
PERIODE 1 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 

Bonne lecture à tous ! 
Dans le cadre du Projet d’école, les 
enseignantes ont souhaité pouvoir placer 
les élèves dans une véritable situation de 
communication, en créant un journal 
d’école où chaque classe pourrait s’investir 
à sa manière. 

Les plus petits ont pu dicter à leur 
enseignante ce qu’ils souhaitaient dire ou 
raconter, les gs-cp-ce1 ont commencé à 
élaborer des phrases ou des textes courts, 
alors que les plus grands ont rédigé les 
articles à la manière de petits reporters. 

C’est un concentré de tout ce travail que 
vous trouverez dans ces quelques pages. 
Tous les élèves et les enseignantes se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne lecture !         

                                                               
Marie Martine Roux 

 

(sous réserve de modifications) 

 

- Lundi 9 Novembre : Célébration de la Toussaint 

- Du Mardi 3 Novembre au Mardi 15 Décembre : piscine de la GS au CM2 

- Jeudi 26 Novembre : séance Cinéma  

- Lundi 14 Décembre : Célébration de Noël 

- Jeudi 16 Décembre : Marché de Noël 

Le petit journal de l’école 



Du côté des maternelles ... 
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Comme vous l’aurez compris, cette année, notre thème de classe est orientée autour du 

personnage de Petit Loup.  

Ce dernier est arrivé dans la classe à la rentrée, et nous a expliqué qu’il allait rester avec 

nous toute l’année ! Quelle chouette nouvelle ! 

Grâce à Petit Loup et aux livres que nous allons étudier tout au long de l’année, nous allons 

pouvoir découvrir et apprendre beaucoup de choses : apprendre à s’accepter et s’aimer, apprendre à se découvrir et à gérer 

ses propres émotions, découvrir l’univers marin, apprendre les différents moyens de locomotion, les mois de l’année… et 

encore plein d’autres choses !  

Avec Petit Loup, nous allons aussi apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, nous permettant d’écrire nos propres 

histoires ! 

Lors de cette première période les élèves ont appris à découvrir les constituants d’un album : titre, illustrations, personnage 

principal… dans le but d’écrire à leur tour, leur propre livre.  

Le livre que vous trouverez dans les affaires de votre enfant a été entièrement réalisé par lui. Après avoir étudié le livre « Le 

Loup qui voulait changer de couleur » et après avoir appris les couleurs et les jours de la semaine, les enfants ont écrit leur 

propre histoire. Chacun des textes a été inventé par les enfants et nous avons donc appris à se mettre d’accord pour choisir 

le texte qui était le plus apprécié. Pour les pages du livre ; chaque enfant a découvert et utilisé de multiples techniques 

artistiques de motricité fine.  

 

La première matinée nature que 

nous avons effectué a eu lieu en ce 

début de mois d’Octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont appris à découvrir 

les lieux et à l’appréhender. Les 

élèves ont découvert des cachettes, 

des toboggans naturels, des arbres 

fruitiers et diverses sortes de 

fleurs… 

Nous avons aussi pu observer les 

caractéristiques de la saison de 

l’Automne ! 

Travail de numération : le comptage 

dénombrement 

La découverte du conte des Chaudoudoux 

Apprentissage des traits verticaux 

pour les moyennes sections 

Début du travail sur l’apprentissage des points 



Les grandes sections, CP, CE1 

Les grandes sections présentent les étapes de 

réalisation de nos poissons en papier mâché : « On a 

déchiré des papiers. La maitresse nous a gonflé des 

ballons. On a collé les papiers sur le ballon avec de la 

colle à la farine. C’était dégoutant car c’était gluant et 

visqueux ! Quand les ballons ont été bien secs et tout 

durs, on a peint les ballons. Dans du papier on a 

découpé les nageoires, la bouche et la queue des 

poissons ». 

Les grandes sections : Louise, Margaux, Nino, Robin 

Dans le cadre de notre thème sur les 4 éléments, cette période a été consacrée à L’EAU.  

En sciences, nous avons réalisé plusieurs expériences. Les CP et les CE1 ont découvert les états de 

l’eau. En lexique, nous avons découvert le nom des animaux marins. En lecture, les CP et les CE1 ont 

travaillé sur l’album « Comme une grenouille ». En musique, nous avons écouté les « bruits de l’eau » 

et appris le chant « Les 4 éléments ». En sport, nous avons créé une chorégraphie des 4 éléments. En 

arts, nous avons travaillé à la manière de Marc Allente pour créer nos portraits au dessus de nos porte

-manteaux et nous avons réalisé des poissons en papier mâché. 

Pour cette première période, les grandes sections ont choisi de présenter nos poissons, les CP ont voulu parler de notre travail 

en anglais. Enfin les CE1 expliquent le travail mené en mathématiques. 

 

En Anglais, la priorité est donnée à l’oral. Nous travaillons avec 

des comptines mais aussi des cartes de vocabulaire que nous 

conservons dans un « Lap Book ». Voici ce que les CP ont retenu : 

« On a appris les mots sur le thème d’Halloween comme araignée

-spider, sorcière-witch, chauve-souris-bat, fantôme-ghost ... On a 

appris une chanson avec des citrouilles. Je l’aime bien. On a aussi 

appris à se présenter en anglais. On a appris comment dire le 

matériel de la classe. » 

Les CP : Lilian, Salomé, Savannah, Soana 

 

En mathématiques, une large place est 

faite à la manipulation et aux jeux pour 

les 3 classes. Voici comment les CE1 

décrivent leur début d’année : « On fait 

du calcul mental, on compare des 

nombres, on pose des opérations. On 

peut utiliser l’ardoise et les petits cubes 

pour résoudre des problèmes. On a aussi 

fait des jeux où on doit avancer en faisant des additions et des 

soustractions. On a fait des batailles de cartes où il fallait 

additionner les cartes. » 

Les CE1 : Gabin, Léna, Lucy, Louis, Maelly 

Pour ses vacances, nous disons au-revoir à Lucy qui 

déménage et intègre donc une nouvelle école à partir 

du 2 novembre. 

Nous lui avons dit au-revoir avec quelques petites 

attentions et espérons avoir de ses 

nouvelles tout au long de l’année. 

A bientôt Lucy ! 

La première couche de 

peinture 

La pose d’une des 

couches de papier. 

Un jeu de plateau pour les CE1 

Les frites-maths Le cahier de nombres 

« Le jeu du serpent » et  « Le 

marchand » 

Les éléments de décors 

 

 

Un bien bel 

aquarium ! 
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Les CM 
Nous sommes 6 : Quentin, Zak, Auria, Kathleen et Emma 

en cm2 et Enric en cm1. 

La classe de CM a déménagé dans l’ancienne salle de 

sieste. 

La lumière a été changée pour qu’elle soit au centre et 

pour qu’elle éclaire plus. Merci aux parents d’élèves qui 

ont fait les travaux. 

Nous avons une petite classe mais elle a ses avantages : 

elle a été rénovée récemment, la cuisine et les toilettes 

sont à côté et le couloir nous sert aussi. 

Auria adore le sol. Comme beaucoup d’autres ! 

 

 

En sciences, nous avons travaillé sur l’orientation avec une boussole. On a fait des essais avec 

la boussole dans la classe.  

Le problème, c’est que l’aiguille n’arrêtait pas de bouger et que toutes les boussoles 

n’indiquaient pas la même direction. On a découvert que certaines matières attiraient l’aiguille 

qui est aimantée. 

Nous avons aimanté temporairement une aiguille à coudre en frottant un aimant dessus. Nous 

avons rempli un bac d’eau. Ensuite, nous avons posé notre aiguille aimantée sur un morceau de 

plastique flottant. Puis, on attendu qu’elle se positionne.  

 

Nous avons donc fabriqué une boussole (pas très précise). 

Cela nous a permis d’apprendre à s’orienter avec une boussole en utilisant les points 

cardinaux et les azimuts. L’azimut est l’angle que 

forme une direction donnée avec la direction du 

nord. 

 

En sport, nous avons fait des jeux d’orientation. 

Le 1 er jeu consistait à se repérer sur une carte et à 

trouver les gommettes qui correspondaient. 

Le 2 ème jeu était un rallye-photos. Nous avons 

fait ces jeux dans la cour de l’école et au city 

stade. 
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