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Voici te journal qui vous
dévoitera une part» du
vécu des élèves dans
notre écote. Chaque
classe a rédigé un article.
Nous vous laissons
découvrir...
Bonne tecture!

Projet de l'année:
LES MOTS EN MOUVEMENT

Sport, rentrée, mathS, Santé



S'amuser comme Flocon
Comme Flocon, petit ours et personnage
principal d'une histoire, les élèves ont réalisé
un parcours très rigolo...

Aujourd'hui, on a ramassé clés
feules avec un seau ou une
brouette. Après, on a fait un tas de
feuilles et on a sauté dedans
comme Flocon.

Kamasser les feuilles avec la
brouette, c 'est facile!

II faul faire doucement avec
la pelle.

QueJJe joie de sauter dans
les feuilles comme
Flocon!

Publié It <J§ la Pusit dts Jtunts www.prt$$cdtsj«unts.



Les Fruits et les légumes

La maman de Nathan est venue
dans notre classe pour nous
parler des fruits et des légumes.
I! faut en manger cinq par jour au
petit déjeuner, au déjeuner, au
goûter et au dîner pour ne pas
avoir mal au ventre, dire STOP aux
microbes et bien grandir. Noirepanneau avec des

visages en fruits et
légumes.

m

dt la jour née

Publié *vtc It concours dt fa Prtsst des jwwts www.pn«stdts}«yntf .corn



En la granja
Nuestra dase de GS fue a vîsitar la granja
Saulue de Joseph y Marie-Paule en Lédeuix,
Vimos vacas, terneros y un toro.

LAS vtteas

El camino de la teche :
Tienôn que ordeftar !as vacas para
sacartes la teche.
Reeuperan la teche en un cântaro,
Ja lèche corr© en un tubo y Itega a
un laboratork> dôfKte la
trarssfornian en lâcteos
creina, queso, lechô...)

Joseph y Marie-Pault

PwWié ivtc it à» la Prtsst dts w»vw, .corn



En classe de CP

Du matériel fout neuf...

Nous sommes on CP! Un grand
changement...
Nous apprenons à ire, à écrire en
attaché entre tes lignes cfun
cahier, à compter et encore
beaucoup tfautres choses! Il faut
bien écouter et se concentrer pour
réussir!

Et une grande eav/e
d'apprendre...

Publié ivt€ If à* la Prtf st dts www.prt s .eom



Une matinée au stade

Jeu avte des psilets en ko/s

Jeu J'adresse en bai»

Jeudi 22 septembre, tes élèves de
CEI sont aies au stade, on bus.
LOS enfants, répartis en quatre
groupes ont joué à plus tours jeux
en bois.
Ils ont partagé ce moment avec
une autre école et des personnes
handicapées.

Lecture offerle La matinée s'est b»n passée, la
rencontre avec des personnes
différentes était formidable!

Ils ont pu jouer à puissance 4
contre d'autres enfants ainsi qu'à
sept autres jeux. A chaque stand,
des élèves du tycée étaient
présents pour ex piquer tes règles.
Certains enfants ont écouté une
histoire ""Léo* alongés sur des
tapis à fomtore des arbres.
Ensuite, tout te monde a
nlqué.
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Le "chaque jour compte
Les élèves de CEa ont un rituel particulier le mardi et vendredi matin.

Le "chaque jour compte" est on
rituel que faisons te mardi et
vendredi matin. II nous sort à
connaître la date, à bien calculer, à
savoir compter et connaître
fargent.

à ce rituel, apprenons
tes unités, tes et Jes
centaines. Nous attendons te
centième jour d*écote avec
impatience pour fêter te nombre
100. Avec nous ferons
d'activités autour de ce nombre.

Ecriture de /a date

\tefJV '

La date en abrégé

Déjà 41j0ur$ de
passés...



Semaine du goût

Visite d'une nutritionniste en classe
Dans le cadre de la
semaine du goût» nous
avons eu la visite
d'une nutritionniste
dans notre classe.

Ete nous a parte des groupes
d'aliments et aussi comment
composer on repas équibré.

Vue participation active t/e.t
élèvt* trait intérestéf

Noys avons réalisé différentes
affiches syr la pyramide
alimentaire, la fteur alimentaire, la
composition d'un petit déjeuner
ôquïbré et la composition d'un
déjeuner équiiwô.

Ces affiches ont été utilisées par
la nutritionniste à l'hôpital d*Otoron
pour informer tes personnes sur
raiimentatbn

L'n document diffusé grâce
au VPi

On a passé un agréable moment.

8
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Rencontre

La semaine bleue
Le mardi 4 octobre» les élèves âe CW2 ont rendu aux de (a

de retraite.

Cette rencontre a été réalisée dans te cadre de la
semaine bteue.
Les enfants ont chanté trois chansons du
répertoire français (!a complainte du petit cheval
blanc et rAuvergnat de Georges Brassens, Y*a
qu'un chVeu sur îa tête à Mathieu de Poinareff),
ainsi que trois chants en béarnais, lis ont aussi
offert une poésie en espagnol et une en français.
Les spectateurs ont pu écouter et chanter avec
tes enfants, C'était super!
A la fin de f après-midi, tes enfants ont eu un
copieux goûter.
Cet échange a été fort apprécié par tes enfants
et tes personnes âgées,

La semaine bleue
Cette semaine est organisée dans le but de
créer un échange entre les jeunes et les
personnes âgées.
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