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«  Pour 
résoudre les 

conflits 
humains, 

l’homme doit 
élaborer une 
méthode qui 

exclue les 
représailles, 

l’agression et la 
vengeance.  

Le fondement 
d’une telle méthode est l’amour.  » 

    Martin Luther King

Du Lundi 27 au 
Jeudi 30 

Novembre

Vendredi 1er 
Décembre Lundi 4 Décembre Mardi 5 

Décembre
Vendredi 8 
Décembre

Remise des livrets 
du 1er Trimestre

Réunion des 
délégués CP-CM2 Commission Repas Les CM2 en sortie 

à Micro-Folie Conseil des maîtres
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Bravo à nos nouveaux délégués 

Mardi 21 
Novembre, du 
CP au CM2, 
les élèves ont 

voté pour leurs 
délégués.
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FESTI’
JEUX

Les classes de CE1 et 
CE2 ont eu la 
possibilité de 
participer à 

l'événement Festi 
Jeux. Entre les jeux 

éducatifs et les 
ateliers scientifiques, 
les élèves de CE2 B 

ont également 
fabriqué des 

montgolfières à l'aide 
des papas 

accompagnateurs. Ils 
ont aussi découvert 

comment se 
produisait 

l'électricité statique.



Pour les CM2A deux 
mots clés pour 
utiliser Internet : 
moteur de recherche 
et barre de 
recherche. Les CM2 
ont eu l'occasion de 
découvrir et utiliser 
QWANT Junior.  

Le Louvre a été 
décrypté : 
"Louis XVI a été 
arrêté dans le jardin 
des Tuileries, le 
jardin du palais du 
Louvre. C'est un 
musée avec des 

peintures et des sculptures. Il est ouvert tous 
les jours sauf  le mardi. Les enfants ne paient 
pas pour y aller, c'est trop bien ! Si vous 
voulez vous y rendre il faudra prendre le 
métro et s'arrêter à PALAIS ROYAL - 
MUSÉE DU LOUVRE. Voilà le résultat de 
toutes nos recherches.  
Avec la classe nous allons étudier deux 
tableaux présents dans ce musée. Le premier 
est d'Eugene Delacroix et le second est de 
Jacques Louis David.  
On vous en dira plus dans le prochain 
numéro.."  
Les CM2A
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http://airmail.calendar/2017-11-28%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2017-11-28%2012:00:00%20UTC+1
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Et n’oubliez pas de télécharger 
l’application « Sainte-Agnès » sur 

votre smartphone. 

Le rituel de la lecture plaisir  

13h30 : Les élèves et les 
enseignants du CP au CM2 
profitent d'un temps calme de 
lecture individuelle. C'est l'heure 
tant attendue de la lecture plaisir ! 
(Plus de détails dans l'ASA n°51). 
Pour le professeur, ce moment 
est aussi l'occasion de raconter ou 
de lire une histoire à ses élèves. 
L'idée est de leur offrir un 
contenu narratif  pour nourrir 
l eur imag ina i re de man iè re 
totalement gratuite : « lecture-cadeau » ! 
En CM1, l'enseignante s'est inspirée d'une conteuse haïtienne pour instaurer ce moment magique. 
Elle prononce chaque jour la même petite phrase « Il était une fois...(silence)... Cric... ». Et tous les 
élèves répondent d'une seule voix : « Crac ! ». Le monde de l'imaginaire s'ouvre, les élèves s'y 
engouffrent. A la fin de l'histoire, la même phrase est répétée puis un moment de dialogue et de 

complicité s'établit. 
Voici les premières "lectures-cadeaux" appréciées des 
élèves : 
"Blanche-Neige et la Magic Frog" de Stéphanie Benson 
( r o m a n l u p a r l'enseigante et qui introduit 
l'anglais de manière p r o g r e s s i v e e t 
naturelle), 
"La sorcière de la r u e 
Mouffetard" 
un conte 
de Pierre 
G r i p a r i 
( l u e n 
b inôme 
p a r l e u r 
camarade 
M e r v e -
Doga et 

l'enseignante).
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Un espace calme.  

Depuis Jeudi 16 
N o v e m b r e , 
p e n d a n t l e s 
récréat ions, les 
é l ève s peuven t 
jouer à des jeux de 
société. 

Un espace de la 
cour de récréation 
est consacré à cela. 


