Bonjour et bienvenue dans le

Journal des
CM1
Arts
Sport
Animation pastorale
Travaux
Matières
Rituels
Sorties et animation, périscolaire

ANIMATION PASTORALE

Quand ont lieu les célébrations ?
Elles ont lieu pour le début de l’année, Noël,
Pâques et pour la fin de l’année.
Qui sont Charlotte et Père Benoît ?
Charlotte est une dame qui vient les lundis
toutes les trois semaines. Père benoît est celui
qui dit les discours, qui chante les chants et il
passe aussi dans les classes.

Pourquoi viennent-ils ?
Ils viennent pour nous parler de Dieu et pour les
célébrations.
C’est quoi le cahier rouge ?
C’est un cahier où l’on colle les chants et des feuilles
qui expliquent le passage de Dieu.
Quel chant chante-t-on ?
On chante « bienvenue chez toi » et des prières.

ART
La musique
Il y a différents types de musique :
La musique classique, le rock, le rap…
La musique classique sert parfois à se
détendre. Le rock sert à se défouler. Le rap sert
à faire des rimes.

Léonard de Vinci était un peintre
qui voulait comprendre le mystère
de la nature humaine.

Léonard de Vinci était aussi un
scientifique.
Il a créé la Joconde, la
peinture la plus connue au
monde. Léonard de vinci était
célèbre pour cette peinture
incroyable.
Il a créé plusieurs machines.

Les matières

Français

.
Nous avons révisé les
conjugaisons, nous avons
appris la nature des mots
et leurs fonctions. Nous
apprenons les
compléments.

Projet sciences
Nous allons lancer une
campagne sur l’écologie, tous
les jeudis et vendredis nous
avançons sur les dépliants et
les affiches.

Maths

Histoire
Nous avons travaillé sur la
Préhistoire, l’Antiquité, le
Moyen Age et les Temps
Modernes nous avons aussi
étudié toutes les religions
(Le protestantisme, le
catholicisme…) Nous avons
travaillé sur les rois les plus
importants de France.

Au début de l’année
nous avons révisé les
multiplications et
appris les divisions en
ce moment nous
travaillons sur les
fractions, les
contenances et les
solides.

Nathan, Claire, Inès, Rafael.

Les rituels & cie
0

Les journées sans ballons
Pourquoi avons-nous choisi les journées
sans ballons ? Car il y a beaucoup de
disputes pour le ballon. Les jours sans
ballons sont le mardi et le vendredi.
Existe-t-il un arbitre ? Oui. Mais il n’y en
avait pas dans les années précédentes.

Les rituels
Portes en bas des escaliers
Effaceurs tableau
Arbitre
Repos
Planning
Date du jour
Météo en anglais
Mot du jour
Distribution
Facteur
Reformulateur …

A quoi servent les rituels ?
A aider les professeurs, à s’entrainer et à animer la classe.
Nous avons des espaces verts, une cour calme et un terrain de foot

Sorties et animations
Le tournoi de rugby
Le tournoi de rugby est le 13 juin.
Il se passera au stade des Baumes.
Il y aura 5 classes.

Question :

Pensez-vous que nous allons gagner ?
Faites-vous du rugby ?
Si vous en faites répondez à cela :
Essai…points
Transformation… points
Pénalité… points
De quelle forme est le ballon ?

Cette partie
du journal
a était faite
par Sevane
et Théo

FIN

C’est un sport qui se joue sur
un tapis et seul. Nous
l’avons pratiqué avec le
maitre. C’est un sport
dangereux mais nous avons
mis des règles en place
comme : ne pas se faire mal,
ne pas se laisser faire mal et
ne pas faire mal à l’autre.

Le sport

Foot multi
ballon
Nous avons inventé le
foot multi ballon avec
maitresse ça se joue en
équipe. Les règles sont :
il y a trois ballons et
deux goals ça se joue au
pied. La balle ne doit pas
dépasser le genou si ça le
dépasse : exclusion une
minute et si nous
contestons l’arbitre
exclusion définitive.

Le hand
Le rugby
Nous avons fait du rugby avec le maitre et des
joueurs pro, les règles sont : on doit toujours
faire les passes en arrière, les placages se font
en dessous de la taille et quand on est à terre
on doit donner la balle.

A l’école nous avons fait du
hand avec la maitresse. Les
règles : le hand se joue à la
main, il n’y a que le goal qui a
le droit de toucher la balle avec
le pied, il y a des touches et puis
ça se joue à 6 +1 goal.

TRAVAUX

WC
On a refait les toilettes pour les besoins des handicapés.

C’était pour les personnes handicapés
car on prévoit d’en accueillir.
L’ascenseur va permettre d’accueillir des
enfants. Il devrait être disponible dans trois
ans.
On a refait le chemin qui
mène à la cour pour éviter
que les gens tombent.

Périscolaire

Infirmerie
C’est la secrétaire qui fait médecin quand quelqu’un se fait mal, Gaëlle nous donne souvent une
poche de glace.

Garderie
Il y a des personnes qui surveillent la garderie. C’est la même pièce que la cantine, on goûte, on
fait nos devoirs et il y a des jeux. Il y a des surveillantes.

Cantine
Pour manger à la cantine il faut payer sur internet. Il y avait du bruit à la cantine mais grâce aux
travaux il y en a moins. A la cantine, il y a des surveillantes.

Simon et Baudouin

