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«  La lecture apporte à l’homme 
plénitude, le discours assurance et 
l’écriture exactitude. » 

Francis Bacon

Pont de l’ASCENSION du Mardi 8 au Dimanche  13 Mai 2018
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Photo de classe 

Jeudi 3 Mai 2018

LA FETE DU 100ème JOUR
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"Le 100 ème jour est enfin arrivé ! Après des mois à compter les jours....à les analyser. ...à 
les décomposer... à les grouper... 

Les CP, CE1 et CE2 ont vécu une journée très spéciale ! Voire extraordinaire… 

En Ce1, les élèves se sont livrés à un Escape Game avec 7 énigmes à résoudre. À chaque 
énigme résolue, ils remportaient une pièce de tangram.  Après avoir reconstitué un animal 
avec les 7 pièces de tangram obtenues, une nouvelle énigme inscrite à l'encre invisible les 

attendait ! Il fallait trouver dans quelle classe aller pour obtenir le code permettant d'ouvrir le 
sac au trésor !!!  Tout le monde s'est pris au jeu et les enfants n'ont pas été déçus par le 

trésor ! 

En CE2, les élèves ont vu la vie en 100 ! Ils ont décoré leurs t-shirts et réalisé des lunettes en 
forme du nombre 100. Ensuite, ils ont défilé en musique devant leurs camarades. Plus tard, 
ils devaient résoudre des défis mathématiques, trouver 100 noms d'animaux, leurs 100 mots 

préférés etc. Et ils avaient 10 minutes pour dessiner 100 smileys ! Ils en gardent de très 
bons souvenirs et regrettaient que cela soit leur "dernier 100ème jour"! 

Puis est arrivée l'heure des défis sportifs. Chaque enfant ( à l'aide de son tee shirt) a intégré 
son groupe.  

Grâce aux parents accompagnateurs, ils ont suivi leur feuille de route. Passant du défi " 
pieds accrochés " à la " course en sac " au " memory" au "relais eau " à " la tour de kapla" ou 

encore au " lancer de cerceau " .... tous les enfants ont profité d'un beau soleil et de jeux 
ludiques. 

À 15h45 nous avons 
accueilli les parents. 

Ensemble nous 
avons remis les 
médailles aux 

vainqueurs et nous 
avons chanté le 

nouveau chant du 
100ème jour. 

Enfin cette belle 
journée s'est 

terminée par un 
vaste et gourmand 

goûter confectionné 
par chaque classe. 

Un festin ! 

Merci à tous 
( parents et enfants ) 

pour votre 
participation ! Tout le 

monde en a 
pleinement profité."



!4



!5



!6



!7

Six élèves de CM1 (Erica, Jamila, Zakaria, Marouane, Adam et Julien) ont eu le plaisir de réaliser 
un projet de lecture pour les élèves de maternelle, de CP et de CE1. Pendant les séances d'APC, 
ils ont étudié une histoire de Marie-Hélène Loubatié, intitulé "Tippaphon, fille du Mékong". Ils 
ont ensuite préparé la lecture à haute voix de cet album avec la méthode du kamishibai. 
Le kamishibaï est un petit théâtre d’images ambulant, d’origine japonaise. Son origine 
remonterait au XIIème siècle. Les conteurs de rues se déplaçaient avec pour raconter des histoires 
aux enfants. La télévision l’a ensuite remplacé. Il reste cependant très présent dans les classes 
enfantines nippones. Il est composé d’un castelet en bois, portable, appelé butaï, dans lequel on 
glisse des planches en papier d’un format proche du A3. L’ensemble de ces planches forment une 
histoire. Au recto : une illustration, visible du public ; au verso : un texte et la reproduction en 
miniature de l’image vue par le public. Le butaï est posé sur une table. Les spectateurs sont assis 
devant et voient les illustrations. Le lecteur est assis derrière et lit le texte associé à chaque 
illustration. C’est un outil pédagogique très riche de la maternelle au cycle 3. Il développe le goût 
de la lecture et de l'écriture.

KAMISHIBAÏ en CM1



Tout a débuté le jour où les élèves de CE1 ont voulu savoir 
combien de commentaires avaient les CM2… 

Pourquoi ne pas leur 

demander par mail ! 😁

😁  

Depuis ce jour nous 
communiquons par mail 
avec les CM2 et s'est 
développé un parrainage 
avec nos camarades. 

Des projets sont alors mis 
en place et le premier en 
date a été des défis 
inventés par les CM2 et 
résolus par les CE1 ! Nous 
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LIEN 
CE1-CM2
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Nous vous souhaitons 
de très belles vacances 

de Printemps !


