est allés en car. Nous avons vu 4 dessins animés.
Il y avait trois dessins animés qui parlaient d'arbres et de fleurs. Certain
étaient rigolos. D'autres n'étaient pas rigolos mais jolis.
Le dernier s'appelait NEIGE. Il était plus long.
C'était vraiment bien ces dessins animés !

CLASSE DE PS-MS-GS
☻LES TRUFFES AU CHOCOLAT
Ingrédients :
- 200 g de chocolat
- 75 g de beurre
- 2 jaunes d’oeufs
- 7.5 g de sucre vanillé
- 60 g de sucre glace
- du cacao
Étapes de fabrication :
1/ Cassez le chocolat en morceau.
2/ Mettez-le dans le saladier.
3/ Coupez le beurre en morceaux.
4/ Mettez-le dans le saladier.
5/ Faites chauffer 2 minutes au micro-ondes.
6/ Ajoutez les jaunes d’œufs.
7/ Mélangez.
8/ Ajoutez le sucre vanillé et le sucre glace.
9/ Mélangez.
10/ Mettez au moins deux heures au frigo.
11/ Faire des petites boules.
12/ Roulez-les dans le cacao.
13/ Remettez au frais.
Recette réalisée et rédigée par les CE2/ CM1/CM

☻LA LECTURE POUR LES PETITS
Le mardi soir, deux groupes vont lire des albums aux petits. Nous, on a choisi de
lire un livre de « Super lapin ».

On se partage la lecture pour les petits et on leur prépare des questions et des
jeux.

Les petits aiment bien. On va leur lire des livres pendant qu'ils sont à la BCD. Ils
sont assis en petits groupes sur des tapis.
Article de Lili et Anais

