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C’est l’hiver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée de la Paix 
 
Nous avons commencé la 
journée par un diaporama qui 
expliquait que la paix se vit 
d’abord en chacun de nous 
avant de la faire avec les 
autres. 
Nous avons reçu une colombe 
avec le mot paix écrit en 
plusieurs langues. Nous avons 
joué avec ceux qui avaient la 
même colombe. 
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C’est le jour de l’an. 

Bonne année à tous ! 

Happy new year ! 

 

 

 

 

Nous commençons un nouveau 

calendrier ! 

 

 

 

 

 

 

 

Des ateliers de 

géométrie 

Pendant plusieurs semaines, 
nous avons joué à différents 
jeux de géométrie : le cube 
Soma, le Géoplan, le 
Pentamino, le Tangram, le 
Kataboum, des mosaïques, 
de la symétrie avec un 
miroir… et même un défi de 
pliage très compliqué !  

 

 

 

De la lecture en 

maternelle 

3 élèves de CE ont lu une histoire 

aux élèves de maternelle. C’était 

Guili et la galette des rois. 
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Les ateliers théâtre 

 

Maitresse Elodie  nous a proposé 

des ateliers théâtre après la classe. 

Nous avons appris une petite saynète  

que nous avons jouée devant toute l’école 

et nos parents pour les Portes Ouvertes . 

Nous avons bien aimé !     

 

 

 

 

La danse traditionnelle 

Dans la classe nous apprenons la danse de la Boulangère et la danse de la 

Chapelloise. Pour la Boulangère, on chante «  J’avance vers le centre et 

puis je recule, je fais le tour du gars, je reviens chez moi. J’avance vers le 

centre et puis je recule, je fais le tour du gars, je quitte mon gars… »  

Maé et Maurane 

 

La classe a appris 5 danses : la chapeloise, le cercle circassien,  la polka 

des bébés,  la boulangère et le menuet de la chaine. Nous avons dansé le 

cercle circassien avec les CM et les GS. 

Isabella et Rose 

 

 

 

 

Maé et Maurane 
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La journée des talents 
Cette journée a commencé 

par une célébration. 
Nous avons regardé une vidéo 

de la Parabole des Talents. 
Nous avons compris que nous 

ne devions pas garder nos 
talents pour nous-mêmes mais 

les partager avec les autres. 
C’est ce que nous avons fait 

l’après-midi en montrant de la 
musique, du dessin, du sport, 

des vidéos, du chant, du 
théâtre, de la danse. 

Les maternelles nous avaient 
préparé de bonnes crêpes et 

on pouvait même se déguiser ! 
 
 
 
 
 

Nos intelligences 

multiples 

Avec maitresse Nathalie nous 

avons fait des ateliers 

d’Intelligences Multiples :  il y 

avait du sport, des histoires à 

écouter, des dessins et des jeux de 

kapla… Nathalie nous a filmés et 

pris en photo.   Pauline  

 
On a choisi les activités qu’on 
préfère faire, ce qui montre quelles 
intelligences on préfère utiliser 
pour apprendre. 

 
 
 
 
 

 
. 

 
 
 

Des lapbooks pour apprendre à se connaitre 

Nous avons découpé et rempli beaucoup de petits papiers de formes 
différentes pour parler de ce qu’on aime, de notre façon d’apprendre… 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Une galette en classe 
 

 
Avec maitresse Elodie nous avons fait une galette des rois et Jamie l’a 

fait cuire chez lui. Avant de la manger, Mathis s’est mis sous la table et 

a dit les parts. C’est Mathis qui a eu la fève ! 

 

On avait gardé une part pour maitresse Nathalie et elle l’a trouvée très 

bonne ! 

 

. 


