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ACTUALITES 
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 Octobre 2017      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      NUMERO 50 

L’Actualités Sainte-Agnès fête ses 3 ans d’existence. Déjà le 50ème numéro ! 
Merci aux professeurs pour leurs contributions et merci à tous nos lecteurs ! 

Bonne lecture !
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Cette année, les élèves de CM1 ont un porte-vues un peu magique :sparkles: dans leur 
cartable :school_satchel:... A l'intérieur, ils trouvent toutes sortes d'astuces pour devenir des écoliers 
bien organisés, zen et heureux :smiley: !  Avec un peu de méthode, apprendre ses cours devient un jeu 
d'enfant et l'erreur, un outil pour mieux apprendre.:+1: 
Voici quelques exemples de fiches :  
- Comment apprendre ma poésie en utilisant mes intelligences multiples (visuelle, auditive, etc.) ? 
- Comment apprendre une auto-dictée ? 
- Comment rédiger une fiche coup de cœur de lecture (comme dans les librairies ou les bibliothèques) 
? 
- L'imagier des consignes de l'école Sainte-Agnès 

Les élèves ont redoublé de créativité pour réaliser de belles pages de garde. En voici quelques-unes.

La méthodologie en CM1
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Les Ce1 ont débuté 
durant le mois de 
septembre "le plan 
de travail ". 
Cette activité menée 
2 fois dans la 
semaine permet à 
chacun de travailler 

selon ses besoins, son rythme et ses difficultés 
tout en développant l'autonomie. 
Les Ce1 ont participé avec beaucoup d'envie et 
de sérieux ! Cette activité portera ses fruits !  

Au programme : Atelier dictées muettes avec 
Samia...Atelier découpage...Logico ...Atelier 
copie et fiche d'entraînement...

La 
méthodologie 

en CE1
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Dans le cadre de la semaine de la fraternité les deux classes de CM2 ont proposé leur vision de ce 
mot à travers un dessin. 
Voici les dessins élus par leurs camarades. 

« J’ai voulu dessiner les cinq petits enfants pour représenter l’ensemble des humains vivant en 
société et ayant parfois des origines différentes » Inès, CM 2 A 

« J’ai voulu représenter des mains qui formaient un cœur avec beaucoup de couleurs pour 
représenter l’égalité. Le peace and love représente la paix et l’amour. Pour moi tout ça définit la 
fraternité. » Maëlle, CM 2 B 

« En faisant ce dessin, j’ai souhaité montrer l’amour. L’amour des différences. C’est-à-dire que 
peu importe qui l’on est, on doit s’aimer et avoir le droit d’être aimé. » Méline, CM 2 B 

« Ce dessin montre qu’il ne faut jamais laisser quelqu’un, mais unissons-nous. » Neïla, CM 2 B 

« J’ai bien aimé ce concours ! Le thème m’a inspiré car nous n’avions pas le droit d’utiliser des 
couleurs sombres. J’aime beaucoup les dessins colorés et la fraternité doit être quelque chose de 
joyeux. Les dessins étaient tous très beaux !» Sana, CM 2 A 

 « Nous devions faire un dessin pour représenter la solidarité. Sur mon dessin j’ai fait deux mains 
de couleurs différentes pour dire que même si on n’a pas la même couleur de peau on peut 
quand même être amis et bien s’entendre. » Teddy, CM 2 A

LA FRATERNITE EN CM2


