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Voilà  notre  sixième  semaine  un  peu
spéciale qui s’achève… Nous ne nous
lassons  pas  de  faire  cette  petite
gazette pour partager des nouvelles…

USEP

Attention :  Les enfants de CP et leurs familles
ont  jusqu'au 10 mai  pour  réaliser  les différents
défis.  Les  résultats  et  récompenses  seront
envoyés dans la semaine du 11 mai.

Fil rouge

Cette semaine, nos avons reçu de magnifiques

créations de jardins. Voyez plutôt…

Merci à tous pour ces beaux jardins colorés !

Econologie

La semaine dernière nous vous avions fait  part
des  observations  de  Jade,  Elise,  Mathys  S,
Emma P et Lucas. 
Sur le drive vous trouverez le bilan de Maîtresse
Emma !

Sciences

Un grand bravo à ceux qui ont créé des fiches
d’identité  de  plantes  et  d’animaux !  Cela  nous
permettra  d’avoir  de  beaux  documentaires
scientifiques dans la classe et dans l’école !
Ces fiches sont à lire (et à relire) sur le drive !

Des nouvelles des têtards d’Anaïs

La semaine dernière, nous partagions avec vous
une  photo  de  têtards  qu’Anaïs  nous  avait
envoyée. Elle nous en a fait parvenir une autre
où  nous  pouvons  observer  un  changement !!
Regardez, non seulement les têtards ont grandi
mais des pattes leur poussent !

A suivre...



Mots de la fin

Notre gazette est moins dense qu’à l’accoutumé
mais elle est quand même là. La semaine a été
très mouvementée pour les rédactrices en herbe
que nous sommes. Nous vous remercions par e-
avance de votre compréhension .

Merci  encore  à  tous,  vous  nos
lecteurs,  vous  les  stars de  notre
gazette.

Même  à  distance,  même
« masquées »,  nous pensons fort  à
vous  et  espérons  vous  revoir
bientôt.!

Bonne  lecture  de  ce  nouveau
numéro.

Continuez à prendre soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie


