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Quelques nouvelles de la petite semaine qui vient de 
s’écouler…



Sculpture
Cette semaine, découverte de la sculpture à 
travers les œuvres de Giacometti. 
Voici les créations de la classe :  



La sculpture au fil du temps :
Représenter le corps … une démarche d’artistes depuis la 

préhistoire.

Vénus de Milo,  
marbre, 150 ans av. J.C

Vierge et l'Enfant, marbre, 
Michel-Ange,  1501-1504

Vénus de Willendorf, 
statuette en calcaire, 
époque préhistorique

Le penseur, bronze, 
Rodin, 1882

Statue de la liberté, cuivre, 
Auguste Bartholdi, 1886

L’homme au doigt, bronze, 
Giacometti, 1947

Nana, grillage, papier 
mâché et résine, Nikki de 
Saint Phalle, vers 1990

Ballons venus, ballons, 
Jeff Koons, 2003

Nu, bronze, César, 1955 



Le sportif de la semaine
La randonnée

Cette semaine, Paul est  parti en famille  en randonnée. Voici son 
message  : 

Avec ma maman et ma soeur, on a fait aujourd’hui une randonnée en 
montagne. Nous avons fait un sommet : le Mont Fourcat qui est à 2001 
mètres d’altitude. 
Ça a duré 4 heures de marche. Nous avons fait 800 mètres de dénivelés 
positifs, 11 kilomètres et 18 303 pas !!!!!
On a pique-niqué tout en haut. On a marché dans la forêt, on a vu aussi 
une orri.
C’était dur, j’avais mal aux pieds mais je suis quand même allé au sommet. 
C’était super bien et maman est fière de moi.



Quelques photos de camarades , entre 
détente  et travail ! Le sourire de la 

semaine : 

C’est Eliot qui 
participe avec 

enthousiasme aux 
ateliers goût et 

odorat  en  sciences.

Clin d’œil

Deux indiens ont été 
aperçus dans le 

village. Attention, ils 
sont armés !



Le courrier des lecteurs
Un petit message à faire passer à tes camarades ? 

Ecris-nous !

Bonjour à tous, 
Ce week-end,  je suis sortie pour la première  fois depuis deux mois. J’ai vu une 
copine qui s’appelle Maély. On a joué dehors et on a vu deux chats qui jouaient.

Auxane 

Bonjour les copains,
Je suis allée à la piscine.  Je me suis déguisée. J'ai fais un spectacle avec Emma D.,

Emma P., Léon et Kylian.  J'ai eu un nouveau bureau.

Laura
Chers amis, 
Je suis allé dehors voir mes amis. J’ai fait des rollers avec mon copain.
C’était bien de retrouver mes amis. Et vous, qu’est-ce que vous avez fait depuis le 
déconfinement ? déconfinement ? 
A très bientôt, 

Benjamin

Bonjour tout le monde !
J’espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien.

Cette semaine, j’ai fait une balade à vélo de 15 kilomètres sur la route et dans 
les bois. Dans les bois, il y avait de la boue.

Je pense très fort à vous.

Jules Bac 
Chère maîtresse et les copains, 
Je suis chez ma maman. On fait des cartons. Je vais habiter à Saint Lys. Nous 
allons avoir un chaton « Arlé ». Je vais avoir une nouvelle chambre avec un 
nouveau lit. L’école me manque. Vivement la rentrée du CE2 ! 
Bisous à tous, 

Maddy



Le courrier des lecteurs

Bonjour les amis, 
Vous allez bien ? J’espère qu’on se retrouvera bientôt, et toi aussi maîtresse.
Au revoir, 

Juliette Perez

Bonjour les copains, 
J’espère que vous allez bien.  Vous me manquez beaucoup. Moi,  je m’amuse bien, 
et vous ? J’espère que vous vous amusez bien. Je joue au badminton, je joue avec 

mon chien et, quand j’ai fini tous mes devoirs, j’ai le droit de jouer un peu à la 
console.console.

A bientôt mes copains, 

Paul

Bonjour les camarades,
J’espère que le week-end s’est bien passé. J’ai fait des chocolats avec maman.
A bientôt les copains.

Jade


