Vie de la classe

Mai -Juin

« Le photographe est venu. Il nous a pris chacun
en photo puis tous ensemble dans la cour. »
Charlotte et Lydie

« Dominique est venu pour
faire du sport. Il nous a
appris de nouveaux jeux. »
Chems et Lilian
« Dominique avait aussi amené sa
guitare. Nous avons chanté la chanson
de La libellule qui tombe amoureuse
du laboureur, puis L’arbre est dans
ses feuilles. » Romane

« Ann a amené son dragon barbu à
l’école. Un autre jour, elle nous a
amené une mue de mygale et elle a
amené son python. »Valentin

« Nous avons semé des graines dans
des petits pots pour la fête des plantes
à Saint Germain.
Avec Mme Thiersen nous avons fait
une randonné pour observer la nature
au printemps. »
Andréa, Aline, Célya, Elsa, Mathilde.
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Voyage à la ferme :
Jour 1 :

« Nous sommes partis 2jours à la ferme. Nous avons pris le car pour aller vers
Montbrison dans la Loire. Nous avons trait à la main la vache Coly et nous avons vu
Hubert traire à la machine. Nous avons fabriqué du beurre. Hubert nous a montré une
vipère dans une bouteille. Nous avons fait un sentier botanique. A chaque lettre Hubert
nous expliquait ce que l’on pouvait voir dans la nature.» Sheyron et Alexandre

Jour 2 :

« Le matin nous avons amené les vaches au pré. Nous avons observé la tonte du mouton.
Nous nous sommes occupés des petits animaux : poules, lapins, moutons… Nous avons fait
de la calèche et nous sommes montés sur les ânes»
Andréa, Aline, Elsa, Célya et Mathilde
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« Nous avons invité les anciens élèves de
l’école et l’ancienne maîtresse pour un piquenique et des jeux le mercredi 04 juillet »
Chems, Lydie, Charlotte.

« Pour la Fête de Chambon
on a dansé et chanté. Après
les parents ont dansé avec
nous.» Candy

« Le 05 juillet, nous avons écrit une lettre à des
enfants de La Manche. On voudrait partir en
classe de mer. On aimerait savoir comment c’est
chez eux. » Romane

« Nous avons dit au revoir aux élèves de Cm2 :
Chems, Lydie, Amélie et Charlotte qui seront au
collège à la rentrée prochaine. »

