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PS

Lo que hemos aprendido con maestra Julie

Con maestra Julie,
hemos aprendido varias cosas como dibujar (lo que nos gusta o representar algo
especial), pintar (para utilizar nuestros

manos de artistas). Pero también contar
(un, dos, tres… oralmente, con los dedos o
con objetos) y cantar en español como,
por ejemplo, para ponernos en fila (para
salir y para entrar, una fila hay que formar, 2 delante y 2 detrás, sin empujar).
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Nos ha enseñado los días de la semana,
los colores, la fecha, las formas, el vocabulario del cuerpo y de la cara. Nos enseñó hacer deporte con juegos como « zapatillas por detrás tris tras ». Los diferentes instrumentos de música, las historias, las estaciones… También nos ha
aprendido la cortesía: decir « buenos días
», « buenas tardes », « hola », « hasta
luego », « por favor », « gracias », a pedir
agua « Maestra, ¿Puedo beber por favor? »… a decir « perdón »
cuando nos hemos portado mal.

J
U
L
I
E

En fin, con maestra Julie hemos aprendido MUCHAS cosas…

Gracias Maestra Julie.
La clase de Infantil
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Les bons amis de la ferme

Les bons amis de la ferme
En été, le chien, le chat, le tau-

Il s’est dit : « Je vais aller cher-

Les quatre animaux se sont re-

reau et le coq sont allés à la

cher mes amis pour se promener

joints en même temps sur la

plage. Ils s’amusaient à faire des

avec moi dans la forêt! ». Il est

plage. Ils étaient contents de se

châteaux de sable. C’était fati-

reparti sur la plage mais il

retrouver et ont partagé les

guant et il faisait très chaud. Le

n’y avait personne. Il est retour-

idées pour se rafraichir. Ils ont

chat est allé dans un restaurant

né dans la forêt. Le chien avait

décidé de se baigner avant de

juste à côté de la plage pour de-

très chaud et est parti se baigner.

manger une glace et de boire un

mander un verre

d’eau. Après

C’était très bien et très frais! Il

verre d’eau en se promenant

avoir tout bu, il se sentait mieux!

est allé chercher ses amis pour

dans la foret. Ah ! Les bons, les

Il a demandé trois autres verres

se baigner avec lui. Mais sur la

bons amis de la ferme !

d’eau pour ses amis. Quand il est

plage, personne. Il est retourné à

Histoire inventée par les élèves de

revenu sur la plage, ses amis

l’eau. Le coq, quant à lui, est par-

Moyenne Section à partir de

n’étaient pas là. Il a laissé les

ti manger une glace. C’était très

verres d’eau sur le sable et est

bon et frais. Il est revenu sur la

reparti au restaurant. Le taureau

plage pour inviter ses amis à

est parti dans la forêt de pins

manger une glace avec lui.

l’histoire « Les bons amis ».

pour se rafraîchir à l’abri du soleil .
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Adivinanzas de Carnaval
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Soluciones : 1C-2D-3E-4A-5H-6G-7F-8B
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CP

La pelote basque

La pelote basque
En janvier et février, la classe de CP 
est allée au Trinquet d’Oloron pour apprendre à jouer à la pelote basque.
L’entraîneur s’appelait Valentin.

Nous faisions des ateliers différents :




Le jeu de la porte : On devait
lancer la balle contre le mur et un
camarade devait la rattraper. S’il
la loupait, il était prisonnier
contre le mur. Pour se libérer, il
fallait rattraper la balle aux coups
suivants.

La pala : C’est une raquette en
bois. On tape la balle avec la pala
pour l’envoyer contre le mur.
Les parcours :
Il fallait suivre un parcours
1/ en faisant rebondir la balle au
sol et en la rattrapant.
2/ en gardant la balle sur la pala
sans qu’elle tombe, puis en la
faisant rebondir sur la pala.

Nous avons beaucoup aimé ce sport
La chistera : C’est comme un même si c’était un peu dur au début…
petit panier long et fin accroché à Et maintenant, place à l’athlétisme !
la main avec lequel on doit lancer
la balle contre le mur et la rattraper.
La classe de CP

EL BOLIGRAFO

PAGE

6

CE1

Voyage sur le canal du midi

Les classes de CE vont aller
sur le canal du midi pendant
deux jours.
Les enfants vont visiter différents lieux et naviguer à
bord d’une péniche. Ils vont
découvrir une partie du canal, de Capestang à Béziers.

Les enfants vont également

Pour cela ils vont franchir

visiter

des écluses dont ils ont étu-

Capestang et découvrir un

dié

en

oppidum* (*une ancienne ville

classe. Le canal a été cons-

à l’époque des Romains et des

le

fonctionnement
ème

truit au 17

siècle

par

le

village

de

Gaulois).

Pierre Paul Riquet et est

Ils vont pénétrer en péniche

classé au patrimoine mondial

dans le tunnel de Malpas qui

de l’humanité.

mesure 170 mètres. Hélas,
les élèves ne pourront pas se
baigner dans le canal, un
microbe s’est développé dans
l’eau,

la

baignade

est

interdite !
Les élèves de CE1

Un voyage hors du commun!
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Enquêtes, énigmes et charades… A vous de jouer !

La sirène part à huit
mètres de profondeur, pour ne plus voir
la baleine.
Paul et Rafaël :
Comment faire un mot
avec un chat et un sapin
de Noël ?

Maeva, Sacha et
Wassim :
Mon premier est ce qui
gratte dans les cheveux.
Mon second est ce que
produit la vache.
Mon tout est un animal.

Yzahia, Pablo et
Océane :
Mon premier est une
note de musique.
Mon second s’achète à la
boulangerie.
Mon tout est tout doux.

Un lapin.

Carmen et Maelis :
Il y a une sirène qui part
à trois mètres de profondeur. Elle voit une
baleine.
Que se passe-t-il ?

Lucie et Noah :
C’est l’histoire d’une fille
qui est dans un avion
dans les nuages. Cette
fille est morte. Que
s’est-il passé?

C’est un poulet.

Un chapin de Noel.

C’est le chien du
policier qui a tué la
personne.
Clémence et Lou :
Jean-Paul Gaultier veut
mettre du parfum mais
ça ne marche pas.
Que se passe-t-il ?

Des
fourmis
ont
mangé tout le pain.

Un château.
Moira et Lucas :
Une personne est morte
dans un magasin et un
policier a oublié de
mettre la muselière à
son chien.
Que s’est-il passé ?

Wayra et Yanis :
Dans la boulangerie il y a
dix clients et cinq pains.
La boulangère va en
chercher cinq autres.
Quand elle revient, elle
ne voit plus que des
traces.
Que s’est-il passé?

Ana et Sonia :
Un homme est sur le
trottoir, un camion roule
sur la route. L’homme qui
est à l’intérieur prend un
couteau
pour
tuer
l’homme qui est sur le
trottoir.
Comment s’y prend-t-il
pour ne pas être mort?

Elle a ouvert la fenêtre de l’avion pile
quand une personne a
tiré sur elle.

Lou-Anne et Tyméo :
Mon premier est un animal qui miaule.
Mon second est quelque
chose que l’on boit tous
les jours.
Mon tout est un lieu pour
les rois et les reines.

Raphaël et Morgan :
Mon premier est le contraire de froid.
Mon second est une note
de musique.
Mon troisième indique
que c’est moi qui fais
l’action.
Mon tout chauffe la maison.

Le chauffage.

Assia et Matéo :
Un homme est sur le
trottoir. Une voiture
arrive. Les gens de la
voiture lui tirent dessus.
Comment fait-il pour ne
pas être mort?

Il est invisible.

CE2

C’est un hologramme.
Jean-Jacques
Goldman est entré
et a remplacé le
parfum pour se
venger de JeanPaul Gaultier car il
est plus célèbre.
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CM1

¡Tenemos compañeros españoles!

favorito, sus aficiones, su
plato favorito y su animal
preferido.

Desde el mes de noviembre, tenemos compañeros
españoles. Ellos viven en
el pueblo de Ulea en la
comunidad autónoma de
Murcia. Se sitúa en el sur
este de España.
La
escuela se llama CEIP villa.
Cuenta con cincuenta
alumnos. Nuestros compañeros están en 5° y 6° de
primaria y son once.
Los proyectos
Primero, los alumnos españoles nos enviaron un video en el que se presentaban. Cada uno decía su
nombre, su edad, el lugar
en el que vive, su color

Luego, nosotros hicimos
un video de presentación
también con las mismas
informaciones. ¡Parece que
tenemos un acento muy
bonito! Ellos también tienen un acento que suena
muy bien pero hablan muy
rápido y, a veces, es difícil
entenderlos.
Para navidad, nuestros
compañeros nos enviaron
cartas muy bonitas. Ahora
nos toca hacer cartas para

Otro proyecto : vamos a
hacer un libro de recetas
francesas y españolas en
ambos idiomas. ¡Buen provecho!
Y por fin, acabamos de
enterarnos de que vamos a
conocer a Ana, la maestra
de nuestros compañeros
que nos va a visitar el
viernes 30 de marzo.
¡Estupendo! En España, es
la Semana Santa y están de
vacaciones.
La clase de CM1

CEIP Escuela
Villa de Ulea

La maestra Emilie con Ana, la maestra
de Ulea y la directora de la escuela.
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CM2

Projet « L’école d’hier et l’école d’aujourd’hui »

Merci pour ces beaux
moments de partage !

Le Vendredi 19 Janvier, la classe

Cette journée nous a permis

de CM2 s’est rendue à l’ancienne

d’apprendre beaucoup de choses

école Saint-Pée d’Oloron. Nous

sur l’école d’autrefois. Les per-

avons retrouvé les élèves de CP-

sonnes âgées nous ont raconté

CE1 de l’école Navarrot, les per-

des anecdotes sur leur vie d’éco-

sonnes âgées de l’âge d’or ainsi

lier. Nous avons terminé ce joli

que celles de l’hôpital. Durant

moment en partageant la galette

cette journée, nous avons échan-

des rois offerte par les personnes

gé sur les thèmes retenus pour

âgées. Nous avons apprécié cette

l’écriture du livre que nous allons

agréable journée.

publier prochainement : L’école
buissonnière, le rôle du maitre,

La classe de CM2

l’école au travers des saisons...
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