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Le défi en ligne des CM1b...
Avant toute chose, pour s'inscrire au défi en ligne, il faut
créer une boite mail pour la classe pour envoyer nos
bulletins réponses. La maîtresse nous a aidés car ce
n'était pas facile.
Nous avons du signer un engagement de participation
pour accéder aux épreuves : ce sont des épreuves qui
permettent de travailler les compétences du B2i* tout en
surfant sur la toile !
Voir page 10...

Myster Numʼ
Alpha myst...
Les élèves de la
classe de CE1 a
ont imaginé des énigmes
mathématiques. Relève le défi...
Mais attention, il y a des pièges !!
Un autre jeu est proposé...
Il faut bien connaître l’ordre
alpahbétique...
Voir page 5...
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La mesure du temps...
La classe de CE1b a travaillé sur des instruments pour mesurer
le temps : le sablier, le chronomètre, la bougie et l'horloge à eau
(ou clepsydre). Les élèves ont aussi fabriqué des sabliers...
Rendez-vous page 4 si vous voulez en savoir plus sur ces
instruments de mesure et apprendre à fabriquer un sablier.

Voir page 4...
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Recettes de cuisine

Les CP sont de vrais pâtissiers ! !
Classe de CPa et CPb

Le vendredi 2 décembre 2011 les CP ont fait des gâteaux avec leurs maîtresses. Ils
nous racontent.
« On a commencé par bien lire la recette. Ensuite, nous avons mis les tables en
place pour faire des groupes et nous nous sommes lavés les mains. On est allé
chercher les ingrédients et les ustensiles.
On a préparé la pâte :

En premier on a pris un pot de yaourt, on l’a versé dans le saladier.
Ensuite, on a ajouté 3 pots de farine et 2 pots de sucre.
Après on a cassé 3 œufs dans le saladier.
Puis on a mis un demi-pot d’huile et un sachet de levure. On a mélangé avec un
fouet. On a mis la pâte dans un moule puis on l’a mise au four 35 minutes.
Quand le minuteur a sonné ça sentait très bon dans toute l’école et nos gâteaux
étaient chauds et gonflés.
On les a laissé refroidir et nous les avons dégustés avant de quitter l’école. On en a
donné à tous les maîtres et toutes les maîtresses de l’école. Un vrai délice ! »

Mais pourquoi fait-on des gâteaux à l’école ?
A l’école on fait des gâteaux…
➢
Pour apprendre à lire
➢
Pour apprendre les recettes
➢
Pour apprendre à faire la cuisine
➢
Pour savoir faire des gâteaux
➢
Pour être boulanger
➢
Pour être un pâtissier
➢
Pour faire des goûters
➢
Pour manger
➢
Pour savoir cuisiner à la maison
➢
Pour les déguster
➢
Pour les gens
➢
Pour les manger
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Recettes de cuisine

Les CP sont de vrais pâtissiers ! !
Classe de CPa et CPb
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Sciences

La mesure du temps

Classe de CE1b

Nous avons travaillé sur des instruments pour mesurer le temps : le
sablier, le chronomètre, la bougie et l'horloge à eau (ou clepsydre).
Un sablier est un objet qui permet de mesurer le temps avec du sable. Il
est composé de deux réservoirs, l'un contient du sable et l'autre rien. Pour
faire fonctionner le sablier, on le retourne. Le sable descend petit à petit
dans le deuxième réservoir.

Le chronomètre permet aussi de mesurer le temps. Il a été inventé par
John Harrison (1693 – 1776), il vivait en Angleterre. Sur un chronomètre,
il y a 3 boutons : un qui sert à arrêter le chronomètre, un qui sert à le
mettre en marche et un autre qui remet le chronomètre à zéro. Il peut
mesurer des temps courts.

L'horloge à eau est utile pour mesurer le temps avec de l'eau. Il faut de l'eau et 2 verres
pour la faire fonctionner. Le verre du haut doit avoir un trou pour laisser passer l'eau. On
met de l'eau dans la tasse du haut et ensuite, l'eau coule dans la tasse du bas. La première
clepsydre à été trouvé en Égypte en - 1600.

Nous avons aussi fabriquer notre sablier. Si vous
voulez en fabriquer un vous aussi, il faut :
•
•
•

deux bouteilles vides identiques avec un bouchon
qui va sur une des bouteilles,
du sable ou du sel,
du scotch.

Pour fabriquer le sablier, il faut :
1. remplir une bouteille vide avec du sable ou du sel
jusqu'à la moitié de la bouteille,
2. faire un trou avec une perçeuse (avec l'aide de vos
parents) dans le bouchon,
3. visser le bouchon sur la bouteille contenant le
sable,
4. placer la bouteille sans bouchon au dessus de la
bouteille contenant du sable et mettre du scotch
au niveau du bouchon pour attacher les deux
bouteilles.
A VOUS DE JOUER !
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« Myster Num’ » et « Alpha Myst »

Jeux…

Classe de CE1a

Myster Num’...
Mon nombre de dizaines est 32.
Mon chiffre des unités est 6.

Mon nombre de dizaines est 41.
Mon chiffre des unités est 5.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

___ ___ ___

___ ___ ___

Mon nombre de dizaines est 20.
Mon chiffre des unités est le résultat de : ( 6 + 3 ) - 1
Qui suis-je ?

___ ___ ___

Mon nombre de dizaines est 25.
Mon chiffre des unités est le résultat de :
(4X2)- 2

Mon nombre de dizaines est 41.
Mon chiffre des unités est le résultat de :
( 3 X 3 ) - 3.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

___ ___ ___

___ ___ ___

solution des jeux page 14

Alpha myst... Pour découvrir le message secret, remplace chaque lettre par celle qui vient juste
après dans l’ordre alphabétique. Pour un « Z », choisis le « A ».
Message secret n° 1

Message secret n° 2
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Jeu : Qui est-ce ?

Les sorcières

classes de CE2a et de CP/CE2

Associe le portrait de la sorcière à son dessin. Une fois trouvée, colorie-la en fonction des
informations qui te sont données dans le texte.

Sorcière n°1
C’est une sorcière qui a un chapeau marron,
une robe jaune et violette, des chaussures
noires. Elle est grosse. Elle a aussi un gros
nez mais pas de verrue. Elle a des cheveux
bleus, la peau blanche. Elle a un balai. Mais
attention, elle ne ressemble pas à une
sorcière…
Elle vit dans une petite grange. Elle a un chat
gris. Elle aime jeter des sorts, elle rit
souvent, son chat aussi. Il y a des jours où
elle ne veut pas jeter de sorts. Elle est
gentille.
Qui est-ce ?

Sorcière n°2
Elle a des vêtements déchirés bleus et gris.
Elle a des bottes noires. Il lui manque des
dents. Elle est blanche et elle a des yeux
marron.
Elle est méchante, elle mange les enfants
car elle les déteste. Elle a des amis, des
ennemis. Elle aime la soupe aux crapauds.
Qui est-ce ?

Sorcière n°4
Il y a trois sorcières réunies autour d’un
chaudron. La sorcière que j’ai choisie a des
vêtements noir, rouge, bleu et marron. Ses
cheveux sont blancs. La couleur de sa
peau est verte. Son visage n’a pas de
verrue. Elle a un chapeau pointu, il y a
comme une ceinture dessus.
Elle est méchante. Elle a deux amies. Ses
pires ennemis sont les humains. Elle aime
faire à manger et touiller dans une grande
marmite.
Qui est-ce ?

Sorcière n°3
La sorcière a une robe violette. Elle a des
cheveux noirs. La sorcière s’appelle Caïna et
c’est une célibataire de 56 ans.
Elle mesure trente-huit centimètres. Elle est
maigre et a beaucoup de poils. Elle a un nez
crochu.
Elle aime les fruits.
Elle n’aime pas les légumes et les enfants.
Caïna vit dans un château. Elle a des amis
qui s’appellent Flavy et Océane et des
ennemis qui sont Roody, Adlane et Damien.
Qui est-ce ?

Sorcière n°6
Ma sorcière et ses trois amies adorent
voler. Elle a un visage rond et des dents
pointues. Elle a un gros nez. Ses cheveux
sont mi-longs et marron. Sa robe est grise
et elle porte un chapeau rose et violet.
Ces quatre sorcières sont très méchantes.
Elle n’aime manger ni les adultes ni les
personnes âgées.
Qui est-ce ?

Sorcière n°5
C’est une sorcière, elle a la peau verte, un
gros nez, de grosses verrues sur le visage.
Elle a une robe marron, un chapeau marron.
Son plat préféré est un enfant grillé au
barbecue. Elle est très méchante, pauvre. On
l’appelle la sorcière Baba Yaga. Elle est très
grosse. Son meilleur ami est un crapaud.
Qui est-ce ?
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Jeu : Qui est-ce ?

Les sorcières
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classes de CE2a et de CP/CE2

Production d’écrits

Recette de la petite sorcière classes de CE2b

Une bonne recette de la petite sorcière
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

4 œufs de crapaud ;
une douzaine de patates périmées ;
3 yeux de chauve-souris ;
une limace ;
une cuillère à soupe de bave d’escargot ;
un seau de sang de requin ;
une pincée de sel de vampire.

Préparation
Se lécher les mains et vérifier s’il y a bien tous les ustensiles et ingrédients.
Faire bouillir du sang de requin dans la marmite puis ajouter les patates périmées.
Ecraser les yeux de chauve-souris, découper en rondelle la limace, casser les œufs de
crapaud et battre le tout dans le saladier.
Verser le mélange dans la marmite, ajouter la bave d’escargot et laisser reposer pendant
trente minutes.
Une pincée de sel de vampire et un coup de baguette magique… c’est prêt !

Dégustez notre soupe magique pour voir
en quoi vous vous transformerez : bon appétit !
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Espace familier

Maquette de notre classe

classes de CP/CE2

Avec les CE2, nous avons réalisé la maquette de notre classe.
Nous avons fait chacun notre table et notre chaise à l’aide des patrons que la
maîtresse nous a donnés. On les a découpés et après on a collé les languettes.
Après, on s’est mis par groupe pour fabriquer l’ensemble des objets de la classe
(le bureau de la maîtresse ; l’armoire ; les radiateurs ; les bancs ; le tableau….)
Les CE2, nous ont préparé et installé les murs de la classe. Dessus on a
dessiné les fenêtres, les portes, que la maîtresse a ensuite découpées.
Pour finir, nous avons placé tous les objets de la classe au bon endroit !
Ça y est notre maquette est terminée !
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Informatique

Les surfeurs en ligne

Classe de CM1b

Le défi en ligne
Avant toute chose, pour s’inscrire au défi en ligne, il faut créer une boite mail
pour la classe pour envoyer nos bulletins réponses. La maîtresse nous a aidés
car ce n’était pas facile.
Nous avons du signer un engagement de participation pour accéder aux
épreuves : ce sont des épreuves qui permettent de travailler les compétences
du B2i* tout en surfant sur la toile !
Même si on surfe en s’amusant : attention de rester concentré pour gagner !
Les questions ne sont pas faciles mais on peut s’entre-aider pour avoir le
maximum de points !
La première épreuve
Grâce à la première épreuve, nous sommes entrés dans l’univers du chocolat.
Cette épreuve était si délicieuse, si sucrée… un véritable régal ! Nous avons
appris d’où vient le chocolat et comment on le fabrique.
Nous avons hâte de nous plonger dans le monde des contes pour la deuxième
épreuve…
Vocabulaire : Le B2i est le brevet informatique et internet qui atteste de la maîtrise des
compétences en informatique. Il s'agit d'une attestation décernée lorsqu’on utilise de
manière autonome l’ordinateur.
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Activités sportives

L’orientation et ses secrets
Classe de CM1a

C’était notre premier jour de course d’orientation…
La course d’orientation est un sport où l’on s’oriente et où on trouve des balises. Pour notre
premier jour, nous avons fait une visite guidée du parc des sports Jean Bouin. Pour
commencer nous avons reçu un plan du parc puis nous avons appris comment s’orienter et à
savoir où l’on se trouve. Nous étions en groupe.

Une semaine plus tard…
Une semaine plus tard, nous avons cherché des balises dans le stade d’honneur Jean Bouin.
On a appris à reconnaître les détails qui nous permettent de se repérer et de trouver les
balises.
Puis toutes les semaines nous changions de lieux, d’entraîneurs, et nous faisions de
nouvelles courses.

De plus en plus dur !!!
Plus, on faisait d’orientation, plus le niveau et la difficulté augmentaient. En effet, les balises
étaient de mieux en mieux cachées et après on était tout seul pour la course.
Parfois, malgré le mauvais temps, nous avons continué et nous nous sommes bien amusés.

La course d’orientation c’est dur mais mets-y de la persévérance, de la
joie et de la bonne humeur et tu y arriveras, alors tu t’amuseras !
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Technologie

Une carte en 3 dimensions

Classe de CM2a

Pour les fêtes de fin d’année et pour souhaiter une bonne et heureuse année 2012 à tous,
nous avons construit une carte en relief et nous voulions vous montrer comment en
fabriquer une à votre tour !!
Matériel :
- 5 feuilles de canson blanches A5 (21x15cm) (fond = étape1
et fenêtres = étape 2)
- 2 feuilles de canson blanches A4 (20x21cm) (accordéon = étape 5)
- 1 feuille de canson blanche A4 (20x21cm) (personnages et décor =
étapes 3)

Outils :

Déroulement :

- 1 paire de ciseaux
- 1 crayon à papier HB
- 1 règle
- 1 bâton de colle
- des feutres

Etape 1 : Le fond, un paysage de neige
- Prendre une feuille A5 dans le sens de la hauteur et dessiner un
paysage de montagne.

Etape 2 : Découpe des fenêtres
- Plier en deux dans le sens de la hauteur les 4 autres feuilles A5.
- Dans chaque feuille pliée, découper un rectangle à 3,5 cm des bords.
- Ouvrir chaque feuille : on obtient 4 fenêtres.
Etape 3 : Personnages et décor
- Sur une feuille A4, dessiner puis colorier différents motifs tels un bonhomme de neige,
une étoile filante, un sapin décoré, des nuages, des cadeaux…
- Découper ces éléments.
Etape 4 : Collage des décors sur les fenêtres

Etape 5 : Montage de la carte : le fond

- Sur une fenêtre, en haut, coller de part et autre,
les nuages
- Sur une autre fenêtre, un peu plus bas à droite,
coller une étoile filante.
- Sur une troisième fenêtre, coller encore plus
bas à droite le sapin décoré.
- Enfin, à gauche, tout en bas de la dernière
fenêtre, coller le bonhomme de neige et les
cadeaux.

- Sur les feuilles A4 restantes, tracer au
crayon à papier une ligne à 2,5 cm du
bord.
- Plier ces deux feuilles en accordéon en
utilisant la ligne tracée comme repère de
pliage.
- Coller le fond sur le premier pli des deux
accordéons.

Etape 6 : Montage de la carte : les fenêtres
- Sur le deuxième pli des accordéons, coller la fenêtre « nuage »
- Sur le troisième pli, coller la fenêtre « étoile filante »
- Sur le pli suivant, coller la fenêtre « sapin »
- Sur le dernier pli, coller la fenêtre avec le bonhomme de neige et
les cadeaux.
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Vie de classe

Nouvelles méthodes de travail
Classe de CM2b

Depuis la rentrée de janvier, un nouveau dispositif de travail a été mis en place dans notre
classe suite à la visite de Madame l’Inspectrice au mois de décembre.
On est divisé en trois groupes : les Tortues, les Zèbres et les Lions.

Les Tortues et les Zèbres ont le même travail sauf que la maîtresse est avec les Tortues
pour les aider à comprendre les consignes et à trouver ce qu’il faut faire.

Les Zèbres travaillent seuls et se corrigent en groupe. Quand ils ont des difficultés, ils
peuvent demander l’aide de la maîtresse ou des Lions.

Les Lions travaillent seuls et se corrigent en groupe car ils sont très autonomes. Quand
ils ont terminé, ils peuvent aller aider les Tortues ou les Zèbres.
Un tutorat des Lions pour les autres élèves a été mis en place. Les Lions ont fait des affiches et
se sont présentés devant la classe. Il y a eu un vote pour élire l’ordre d’aide des Lions.
Pourquoi c’est intéressant de travailler de cette manière ?
C’est chouette de travailler en groupe, ça permet de nous améliorer en nous faisant
réfléchir car nous devons prouver aux autres membres du groupe que nous avons la bonne
réponse. Et si c’est un peu dur, on peut demander aux copains de nous expliquer et ça
nous permet de trouver tout seul, sans la maîtresse.
Ce nouveau fonctionnement permet aux élèves en difficulté de progresser car ils peuvent
avoir une aide personnalisée plus souvent. En plus, parfois, on préfère demander à un
copain plutôt qu’à la maitresse, devant tout le monde.

Qu’est-ce que ça nous apporte ?
« Ça nous apporte un meilleur travail, une meilleure compréhension. Nous pouvons
travailler à notre rythme sans nous sentir mal à l’aise. » Les Tortues.
« Le groupe m’a permis d’avoir plus confiance en moi et du coup, je réussis mieux » Ahna.
« Etre dans un groupe de mon niveau m’a redonné envie de travailler, d’apprendre mes
leçons. Je suis plus concentré sur mon travail. » Salim et Moussa
« On travaille plus, sans s’ennuyer et c’est vraiment motivant de travailler en groupe. Ça
donne envie de se dépasser. » Guillaume et Sédal.
« On apprend grâce aux autres. Ça nous pousse à plus réfléchir, à plus travailler aussi. On
devient plus autonome car on doit apprendre à travailler ensemble sans demander l’aide
systématique de la maîtresse, sans vraiment avoir cherché avant. » Les Zèbres.
Ce nouveau dispositif plaît à tout le monde et permet à tous de progresser. Les
élèves sont devenus plus solidaires entre eux et surtout plus autonomes. Ils sont, de
moins en moins, dans l’attente de la maîtresse.
Par ailleurs, ils sont plus concentrés sur leur travail car ils doivent expliquer ensuite
comment ils ont fait aux autres élèves « en jouant à la maîtresse ou au maître ».
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Solutions des jeux…

Myster Num’...
Mon nombre de dizaines est 32.
Mon chiffre des unités est 6.

Mon nombre de dizaines est 41.
Mon chiffre des unités est 5.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

3 2 6

415

Mon nombre de dizaines est 20.
Mon chiffre des unités est le résultat de : ( 6 + 3 ) - 1
Qui suis-je ?

2 0 8

Mon nombre de dizaines est 25.
Mon chiffre des unités est le résultat de :
(4X2)- 2

Mon nombre de dizaines est 41.
Mon chiffre des unités est le résultat de :
( 3 X 3 ) - 3.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

2 5 6

4 1 6

Alpha myst...
message n°1 : IL FAUT RENTER.

message n°2 : JE PRENDS DES PHOTOS.

Les sorcières

texte 4

texte 5

texte 2

texte 3
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texte 1

texte 6

