
Lundi 2 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe trappeur 

Nous sommes allés en classe trappeur du 6 au 8 janvier. Nous avons appris les 

différences entre un corbeau et une corneille. Le corbeau a la queue en forme de 

triangle et la corneille a la queue en forme de losange. Nous avons appris qu’un sapin et 

un épicéa ce n’est pas pareil. L’épicéa a les cônes en bas et le sapin a les cônes en haut. 

Nous avons appris plein de choses sur les avalanches, par exemple il y a des sacs 

airbag pour ne pas aller sous la neige. Nous avons fait du chien de traineau, nous avons 

appris les différentes familles d’empreintes des animaux : les digitigrades, les 

plantigrades et les onguligrades. Nous avons fait une course d’orientation. On a adoré, 

c’était trop bien. C’était bien que la maîtresse nous ait emmené là-bas ! 

Marius, Nolann et Thomas 

 

Ça nous plait de faire un journal de la classe pour raconter des choses à nos 

parents et parce que l’on écrit des articles comme dans un vrai journal. 

Paroles d’élèves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acrosport 

L’acrosport c’est bien pour faire des 

figures. La maîtresse nous donne une 

feuille où l’on doit choisir une des 

figures proposées à deux ou à trois. La 

maîtresse nous prend en photo. Pour la 

dernière séance, il y avait des figures 

faciles ou difficiles. Nous avons aimé 

ces séances, car nous aimons voir les 

autres, voir quelles figures ils ont 

choisies, voir s’ils vont tomber ou non 

dans les figures difficiles. 

Axel et Elio 

Hand-ball 

Tous les lundis, nous faisons du hand-

ball avec Saïd dans le gymnase et 

nous en faisons jusqu’en juin. On aime 

bien. On a appris à faire des dribbles 

et on a appris à ne pas faire de 

reprise de dribble. Saïd nous a appris 

aussi à rattraper la balle, à tenir la 

balle et à faire des tirs. 

Gabriel et Léo  

Correspondance avec des élèves de La Buisse 

Depuis le 3 décembre 2015, nous correspondons avec une classe de Ce2 de La 

Buisse. Nous leur avons fait un quizz pour qu’ils sachent qui on est. On leur envoie des 

lettres et eux aussi. Parfois nous leur répondons en retard et eux aussi. Pour le jeu du 

quizz, ils ont fait des erreurs que l’on a corrigées. Après, eux aussi nous ont fait un jeu 

du quizz avec leur photo de classe. Ça nous plait parce qu’on leur écrit des lettres. 

Arwenn et Ludivine 

 



  

Même pas peur 

Nous avons lu et travaillé sur un livre, Même pas peur. Ce livre parle 

d’une petite fille qui s’appelle Irella avec sa poupée Vamp. On a bien 

ri parce que la maman d’Irella était laide. Son rêve est de devenir un 

vrai vampire. La poupée d’Irella n’a qu’un œil et le loup est maigre 

comme un verre. C’était drôle et on a bien aimé. 

Félix et Pierrick  

Les œuvres d’art 

Nous avons travaillé sur des œuvres d’art. La première œuvre s’appelle « Voyage immobile » de 

Josette Paquet. Il y a des couleurs sombres et claires ; elle ressemble à un volcan en éruption. 

La deuxième œuvre s’appelle « Mes sages » de Jacques Santacatalina, il y a plein de tâches de 

couleurs. On va faire un projet, une création qui ressemble au tableau de J. Santacatalina avec 

des textes sur l’amitié. Pour nous présenter les œuvres, la maîtresse cache le tableau avant de 

nous le montrer. On doit lui poser des questions et elle nous dit oui ou non. Moi (Romane), 

j’avais vraiment hâte que la maîtresse lève le voile car j’ai très envie de voir l’œuvre. Moi 

(Inès), j’adore ça, c’est comme si une nouvelle chose sortait de quelque part, comme si quelque 

chose que je ne connaissais pas venait à moi. 

Inès et Romane  

La belle lisse poire du prince de Motordu 

Nous avons travaillé sur La belle lisse poire du Prince de Motordu. 
L’histoire était très rigolote. Le prince de Motordu tord les mots. 

Il rencontre la princesse Dézécolle qui lui apprend à parler 

normalement. A la fin, ils se marient. On a adoré parce que le 

prince tord les mots, ils ont des gros nez et aussi vers la fin, on 

dirait que l’illustrateur a inversé les dessins car la princesse lit le 

journal et le prince passe l’aspirateur. 
Capucine et Helen 

 



  

Intervention en anglais 

La maman de Léonie est venue nous faire de l’anglais. 

Elle nous a appris certains animaux et certaines 

parties du corps en anglais. Elle nous a posé des 

questions et on devait répondre en anglais. On a fait 

deux chansons en anglais. Elle nous a donné des 

feuilles à remplir en anglais pour se présenter. Ça 

nous a beaucoup plu ! 

Kévin et Léonie 

Atelier informatique avec les Grandes Sections 

Durant trois mercredis matins, les grandes 

sections d'Emmanuelle sont venues pour qu'on les 

aide à naviguer sur le site de l'école d'Orgeoise. 

Ils ont regardé les photos et nous ont raconté des 

choses, on a joué au memory des flocons et des 

sapins et ils ont écouté des chansons. Ça nous a plu 

car on les a aidés. 

Arthur et Macsens 

 

Lecture aux Grandes Sections 

Nous sommes allés dans la classe des 

GS d’Emmanuelle pour leur lire une 

histoire « Ours a une histoire à 

raconter ». Avant de leur faire la 

lecture, on s’est entraîné dans la 

classe à lire le livre. Ça nous a plu de 

leur faire la lecture, c’était amusant. 

Lilian et Malik 



 

 

 

Décloisonnement écriture avec les GS 

Nous avons aimé le moment de décloisonnement 

avec les grands de la classe d’Emmanuelle. Chaque 

enfant de maternelle était avec un CE2 et il devait 

nous raconter sa sortie avec sa classe à l’étang. 

Nous devions écrire exactement ce qu’ils nous 

disaient, comme une dictée. Ce n’était pas facile 

car il fallait comprendre ce qu’ils nous disaient. 

Puis en classe, nous avons aimé parler des 

difficultés que nous avons eu car parfois les 

maternelles ne voulaient pas parler ou parlaient 

trop vite ou inventaient des histoires ou 

n’écoutaient pas ou bougeaient. 

En tout cas, nous avons  appris beaucoup de 

choses. 

En dictée à Christine 

 

Lire et faire lire 

Nous continuons Lire et faire lire où nous avons écouté des histoires d’un auteur qui 

s’appelle Grégoire Solotareff. Les livres sont : Un chat est un chat, U et Loulou. 
Nous écoutons d’autres histoires. Ça nous détend et nous aimons toujours bien. 

Encore aujourd’hui, on a lu Pourquoi Benjamin est tombé amoureux, Ammi et Pourquoi 
n’a-t-on pas la même couleur de peau ? 

Lenny et Margaux 



  

Festival de Jazz 

Le concert de Jazz s’est passé à la salle communale. Le groupe s’appelait Léon, Léon, 

Léon ! Dans ce groupe, il y avait trois filles, une jouait du piano électronique, une 

autre de la flûte et une autre de plusieurs instruments comme du xylophone, des 

cymbales…. On a beaucoup aimé, surtout quand elles ont chanté Laisse tomber les 

filles. 

Corentin et Lola 

Film « U » 

Nous sommes allés voir le film « U » de Grégoire 

Solotareff. C’est l’histoire d’une princesse qui s’appelle 

Mona et qui vit dans un château très laid car il est sombre. 

Un jour, en pleurant, apparait une licorne, U, qui va veiller 

sur Mona jusqu’à son adolescence. Un jour, arrive la famille 

des Ouais-Ouais. Mona tombe amoureuse d’un chat qui 

s’appelle Kulka… 

En dictée à Aurélie 

 



 

 

VISITE DES MESSAGERS DU TRI 

 

Mardi 15 mars, Karine, la dame du tri du pays Voironnais est venue dans notre classe nous 

expliquer le tri. 

Le tri sert à recycler les emballages, il y a cinq poubelles. 

Jaune : mettre seulement les bouteilles en plastique, cartons et briques, boites métalliques, c’est 

fantastique, ça se recycle ! 

Bleu : les papiers où l’on peut écrire, dessiner ou imprimer 

Marron : déchets alimentaires, mouchoirs et fleurs fanées. 

Verte : pots en verre qui ont été achetés remplis. 

Grise : tout le reste, les déchets non recyclables qui seront incinérés. 

Karine nous a laissé des affiches que l'on a mises dans notre classe. 

 

Lilian Léo Thomas Margaux Lola Macsens Nolann Kévin Capucine Gabriel Lenny 

 

Mardi 22 mars, nous avons fait cinq jeux par groupes. 

Nous avons bien aimé le jeu des 7 familles avec Lulu et Lili, c’était très rigolo mais nous n’avons 

pas eu le temps de finir la partie. 

Le jeu de la  déchèterie où il fallait piocher une carte-déchet et la mettre dans une petite 

poubelle ou une benne. 

Il y avait un jeu où il fallait mettre des ronds blancs sur un paysage à chaque endroit pollué 

comme un puzzle. Puis, il fallait retourner les cartes pour lire comment protéger la planète. 

Il y avait aussi un jeu où il fallait trouver en quoi les déchets triés se faisaient recycler (par 

exemple avec le plastique des bouteilles, on peut fabriquer un pull polaire). 

Le dernier jeu, il fallait mettre en ordre les étapes des filières de recyclage des déchets 

(papier, verre, plastique…) 

 

Axel Léonie Romane Inès Ludivine Marius Hélen Arwenn 

 


