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«Soudain, le chant d’un oiseau, le soleil sur le feuillage ou les 
bourgeons d’un taillis me rappellent que la vie, depuis qu’elle 
parût sur la Terre, livre un combat qu’elle n’a jamais perdu. »  

Charles de Gaulle 
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Les menus

Mercredi 17 Avril Jeudi 18 Avril Jeudi 18 Avril

Concertation pédagogique Conseil d’administration de 
l’APEL

Vente de livres par le 
Festival du Livre

!!
!
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MARDI 9 AVRIL 2019 

Fête du 100ème jour

Escape Game, Défis, 
Goûter. 

Une belle journée pour 
cette fête du 100ème jour !
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Pour le 100ème jour d'école, les CE2  ont réalisé un Escape Game en 
essayant de résoudre plusieurs énigmes en équipe. Sylvie s’est même 
prêtée au jeu des autographes sur les t-shirts des CE2 en guise de 
souvenir !
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Au 100e jour d’école, les CP ont aussi 
fait un escape game, ils sont allés 
d’énigme en énigme jusqu’à ce que 
chaque équipe trouve une clé afin 
d’ouvrir le trésor de la classe.  
Escape game réussi avant la fin de la 
matinée !!   
Ils ont ensuite préparé les plateaux de 
crêpes pour le goûter puis participé 
aux défis avec les autres classes. Ce fut 
une belle journée malgré la pluie du 
matin.
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Même Doodle a participé au 100ème jour. Elle était la réponse d’une énigme de 
l’Escape Game

EN PETITE SECTION :

Réalisation de fleurs avec des bouchons
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Semaine de la presse 
et des médias en CE2.  

Fin et suite du projet lors de 
la « Semaine de la presse et 
des médias ». Les CE2 ont pu 
faire la différence entre des 
j o u r n a u x l o c a u x e t 
nationaux. Ceux qui sortent 
de façon quotidienne comme 
« Le Petit Quotidien » ou « 
Libération » etc. Puis, ils ont 
sélectionné des articles, fait 
des choix et ont dû les 
justifier auprès de leurs 
camarades. Nous avons pu 
découvr ir de p lus près 
l’univers des médias, le travail 
d e s j o u r n a l i s t e s e t l a 
construction de l’information. 
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EN MOYENNE SECTION :

Projet transversal en moyenne section : 
après la lecture de l'album " quel radis, dis 
donc !", les élèves ont réalisé des 
plantations de radis en classe.  
Nous avons mimé l'album en séance de 
motricité et réalisé une oeuvre commune 
sur les fenêtres de la classe.

Les enfants miment l'album en séance 
de motricité. Chaque enfant joue un 
des personnages de l'histoire.
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EN GRANDE SECTION :

Les poissons dans tous leurs états 
En ce mois d'avril, nous avons eu des activités 
autour des poissons : maîtriser le geste 
graphique avec le poisson aux 2 visages, 
s'exprimer à travers l'activité artistique en 
peignant des poissons au fond de l'eau.
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Suite à la journée internationale des droits des femmes 
(le 8 mars), les CM2 ont été sensibilisés à la question de 
l'égalité entre les filles et les garçons. 

Lors des séances d'éducation morale et civique avec 
Mme Trottain, les élèves ont développé leur esprit 
critique, pris conscience des stéréotypes sexistes et 
compris la discrimination filles-garçons. 

Grâce à l'étude de textes et de reportages, ils ont 
découvert le féminisme, l'évolution des droits des femmes 
dans la société française depuis le XIXème siècle et les 
inégalités de traitement hommes-femmes qui demeurent 
encore dans notre pays. 

Pour terminer cette séquence d'apprentissage, les élèves 
ont participé à la réalisation d'une exposition intitulée « 
Femmes d'exception ». Par groupe de 3, ils ont réalisé un 
exposé en classe à propos d'une figure féminine et ils ont 
présenté leur travail à leurs camarades. 

Un quiz est actuellement disponible dans la cour de 
récréation pour les élèves du CP au CM1, en attendant 
de découvrir les affiches sur ces femmes célèbres !


