
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements des mois de février et mars 2015 
les nouveautés 

 

� Depuis le mois de mars, les CP vont aux PIMS le 

 vendredi après-midi. Et Les GS font des jeux de maths  

et de la peinture dans la classe de Marie-Christine. 
 

� Nous sommes allés voir au cinéma  

« la sorcière dans les airs ». Après avoir  

reparlé ensemble de ce film, qui nous a 

 beaucoup plu, nous avons affiché le résumé  

et les images de l’histoire dans la classe. 

les projets en cours  
 

� nous avons finalisé notre projet de marionnettes-chaussettes ,  

par 2 représentations devant du public et les journalistes !  

- mercredi 4 mars  : spectacle devant la classe PS/MS monolingue. 

- lundi  9 mars : spectacle devant la classe PS/MS/GS  bilingue et les CP bilingues. 

Catherine a également filmé le spectacle pour que nos parents et nous-mêmes  

puissions le regarder sur le site de l’école. 

Nous avons également fait des recherches documentaires sur les animaux de cette  

histoire, pour mieux les connaître. Nous avons compilé toutes ces informations dans un classeur bleu. Chacun 

de nous pourra l’emprunter à tour de rôle pour le consulter à la maison. 
 

� Geneviève vient  régulièrement travailler avec nous, pour avancer dans notre spectacle de danse 

contemporaine. Celui-ci aura lieu le samedi 20 juin 2015. 
 

� Une nouvelle saison, de nouvelles recherches... Nous avons réalisé  

le tableau des caractéristiques du Printemps. Les GS ont réalisé l’arbre du  

printemps en s’inspirant du tableau « l’arbre de vie »  de Gustave Klimt. 

Celui-ci est exposé à présent sur la porte de la classe jusqu’au dernier 

 jour de cette saison. 
 

� Nouveau projet en cours : « réaliser un clip sur la chanson des ballons » 

au mois de février    Bon  anniversaire à :       au mois de mars    
Enzo 

Romain 
Ethan 

Faustine 

nos lectures principales 
� les albums :  

- « le trésor d’Erik le Rouge » étudié par les CP 

-« un pirate à l’école » ; -« cherche amis » 

� les contes :  

- « le chat botté ; le petit poucet ; poule rousse » 

nos chansons et poésies 

chanson :                                      Poésie : 

- « les ballons » (la suite)      - « quand la vie est un 

                                                           collier » 

Nos découvertes 
� Sylvie a apporté une graine de baobab. Elle ressemble à  un petit maracas !  

� Nous avons observé  de près un nid d’oiseau, apporté par Laure-Elise. 

� Faustine nous a montré un triton vivant. C’est un animal qui vit dans l’eau des mares. 

divers 

� Lundi 2 février : c’était la chandeleur. Sylvie a apporté 

des crêpes, que nous avons dégustées au goûter.  

� Maélys a eu un petit frère : il s’appelle Mathéo. 

� Depuis le 20 mars, c’est le printemps. Ce jour-là, il y a 

eu aussi une éclipse de soleil ! Nous sommes restés en 

classe, car ça pouvait être  dangereux  de regarder le 

soleil. 

� Nous avons écrit une lettre d’anniversaire à Tymoë, 

qui était dans notre classe l’an dernier. Nous en avons 

profité pour lui transmettre des échalotes  du potager, 

que nous lui avions gardées. C’est un cadeau 

d’anniversaire plutôt original ! 

  

 

 


