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« J’ai besoin 
du bonheur 
de tous pour 

être 
heureux. »  

André GIDE

Mardi 7 Mars : 
Sortie scolaire des CE2 

à Montmartre

Mardi 28 Février 
MARDI-GRAS 

CARNAVAL A 
L'ECOLE

Jeudi 2 Mars : 
Réunion des délégués
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Notre amie "petite souris" 
s'est retouvée  dans un 
u n i v e r s é t r a n g e , u n 
univers très abstrait, celui 
de Vassily Kandisnky.


Après avo i r obse rvé 
certains de ses tableaux 
sur lesquels chacun a vu 
des animaux, des formes 
différentes….


Nous avons testé le 
dessin à la craie en 
utilisant nos doigts afin de 
créer des « fondus ».


Nous avons beaucoup 
aimé cette activité même 
si nos doigts étaient un 
peu sales.

SOURICETTE EN CE1
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Vente de croissants et pains 
au chocolat tous les 
mardis à 16h30 

Charlotte et Sarah, deux élèves de CM1, ont interprété avec brio un sketch de 
Raymond Devos intitulé "Mon chien c'est quelqu'un". Cette interprétation a été 
effectuée dans leur classe mais également chez les CM2.


Raymond Devos est un humoriste français, né le 9 novembre 1922 à Mouscron 
en Belgique et décédé le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les 
Yvelines. Il est connu pour ses jeux de mots, ses qualités de mime et ses 
spectacles mêlant sketchs, tours de magie et jonglage.

Vie quotidienne en CM1

http://airmail.calendar/1922-11-09%2012:00:00%20UTC
http://airmail.calendar/2017-06-15%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/1922-11-09%2012:00:00%20UTC
http://airmail.calendar/2017-06-15%2012:00:00%20UTC+2
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Les CP A ont continué leur 
pro je t sur l e s masques 
africains avec l'atelier Poulbot. 
Après avoir imaginé leur 
propre masque sur papier, ils 
les ont reproduits avec de la 
terre et ont ajouté chaque 
élément du visage en les fixant 
avec de la barbotine. 

Les élèves de CP A et 
l’atelier Poulbot
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Photos 
de 
la 

Crêpes 
Party 

Merci aux 
familles pour 
les crêpes et 

aux membres 
de l’APEL pour 
l’organisation !

Dans le thème 
« découverte des 
pays », les élèves 
de Grande 
Section 
découvrent le 
Maroc


