N°2
REPORTAGES ET ENQUÊTES SUR
LA VIE DE LA CLASSE
DES CP-CE1 DE
BONREPOS/AUSSONNELLE

Deuxième semaine de recherche des occupations
préférées des élèves de CP-CE1

L’école à la
maison
Tous les élèves continuent
assidûment le travail scolaire à
la maison.
Nos reporters ont, à nouveau,
photographié les plus sérieux.
Ils ont aussi rencontré une de
nos camarades à l’école de
Fonsorbes qui est ouverte pour
les enfants de médecins et
infirmiers.

Dans les
jardins…
Tout le monde s’amuse
bien. Sport, jardinage,
bricolage, jeux, soin
des animaux…
Hey ! Regardez Lola
sur ses deux pieds !

Le défi puzzle
De nouveaux participants pour les puzzles !
Bravo à Thomas, Auxane, Emma et Maîtresse
Jessica (qui s’est fait aider par un petit coquin !).

A suivre… pour
connaître le
nom du grand
gagnant…

Des jeux de société
Des jeux où les parents s’amusent autant que les enfants.
Voici quelques idées de jeux validées par les camarades !

Le Monopoly chez Jade et le petit bac pour Laura.

Le bricolage de la semaine
Cette semaine, Evan nous explique comment fabriquer une miniserre pour faire pousser des fraisiers.

Etape 1

A l’aide d’un cure-dent ou d’une pince à épiler,
enlevez les graines d’une fraise et les déposer sur
du papier absorbant.

Etape 2

Créez ensuite des petits pots avec les rouleaux de
papier toilette. Remplissez-les de terre (pas besoin
de tasser). Arrosez-les puis placez 2 graines de
fraises dans chaque petit pot sans les enterrer.

Etape 3

Placez les pots dans le bac en plastique,
puis mettez le tout dans le sachet en
plastique (ou couvrez d'un film alimentaire).
Placez votre mini serre ainsi crée sur le
bord d'une fenêtre ou dans un endroit
ensoleillé (ou au moins bien éclairé).

Etape 4

Ouvrez le sac régulièrement pour humidifier la terre et permettre à
l'air de circuler dans la mini serre. Les petits plants de fraise
commenceront à être visible après 2 à 3 semaines environ.

Jonglage
Après une initiation aux arts du cirque à l’école avec Momo
et Laury de Spectambul, voici les élèves à l’entrainement.
Attention au lustre !!

Petit clin d’œil ;)
On envoie un gros
bisous à Benjamin qui
a fêté son anniversaire
lundi 16 mars, juste
avant Hélia , le 17.

Le sourire de la
semaine :
C’est Thomas qui a
réalisé le montage
d'un Tricératops en
carton.

La maison LUMNI
Lucile adore la maîtresse sur France 4 qui
propose des révisions tous les matins à 9h.
En plus, elle ne gronde jamais personne cette
maîtresse !

Des Arts plastiques
Deux élèves ont partagé leur production plastique. Voici leur
travail très varié et créatif ! A mettre en lien avec des œuvres
artistiques que l’on vous propose à côté.

Graffiti de Cyril Kongo

Street art chez Lilian
« Ecritures » de Ben

Bouquet de fleurs,
de Paul Cézanne
(1880)

Nature morte chez Auxane

Mains et bouquet,
de Pablo Picasso
(1958)

Autour d’Astérix et Obélix
Petit hommage à un des meilleurs dessinateurs qui a
animé la vie des petits et grands.

Les dessins d’Owen

Dessin d’Inès
Obélix vu par Thomas

Obélix de Lilian
Astérix de Jules

Obélix de Jade

Juliette et son Obélix

Albert Uderzo, Astérix et Obélix

Le courriers des lecteurs
De nouvelles lettres des CE1 pour partager le
quotidien de chacun.

Nous félicitons Thomas, Benjamin, Jules, Paul et Maxime qui ont
écrit leur texte sur l’ordinateur !

Le grand Gagnant du défi
Puzzle…
… est une gagnante puisqu’il s’agit de Laura qui, depuis une
semaine, avance sur un magnifique puzzle de 1000 pièces !
Félicitations pour ta patience, ta persévérance et le choix du puzzle !

Bravo
Laura !

