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

L’école est déserte et nos journalistes, toujours avides
d’informations sensationnelles, ont enquêté sur le
quotidien des élèves pour partager leurs meilleurs
moments…

Les élèves au travail
Le dispositif « ma classe à la
maison
»
fonctionne
bien
à
Bonrepos/Aussonnelle, comme dans le
reste de la France. Tous les élèves
travaillent accompagnés de leur famille qui
est ravie de revoir la conjugaison des
verbes,
les tables d’addition et de
multiplication !
Nos journalistes ont pu se
procurer des photographies des élèves les
plus sérieux. Bravo à eux !

Avec le soleil… comme un air
de vacances !
Nous avons aussi pu apercevoir de nombreux enfants
jouer dehors, et profiter des rayons de soleil. Beaucoup ont fait du
vélo, de la trottinette, joué au ballon… mais d’autres activités plus
originales ont été pratiquées comme la baignade du mois de mars
(brrrrrr !) ou la construction d’une maison !!!

Le bricolage de la semaine
Cette semaine, c’est Lilian qui débute cette rubrique avec la fabrication
d’une jolie boîte décorée.

Tout d’abord, pour
commencer,
première étape, il
faut peindre une
boîte à chaussure en
blanc à l’aide d’une
brosse.

Il faut recouvrir de
papier l’ensemble de
la boîte. Et, pour
terminer, tu laisse s
sécher . Pour un
résultat parfait, tu
peux vernir ensuite
la boîte.

Ensuite, on
continue avec la
seconde étape : il
faut coller des
petits bouts de
papiers déchirés
comme du papier
cadeau ou des
serviettes en
papier par
exemple.

Et voilà le
résultat

!

Le défi puzzle des CP
Voici les participants à notre défi lancé vendredi aux
élèves de CP, Un grand bravo à Lilian, Eliot et Jade !
Nous déplorons le peu de participation cette semaine mais
comptons encore sur vous pour tenter de faire plus grand qu’un puzzle
de 100 pièces la semaine prochaine.
Nous attendons les images et ouvrons aussi le défi aux CE1 !

Le sourire de la
semaine
C’est Laura qui nous dit
bonjour !

Petit clin d’œil ;)
On envoie un gros
bisous à Hélia qui
vient de fêter son
anniversaire.

Et la maîtresse, elle
fait quoi ?
On nous a appris que maîtresse Jessica
était débordée par le travail. Elle a même eu un
torticolis à force de travailler sur son ordinateur.
Nous sommes allés enquêter pour voir
ce qu’il en était et un de nos journalistes a réussi à
voler quelques images qui nous ont laissées
perplexes…

Le courriers des lecteurs
Quelques petites lettres (corrigées ) des CE1 pour partager
le quotidien de chacun et ainsi avoir des nouvelles de nos
camarades.

Nous attendons d’autres lettres pour la semaine prochaine pour savoir
ce que font tous ces élèves encore très silencieux …

