
blogueurs et globe-trotters

Pierre Lebarbé

Publiée quelques secondes par  Mme Tirolien

En cette fin d'année (mais pas seulement),

un grand et sincère merci à Pierre

AVS de choc
dévoué

attentionné

empathique

juste

cultivé

photographe

bricoleur

marin

sportif



décroiseur de mots

roi du café

gourmand

souriant

parfait
 

 

Olympiades... aquatiques

Publiée quelques minutes par  Mme Tirolien

... jeux de fin d'année et merveilleux gâteau de notre footballeur

pour finir l'année en beauté !





                             



  



                                                             

      

      

   

anniversaires de juin et juillet

Publiée 24 minutes par  Mme Tirolien

 Samantha       Elettra       Raphaël       Houdeyfa



                                                         

Pour mes élèves blogueurs et globe-trotters

Publiée le 5 juil. 2017 à 19h51 par  Mme Tirolien



QUELLE BELLE ANNEE

SOUS LE SIGNE DE LA BIENVEILLANCE ET DU PARTAGE

DES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE

DES RENCONTRES, DES PAROLES, DES ACTES,

DES DECOUVERTES, DES CURIOSITES

DE L'ENTRAIDE  ...

MERCI A TOUS

PAULINE

la tectonique des cm2

Publiée le 5 juil. 2017 à 19h45 par  Mme Tirolien

Quand vous travaillez tous ensemble... le résultat est épatant !



De la tectonique des plaques ...

... aux volcans



http://www.fondation-lamap.org/fr/risques

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-
naturelles/

 

Le super-héros des petits

Publiée le 5 juil. 2017 à 19h33 par  Mme Tirolien

Amine, bien-sûr...

http://www.fondation-lamap.org/fr/risques
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles/


avec Maé, Achille, Isaiah et Ziyad

Merci MAUD, super-héroïne de la garderie du soir !

Au bord de la Seine...

Publiée le 5 juil. 2017 à 19h17 par  Mme Tirolien

Après le Musée Maritime...

     

à nous de représenter les boucles de la Seine normande,

agrémentées des objectifs de la Charte du 
 



http://www.pnr-seine-normande.com/page-la-charte-du-parc-116.html

parc boucles Seine.odt

chartejanvier14.pdf

   

   

http://www.pnr-seine-normande.com/page-la-charte-du-parc-116.html
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_07_05%2F2770887%2F8469833%2Fparc-boucles-seine.odt?temp_url_sig=c2224606a4221b629f6f82a560a5e51c76e6d99c&temp_url_expires=1499796000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_07_05%2F2770887%2F8469862%2Fchartejanvier14.pdf?temp_url_sig=7bd98e175ddd24f9308f63af3f0b9a06631fb65d&temp_url_expires=1499796000


   

Au secours

Publiée le 5 juil. 2017 à 19h04 par  Mme Tirolien

                                                                     

Madame Delphine Giraud,

infirmière de bloc au CHU de Rouen et Maman d'Eloïse (cm2),

a eu la gentillesse de venir - encore une fois ! -



pour nous sensibiliser aux gestes qui sauvent et formation aux premiers secours.

MERCI

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base

 

chez ma grand-mère

Publiée le 5 juil. 2017 à 18h48 par  Léa Lafon

Bonjour !

 

Aujourd'hui je suis chez ma grand-mère car demain je vais aller au zoo de Beauval.

 

Ma Mamie a trois chats : 

- Poupette

- Minou

- Pépito

Je sais que ce sont des noms étranges, ce n'est pas moi qui les aie choisis !

 

Chez elle, parfois on se couche vers 22h30 mais la plupart du temps on se couche à 20h00 - les
jours où il y a école le lendemain.

 

A bientot !                                         

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base


                  Léa  

                                               

 

deux !

Publiée le 5 juil. 2017 à 18h40 par  Mme Tirolien

  

spectacle de la kermesse

Publiée le 29 juin 2017 à 11h18 par  Mme Tirolien

Tout le monde sur le pont

Publiée le 29 juin 2017 à 11h16 par  Mme Tirolien



  

    

  



  

  

  



  

    

  



    

                                                 

bientôt les vacances !

Publiée le 28 juin 2017 à 12h25 par  Solène Fleury

chouette ! Bientôt  les vacances ! 

Mais par contre après les vacances c'est une
autre histoire (pour moi en tout cas) !

Le collège nous attend !
 

Kermesse réussie

Publiée le 22 juin 2017 à 10h06 par  Mme Tirolien



Bravo et merci à tous les élèves

qui sont venus

et qui ont merveilleusement bien dansé

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk

Merci à tous ceux qui ont participé

à cette kermesse,

d'une façon ou d'une autre

Merci à Pierre pour les photos   

                                      

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk


  



























La fête des pères selon Léa

Publiée le 20 juin 2017 à 10h08 par  Mme Tirolien

ça décoiffe !

Publiée le 13 juin 2017 à 14h33 par  Mme Tirolien

La danse, c'est risqué pour les cheveux !



ENSEMBLE

Publiée le 11 juin 2017 à 23h26 par  Mme Tirolien

         

   

Merci les CM2









             

moussaillons !

Publiée le 11 juin 2017 à 23h02 par  Mme Tirolien



Une magnifique journée

au Musée Maritime...
 

  



  



  



  

  









 

  











  





 

    

  





  



  





  

  

  



  

  



  



  



  





  

  



 

  



 





  





  



  





 

De multiples intelligences...

Publiée le 11 juin 2017 à 21h26 par  Mme Tirolien

                                                            

 

Le QI n’est pas le seul critère de notre intelligence.

En 1983, Howard Gardner, professeur de psychologie à l’université Harvard, aux États-Unis, en
donnait de nombreux exemples :

l’enfant au QI élevé qui rate ses études ;

l’intellectuel capable de lire la notice d’un meuble en kit mais pas de le monter, là où un analphabète
incapable de lire la notice monte le meuble sans effort;

ou encore les dons manuels, relationnels ou artistiques

dont le QI ne tient pas compte.



Howard Gardner proposa un modèle « des intelligences multiples », 8 au total, rendant mieux compte
de la diversité de nos facultés.

Le QI n’en mesure que deux, particulièrement valorisées dans notre société :

la capacité à employer le langage pour penser et exprimer des idées (intelligence logico-verbale),

et celle qui nous rend aptes à calculer, mesurer et faire preuve de logique dans la résolution de
problèmes (intelligence logico-mathématique).

 

                               

 

Les 8 formes d'intelligence en détails :

8_formes_d_intelligences_selon_howard_gardner.pdf

 

Les tests (pour adultes et pour enfants) :

n'oubliez pas : ce ne sont que des tests

Intelligences_multiples.pdf

Test_IM_eleve270105.pdf

                                                                                     

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_06_07%2F2770887%2F8256065%2F8_formes_d_intelligences_selon_howard_gardner.pdf?temp_url_sig=e9c1c109b3dc2fdbfc43459468da06b4000a4d0a&temp_url_expires=1499796000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_06_07%2F2770887%2F8256066%2Fintelligences_multiples.pdf?temp_url_sig=adfde3e81650826e29ad6d64a076f28034e564e6&temp_url_expires=1499796000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_06_07%2F2770887%2F8256067%2Ftest_im_eleve270105.pdf?temp_url_sig=3c75a1c0f41007a1de1c6994dce018fb8c2bcd2a&temp_url_expires=1499796000


La seconde Guerre Mondiale

Publiée le 5 juin 2017 à 17h26 par  Maxime Morisset

La seconde Guerre Mondiale dura 6 ans : du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945.

Elle opposa les Alliés contre l'axe.

L'AXE : dans l'axe, il y a les Allemands, les Italiens, les Japonais, les Hongrois, les Roumains, les
Bulgares.

Les Alliés : parmi les Alliés (de la France), il y a les Etats-Unis, l'Union Soviétique, le Royaume-Uni.

L'URSS = Russie, qui va dans le camp des Alliés.

Il y a eu plus de 60 millions de morts.

Il y a eu beaucoup de Juifs tués dans les chambres à gaz.

A la fin de la seconde Guerre Mondiale, les Alliés on lancé une bombe nucléaire en Chine et  il y a eu plus de 250 000 morts.

 

SUAREZ

Publiée le 5 juin 2017 à 17h13 par  Shuayb Breyer

Luis Alberto Suárez Díaz est né le 24 janvier 1987 à Salto, en Uruguay.



Son meilleur pied est le droit, il a évolué au poste d'attaquant au Barça et a marqué 47 but internationaux.

Il est le meilleur buteur de l'histoire en Uruguay réalise en 2015, avec le Barça, le quintuplé en ligue des champions

Il remporte aussi la Copa America en 2011.

Les métiers

Publiée le 1 juin 2017 à 18h46 par  Elettra Masson

Les métiers sont des choses que l'on fait presque tous les jours pour avoir de l'argent.

Il faut faire des études pour tous les métiers. Quand on aime trop son argent, on appelle ça être " avare".

Quand on n'a pas de métier, on peut trouver des petits "boulots" avec lesquels on gagne un tout petit peu d'argent.

Quand on n'a vraiment aucun travail, on appelle ça être "chômeur".

Souvent les jeunes se trouvent déjà un métier et 10 ans après on peut changer complètement d'orientation.

Il y a plusieurs catégories de métiers:

- les basiques (principaux): vétérinaire, médecin, coiffeuse, esthéticienne, scientifique...

- les pas connus

- les aides: les personnes qui aident les autres à trouver du travail, les conseillers d'orientation, les comptables...

Et plein d'autres catégories !

Il y a un métier très important ... MAÎTRESSE!!!!

mais tous les métiers sont importants.



 

 

 

Legende Bretonne!

Publiée le 1 juin 2017 à 18h28 par  Samantha Bogdanovic

La Bretagne est une terre de légendes reconnue
où Korrigans, fées, sirènes et dragons ont élu



domicile depuis la nuit des temps.

       

Lionel Messi

Publiée le 1 juin 2017 à 18h19 par  Shuayb Breyer

Lionel Messi  est né en argentine le 24 juin 1987. Il pèse 72 kg et il a 29 ans.

Il est attaquant droit au Barça, avec le numéro 10, et c'est le seul qui a 5 ballons d'or ������.

En août, il a été élu meilleur joueur européen par l'uefa. Son salaire est de 40 millions d'euros (2016)
!!

Center Parcs

Publiée le 1 juin 2017 à 18h17 par  Solène Fleury

Center Parcs c'est génial ! 

Il y a un grand bassin et plein de toboggans ! 

L'eau est très chaude !

Il y a deux rivières sauvages, mais ma préférée c'est la deuxième.

Et toutes les quinze minutes,  la piscine à vagues se déclenche !!

Il y a même des activités en dehors de le piscine, comme accrobranche.



Ma journée à Cerza

Publiée le 1 juin 2017 à 18h14 par  Elettra Masson

Vendredi 26 mai, je suis allée à Cerza avec ma mère et mon petit frère. Nous sommes arrivés à 11h15 car il a fallu allé chez
Carrefour pour acheter des sandwichs, boissons, crème solaire...

Quand nous sommes arrivés, nous sommes directement allés aux toilettes car le trajet a été long !

Il y avait 2 circuits, le circuit jaune de 1h00 et le circuit rouge de 1h45. Nous avons choisi le circuit rouge,le plus long.

Nous avons vu:

des rhinocéros, des singes, des tigres, des ours à lunettes, des kangourous, des pandas roux, des rhinocéros blancs, des
oies trompettes, des chevaux, des autruches, des émeus, des daims, des porcs épics, des lézards, des serpents, des
guépards, des girafes, des lions, des zèbres, des loups et plein plein plein d'autres animaux.

Ensuite, nous nous sommes arrêtés car Ralph n'en pouvait plus (il n était pas le seul !). Nous nous sommes assis sur un
banc à l'ombre, à côté des oies trompettes et nous avons mangé.

Puis, nous avons suivi le sens de la visite. Quand nous eûmes terminé le circuit rouge, nous sommes allés au cinémas 3D
relief et nous avons vu un très beau film sur la déforestation et les animaux en danger ���� qui a duré 720 secondes
(12minutes).

Nous sommes allés dans le safari train (25minutes) et c'était GÉNIAL !!

En sortant, ma mère m'a acheté un très beau bracelet rouge avec une tortue dessus !!

Quand nous avons quitté le parc il était 16 h00.

 

             QUELLE JOURNÉE GÉNIALE !!!!!!!!!!!!



Ma journée à Roland Garros

Publiée le 1 juin 2017 à 18h01 par  Antoine Desjardins

Le 28 mai, je suis allé à Rolland Garros !

J'ai réussi à avoir une photo et un autographe d'Alizée Cornet,



j'ai fait plein d'activités au RG lab et j'ai vue plein de matches !

Sur le court 3, il y avait Ivo Karlović.

 

Et bien sûr, pour bien terminer la journée, je suis allé voir les boutiques et je me suis acheté une montre ice Swatch Roland
Garros.

 

Fête des mères

Publiée le 1 juin 2017 à 17h52 par  Rania Queval

 Quand j'ai donné le cadeaux à maman, elle a été très contente.

Normalement, la fête des mère ça devrait être tous les jours parce qu'une maman a beaucoup
souffert pour accoucher, et elle nous a élevés avec beaucoup de sacrifice.

Ce n'est pas facile quand on grandit ! Ou même quand il y a beaucoup d'enfants. Et elle nous aime
beaucoup, elle doit nous supporter.

Mais n'oublions pas les pères !!

Par Inaya et Rania

La pollution

Publiée le 1 juin 2017 à 17h50 par  Lisa Anquetil Sellier

La pollution est dangereuse pour nous les Hommes et les animaux. La pollution est de l'air toxique.
La pollution provient des déchets, des produits du quotidien, du feu avec de la fumée et de
l'électricité.        

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzn6iGgZ3UAhULCcAKHT7KAXkQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FIvo_Karlovi%25C4%2587&usg=AFQjCNHlFc1KA7WY8hQg7TZpMci2WOW28Q


 

 Et surtout faîtes attention à ce que vous jetez et où vous le jetez !!

 

La voiture fusée

Publiée le 1 juin 2017 à 17h42 par  Adrien Cerf

La voiture fusée est la voiture la plus rapide au monde : elle va à 1600 kilomètres / heure !

Elle va plus vite qu'une balle de revolver et elle a 135 000 chevaux.

Qu'est ce que l'intelligence ?

Publiée le 1 juin 2017 à 17h40 par  Jules Cavallin Jaumotte

être intelligent, pour moi c'est :                                                 

 1. Apprendre

2. Travailler

3. Réfléchir

4. Écouter

5. Apprendre à raisonner

6. S'intégrer dans le groupe

7. Participer



8. Travailler dur

Ma sortie au Bocasse

Publiée le 30 mai 2017 à 16h27 par  Léa Lafon

J'ai fait ce qui est au-dessus le grand huit et ça fait peur.

Ma sœur a eu peur et moi j'ai crié très fort jusqu'à casser les oreilles de mes parents.

Ensuite, j'ai fait les montgolfières.

  A bientôt

La fin de l'année scolaire

Publiée le 30 mai 2017 à 16h22 par  Alicia Angot

Bonjour à tous!

C'est bientôt la fin de l'année scolaire. C'est trop bien ! Je suis impatiente d'aller au collège. Hâte de
découvrir la vie d'une collégienne.

Pendant ce long week end, j'ai dîné avec ma mamie, c'était très bien, j'ai révisé et commencé à
apprendre ma poésie.

J'ai aussi joué avec Câline, c'est ma chatte et elle est vraiment amusante, je l'adore !!

À plus pour des nouvelles petites histoires...         Alicia 

Le fondant au chocolat

Publiée le 30 mai 2017 à 10h06 par  Paolina Pina

Bonjour je vais vous parler de la recette du fondant au chocolat. Il faut :

- 200g de chocolat noir



- 120g de beurre

- 100g de sucre

- 4 oeufs

- 80g de farine

Cassez le chocolat en carrés dans un saladier ,et faites-les fondre au bain-
marie avec le beurre coupé en lamelles. Fouettez le mélange pour le
lisser. Ajoutez la farine et le sucre glace en fouettant, puis incorporez les
oeufs entiers,un par un,en fouettant bien entre chaque ajout.

Préchauffez le four à th.6/7-190°C.

Beurrez un moule.

Versez la pâte dans le moule et enfournez pour 20 à 22 minutes. Sortez le
gâteau du four, et laissez-le refroidir complètement avant de le démouler.
Coupez six parts et disposez-les dans un plat.Servez avec avec une
crème anglaise.          Bonne dégustation !

                                                                   
 

Mon voyage à Nîmes

Publiée le 30 mai 2017 à 09h54 par  Margaux Andriantahina-Petit

Le Week end dernier, je suis allée à Nîmes pour les championnats de France de GRS en ensembles.

Je suis partie le samedi matin en voiture avec mes parents jusqu'à Paris et après on a pris le TGV. Quand nous sommes
arrivés, on est allé à la piscine avec Juliette. Juliette c'est mon amie, on faisait un duo super.

Ensuite, nous sommes allés dans la ville de Nîmes et on a vu les Arènes et on est allé manger au restaurant.

Le lendemain, on s'est levé toutes les deux (on dormait dans le même mobile home) à 5h15 du matin puis on est parti à
6h30 du camping avec un taxi.



Après, on s'est échauffé et on est passé.On a fait un bon passage mais deux chutes et fin sans engins.

Nous sommes arrivés 18èmes sur 21 mais pour une première année de national c'est parfait !

le Puy du Fou

Publiée le 30 mai 2017 à 09h40 par  Juliette Goullier

                                             Le Puy du Fou

Je suis partie 2 jours au Puy du Fou.

J'ai assisté à tous les spectacles de la liste, comme:

-Le Signe du Triomphe (un combat entre les Romains et les Gaulois).

-Les Vikings, un spectacle magnifique avec du feu .

-Le Bal des Oiseaux Fantômes, un spectacle aérien avec des rapaces ( j'ai vu des aigles royaux ) .

-Les mousquetaires de Richelieu (à la fin, la salle se remplit d'eau ).

-Le Dernier Panache, une création 2016. On suit le spectacle et en même temps les sièges tournent.

-Le Secret de la Lance, un spectacle équestre. Et des parades.

-L'odyssée du Puy du Fou

Et bien sûr... les Amoureux de Verdun.



-

Les canards de ma grand-mère.

Publiée le 28 mai 2017 à 18h22 par  Paul Desbois

A côté de chez ma grand-mère, coule une rivière, sur laquelle il y a un couple de canards.

 

Voici les canards !!!!

 

Quand ils ont faim, ils viennent sur la terrasse de ma grand-mère pour qu'elle leur donne du pain.

 



Une fois qu'ils ont mangé leur pain, on a pu fêter mon anniversaire  !!!!!!

 

le collège

Publiée le 28 mai 2017 à 18h06 par  Léa Lafon

Bonjour

Aujourd'hui nous allons aussi parler du collège. Il
n'y a

pas si longtemps, nous sommes allés toute une

journée au collège. Il y a beaucoup de collégiens
au

collège !

J'ai hâte d'aller au collège, l'année prochaine, en

6ème.

J'ai envie d'avoir une vie de collégienne mais
j'aurai

beaucoup de devoirs et c'est embêtant.
 

A bientôt tout le monde

l'école

Publiée le 28 mai 2017 à 17h58 par  Léa Lafon

Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'école.

On se lève à 7h30 ou 6h00 pour ceux qui vont à la garderie du matin comme moi parfois .



Le mardi et  jeudi matin, nous avons langue, anglais ou allemand, moi je fais allemand.

Nous sortons de l'école à 16h30 et on arrive à l'école à 8h30.

Voila c'était ma petite explication de l'école !

Le Matin

Publiée le 27 mai 2017 à 20h18 par  Anna Ducarteron

Aaaaaaah... le matin...

Le matin signifie qu'une nouvelle journée commence. Parfois le matin est très très difficile, comme le disent les expressions :
"Ô toi ! tu t'es levé du mauvais pied" ou "Tu t'es levé de mauvais poil aujourd'hui" !

Bref, le matin ne nous correspond pas à tous (mais ça dépend si c'est école ou pas????). Le matin c'est aussi l'aube, la
rosée, la brume, le froid... 

Le matin peut être magnifique ou moche.

Le matin peut être : chocolat chaud, chocolat froid, tartines de beurre, tartines de NUTELLA, tartines de confiture ou même
tout à la fois, des céréales, du thé, du café, des amandes, des fruits secs ou pas... ??????��????

Sauf si tu préfères la charcuterie et un œuf sur le plat !!

Une fois que tu es réveillé, il faut - et je te le conseille - regarder l'état de tes cheveux !!

Sinon moi j'adore le matin !

����

l'Etna

Publiée le 27 mai 2017 à 20h14 par  Yann Adoukpo

L'Etna est un volcan en Sicile. Il est appelé Mongibello et c'est le plus grand et le plus actif d'Europe.



Lorsque qu'il est en éruption, il y a de grande coulées de lave, mais elle n'ont que rarement montré de danger dans les zone
habitées.

 

les 24 h des bateaux de course à Rouen

Publiée le 27 mai 2017 à 20h12 par  Adrien Cerf

Le 30 et 31 avril, je suis allé aux 24h00 des bateaux de course.

J'ai vu des bateaux F1 et des bateaux F4, cela veut dire que les F1 sont plus rapides et les F4 sont
moins rapides.

J'ai assisté à la course dans une tente sur un pont car mon père a reçu des  places VIP grâce à son
collègue de travail. Sous la tente, il y avait tout ce qu'on voulait, à volonté !

             

L'anniversaire d'Arthur et d'Ange-Frédéric

Publiée le 27 mai 2017 à 20h10 par  Jules Cavallin Jaumotte

La journée de jeudi a été bien mouvementée ! Tout d'abord, nous avons passé une heure et demi dans les bouchons, juste
pour faire 25 km, pour déposer mon petit frère chez mes grands-parents. Ensuite, il ne nous restait que 50 minutes pour
arriver jusqu'à Rouen, où j'étais attendu pour le laser game ! Mission accomplie !

Au laser game, mon nom était Jules 2017. A la première partie, j'ai fini 8ème, et à la deuxième j'étais 10ème. Presque 1er
quoi !

Bonne fin de week-end à tous, et profitez bien du soleil !

Jules

La Ligue des champions

Publiée le 27 mai 2017 à 20h05 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

La Ligue des champions, aussi nommée Champions League ou C1, est une compétition de football ��.C'est le plus grand
tournoi d'Europe.

Elle a été créé en 1955,et est organisé tous les ans par l'UEFA. Le vainqueur de l'édition est automatiquement qualifié pour
la prochaine édition.        

                      

Pour se qualifier, il faut faire partie des 2 premiers du championnat national. Les troisièmes et quatrièmes disputent les
barrages.                  La compétition commence avec des phases de groupes à 4. Les 2 premiers de chaque groupe se
qualifie pour les phases à élimination directe.



Ils sont donc 16 et les matchs sont tirés au sort.                                                                                          

Les matchs à élimination directe se déroulent sur deux matchs, un où l'on joue dans son stade et un où l'on joue dans le
stade de l'adversaire .                                

Ça se déroule ainsi jusqu'à la finale, mais la finale ne se déroule que sur un match.                  

L'équipe qui a le plus de titres dans cette compétition est le Réal Madrid avec 11 titres.
Ils sont d'ailleurs les tenants du titre et disputeront la finale cette année contre la Juventus de Turin le 3 juin à Cardiff.

les beaux anniversaires de mai

Publiée le 20 mai 2017 à 21h17 par  Mme Tirolien



MERCI Emilie Claire Guillaume

Publiée le 20 mai 2017 à 21h15 par  Mme Tirolien



un poète des mots une liste un sourire

Publiée le 20 mai 2017 à 21h12 par  Mme Tirolien

Une pierre 
deux maisons 
trois ruines 
quatre fossoyeurs 
un jardin 
des fleurs 

un raton laveur 

une douzaine d'huîtres un citron un pain 
un rayon de soleil 
une lame de fond 
six musiciens 
une porte avec son paillasson 
un monsieur décoré de la légion d'honneur 

un autre raton laveur 

un sculpteur qui sculpte des napoléon 
la fleur qu'on appelle souci 



deux amoureux sur un grand lit 
un receveur des contributions une chaise trois dindons 
un ecclésiastique un furoncle 
une guêpe 
un rein flottant 
une écurie de courses 
un fils indigne deux frères dominicains trois sauterelles 
un strapontin 
deux filles de joie un oncle Cyprien 
une Mater Dolorosa trois papas gâteau deux chèvres de 
Monsieur Seguin 
un talon Louis XV 
un fauteuil Louis XVI 
un buffet Henri II deux buffets Henri III trois buffets 
Henri IV 
un tiroir dépareillé 
une pelote de ficelle deux épingles de sûreté un monsieur
âgé 
une Victoire de Samothrace un comptable deux aides-
comptables un homme du monde deux chirurgiens 
trois végétariens 
un cannibale 
une expédition coloniale un cheval entier une demi-
pinte de bon sang une mouche tsé-tsé 
un homard à l'américaine un jardin à la française 
deux pommes à l'anglaise 
un face-à-main un valet de pied un orphelin un poumon 
d'acier 
un jour de gloire 
une semaine de bonté 
un mois de marie 
une année terrible 
une minute de silence 
une seconde d'inattention 
et... 

cinq ou six ratons laveurs 

un petit garçon qui entre à l'école en pleurant 
un petit garçon qui sort de l'école en riant 
une fourmi 
deux pierres à briquet 
dix-sept éléphants un juge d'instruction en vacances 
assis sur un pliant 
un paysage avec beaucoup d'herbe verte dedans 
une vache 
un taureau 
deux belles amours trois grandes orgues un veau 
marengo 
un soleil d'Austerlitz 
un siphon d'eau de Seltz 
un vin blanc citron 
un Petit Poucet un grand pardon un calvaire de pierre 
une échelle de corde 
deux sœurs latines trois dimensions douze apôtres mille 
et une nuits trente-deux positions six parties du 
monde cinq points cardinaux dix ans de bons et 
loyaux services sept péchés capitaux deux doigts de
la main dix gouttes avant chaque repas trente jours
de prison dont quinze de cellule cinq minutes 
d'entracte

et... 

plusieurs ratons laveurs.

Inventaire, Jacques Prévert

Paroles, 1946



ARABESQUES

Publiée le 19 mai 2017 à 14h03 par  Mme Tirolien

nom féminin

   Ornement peint ou sculpté spécial, d'origine islamique ou non, employé en décoration.

   Ligne idéale, sinueuse, résumant le rythme essentiel d'une composition peinte, dessinée ou
sculptée.

   S'emploie aussi pour signifier une figure d'équilibre de la danse académique.
 









 

 

Journée intégration au collège !

Publiée le 19 mai 2017 à 12h50 par  Mme Tirolien























Le Parc Saint-Paul

Publiée le 26 avr. 2017 à 22h16 par  Houdeyfa Bark

Le samedi 22 avril, je suis allé au parc St-Paul. C'est un parc d'attractions avec des jeux pour toute la

famille. Le parc est situé dans l'Oise, près de Beauvais. 

C'était une très bonne journée, je me suis bien amusé et j'ai fait plein d'attractions mais celles que j'ai
préférées sont le Château Hanté, La Tour Descente Extrême, l'Arche de Noé.

Il y avait aussi les hommes les plus du grands du monde. C'était vraiment impressionnant !!!

 



Balade en Brière.

Publiée le 26 avr. 2017 à 22h14 par  Paul Desbois

Je suis allé en vacances en Loire Atlantique et j'ai visité la Brière (c'est le deuxième marais de France) en barque et en
calèche.

Il y avait la barque de Pauline !!!



Et la jument s'appelait Opaline, elle était Normande. C'était magnifique .

le ski

Publiée le 26 avr. 2017 à 22h10 par  Adrien Cerf

Du 9 avril au 15 avril, nous sommes allés au ski avec ma famille.

Nous sommes allés à Val d'Isère, c'est une station à côté de Tignes dans les Alpes.

J'ai pris des cours de ski le matin pour passer mon étoile de bronze que j'ai obtenue. 

Avec mes parents nous avons dévalé des pistes noires.

      



LE ZOO DE LA FLECHE

Publiée le 26 avr. 2017 à 22h05 par  Paolina Pina

 

Salut à tous,

Je vais vous parler de la surprise organisée par mes parents :

 ils nous ont emmenés au zoo de la Flèche.

Il y a des : girafes, serpents, tortues, chauves-souris, souris, oiseaux,
pandas roux, éléphants, panthères, ours, otaries, lions blancs, loups
blancs, bébés chèvres, lémuriens, singes, jaguars, hiboux, chouettes,
rapaces...

Mon animal préféré est le fennec.

C'était une belle journée ! 
 

New York City

Publiée le 26 avr. 2017 à 21h56 par  Anna Ducarteron

New-York est une très grande ville située aux États-Unis. New-York est divisé en 5 arrondissements :
le Queens, Manhattan, Staten Island, le Bronx et Brooklyn. J'y suis allée pendant mes vacances et j'y
garde de bons souvenirs.

Je suis allée au Rockfeller Center et je suis montée tout en haut du building de nuit, j'ai vu tout New-
York illuminéé ! New-York est une ville colorée, magnifique et magique. J'ai aussi visité des magasins
de vêtements (comme GAP) qui faisaient plus de 2 étages ! Il y avait aussi des boutiques comme
Lego et  m&ms géantes.

Il y a aussi des monuments célèbres comme la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et le pont
de Brooklyn.

J'ai aussi fait une très grande promenade dans Central Parc où j'ai pu voir beaucoup d'écureuils
gambader sur les pelouses à la recherche de noisettes...



















Mon classement au tennis

Publiée le 26 avr. 2017 à 21h53 par  Antoine Desjardins

J'ai eu 11 ans le 06 avril je vais donc pouvoir être classé au tennis !!

On commence à 40, on peut redescendre et on peut remonter en fonction des matchs gagnés.

descendre :15.7 par exemple (il faut gagner beaucoup de matchs en tournois)

remonter :34.6 par exemple 

Il faut faire des tournois.

Je vais faire un stage de tennis à Bernières-sur-Mer (avec Lucien).

Je vais faire 3 ou 4 tournois, j'ai trop envie d'y aller parce que le matin avant de déjeuner on va courir à 7h00 sur la plage !
Cela fait déjà trois fois que j'y vais.

Pour l'instant je suis classé 40 mais je vais faire des tournois. Je pense que je vais être 36ème à peu près. 

Victor Hugo et mes vacances !

Publiée le 26 avr. 2017 à 21h48 par  Inaya Espadanedo

J'ai lu le poème de Victor Hugo, il n'y a qu'un seul mot pour le décrire : "génial" !!!

La troisième strophe est ma préférée! Pour la feuille d'identité, j'aime bien ! Je trouve que c'est bien de connaitre la vie de
Victor Hugo, de savoir combien de livres il a écrit : c'est très important ! Il a quand même écrit 158 poèmes, 11000 vers,
rassemblés dans 6 livres. C'est pas mal quand même!!!                                                     

Et pour les vacances, la première semaine on est tous sortis et on a fait un week-end culinaire. Au début de la deuxième



semaine, j'étais malade et c'est vers la fin des vacances seulement que je me suis sentie mieux. J'ai dû lire "Histoires
pressées" 5 fois tellement j'ai aimé ! Je conseillerais aux autres de garder le livre et de ne ne pas le laisser au fond du

cartable 

le volley-ball

Publiée le 22 avr. 2017 à 19h20 par  Margaux Andriantahina-Petit

Le volley-ball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs, séparés par un filet.

Ils s'affrontent sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Avec 269
millions de pratiquants, c'est l'un des sports les plus pratiqués dans le monde.

Le volley a été inventé le 9 février aux Etat-Unis par un professeur d'éducation physique des UCJG, à
Holyoke, afin d'occuper les athlètes pendant l'hiver.

Les 9 et 10 avril

Publiée le 22 avr. 2017 à 19h13 par  Elettra Masson

Dimanche 9 avril

Nous sommes montés en voiture et 30 minutes plus tard nous avons vu Ralph et moi que le GPS
indiquait encore 2h30 !

Alors nous avons posé des question ma mère mais aucune réponse...

Nous avons compris où nous allions quand on a franchi la frontière entre la France et la Belgique !!!



Nous sommes arrivés à 18h30 et nous avons dormi dans une ferme du 18ème siècle aménagée en

hôtel. Nous sommes ressortis quelques minutes après avoir mangé des tartines dehors  et nous

avons mangé une glace .

 

Lundi 10 avril

Nous nous sommes levés, nous avons fait nos bagages et nous sommes partis.

Et après nous sommes allés à ....WALIBI !!!!!!!!!!!

C'était GÉNIAL, nous avons fait pleins d'attractions et nous avons commencé très fort avec le
vampire !

Mon frère avait peur et moi j'avais envie de le refaire cent fois ! Vers 14h30, nous avons mangé et à
16h00 nous sommes partis.

C'était bien !

les tortues exotiques

Publiée le 22 avr. 2017 à 19h04 par  Jules Cavallin Jaumotte

Mon frère et moi avons été invités chez une voisine qui garde un animal curieux pour les vacances.

Elle s'appelle Jacqueline, et elle a 20 ans. Elle a encore environ 70 ans à vivre !

Sa carapace a des bosses, parce qu'elle n'a pas eu les bonnes vitamines étant petite.



Mais moi je la trouve plus belle comme ça !

Elle fait environ 40 centimètres, et une bonne dizaine de kilos !

le patinage artistique

Publiée le 22 avr. 2017 à 18h55 par  Juliette Goullier

                                  

                                      Le patinage artistique
 

 Le patinage artistique est une discipline intense .

Il faut aussi prendre des risques. Le premier jour, tu ne dois pas avoir de protection et c'est comme

ça toute l'année  !

Je vais vous montrer les vrais patins de patinage artistique :

 

                                         

 Mes patins ressemblent à ceux-là. 

Je vous écris cet article parce que je veux partager ma passion pour le patinage artistique.

mes vacances DE PAQUES

Publiée le 22 avr. 2017 à 18h53 par  Shuayb Breyer



Pendant mes vacances, j'ai fait plusieurs activités : je suis allé au parc et on a pique-niqué, j'ai joué

au foot  . Je suis allé à un stage, au Docks Laser. Pour Pâques, je suis parti chez ma grand-
mère, puis je suis allé chez Woupi et on a fait une chasse aux oeufs et mon copain est venu dormir
chez moi.

C'était réussi !! 

vacances d'avril

Publiée le 22 avr. 2017 à 18h50 par  Alicia Angot

Bonjour tout le monde !

Je voulais vous parler un peu de mes vacances.

Tout d'abord, le dimanche 9 avril, j'ai pris l'avion pendant 2 bonnes heures !

L'avion a décollé à 20h20 et nous avons atterri à 22h20.

Nous sommes arrivés à Zadar (Croatie), on était fatigué.

Nous avons visité beaucoup de choses en Croatie, c'était très beau !

Nous avons fait une visite dans un endroit magnifique : il y avait beaucoup de cascades d'eau mais il
y avait aussi beaucoup de marche.

Après nous avons visité plusieurs petits villages. Voilà ! c'est à peu près tout...

Une semaine après, nous étions le 18 avril.

Nous avons pris l'avion pour retourner en France, à l'aéroport de Beauvais donc nous avions 2h20
d'avion comme à l'aller. 

Il y  avait un monsieur à côte de moi, il était costaud et prenait beaucoup de place !

Le lundi suivant, je suis allée j'ai mes papi et mamie. C'était trop bien, sauf qu'il n'y avait pas de
chauffage et il faisait froid !

Le vendredi je suis revenue chez moi et j'ai commencé à faire mes devoirs. Pas d'inquiétude, j'aurai
fini mon livre pour lundi.

Je suis impatiente d'être vendredi pour la journée au collège. J'ai hâte de voir comment ça va être la

journée d'une collégienne de 6ème.

 

Bonne fin de vacances tout le monde !

A bientôt !

Chez ma tante

Publiée le 22 avr. 2017 à 18h42 par  Léa Lafon

Chez ma tante, on a fait pleins d'activités : nous sommes allés au zoo de Cerza, j'ai joué avec ma
petite cousine Mya. Elle a 1 an et demi.

Le 21 avril, il y avait l'anniversaire de mon oncle et le 23 il y avait l'anniversaire de mon père, on leur
a fêté par téléphone.



Ma cousine sait dire papa et aussi le nez, la bouche et les yeux !

A A A

Publiée le 14 avr. 2017 à 20h26 par  Mme Tirolien

Un très joyeux anniversaire à Anna, Antoine et Amine !  





Célébration de Pâques

Publiée le 14 avr. 2017 à 20h23 par  Mme Tirolien





Ma vie à l'école

Publiée le 12 avr. 2017 à 20h00 par  Rania Queval

Cela fait presque 1 an que je suis arrivée dans ma nouvelle école. Je me plais beaucoup à SAINT-
VICTRICE.

Tout le monde est gentil avec moi, je me suis fait de nouvelles amies.

Par contre, je n'aime pas les poésies !

Ma maîtresse Pauline, je l'aime beaucoup. C'est la meilleure des maîtresses que j'ai eues.

J'aime mon école ! 



Comme Victor Hugo

Publiée le 11 avr. 2017 à 13h11 par  Mme Tirolien

Melancholia (extrait)

 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! »
O servitude infâme imposée à l'enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée,
Et qui ferait - c'est là son fruit le plus certain ! -
D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil !
Progrès dont on demande : « Où va-t-il ? que veut-il ? »
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,
Une âme à la machine et la retire à l'homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit,
Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème !
O Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux !

    Victor Hugo, Les Contemplations, Livre III
 



La belle enfance

Publiée le 11 avr. 2017 à 13h04 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

Où vont tous ces enfants qui rient ?

Ces doux êtres pensifs qui ont l'air gentil

Ces filles de tout âge qu'on voit heureuses 

Elles s'en vont à l'école joyeusement 

Les enfants vont , du matin au soir, apprendre 

Dans la même classe faire des exercices 

Assis sur une chaise avec une belle table 

Enfant qui apprend on ne sait quoi dans sa classe 

Innocents dans une école

Anges dans un paradis 

Ils travaillent 

Tout est calme, tout est bien 

Jamais ce n'est désagréable et pas un jour sans jeu

Aussi quel bonheur ! la joie est sur leur visage 

Il fait à peine jour, ils sont pressés d'apprendre

Ils comprennent tout à leur destin, c'est très bien 

Ils semblent dire à Dieu "Petits comme nous sommes

Notre père voyez ce que nous faisons de bien !

Ô belle joie d'avoir un enfant !

Bon travail qui prend l'age tendre dans son école

Qui produit bonheur en créant la joie

Qui se sert d'un sujet ainsi que la main d'un enfant

Qui embellit la jeunesse en fleur

Que ce travail apprécié des mères le reste à tout jamais !

 

Enfants

Publiée le 11 avr. 2017 à 12h53 par  Maxime Morisset

Où vont ces enfants qui rient ?

Ces doux êtres pensifs

Ces filles de 8 ans qu'on voit jouer seules

Ils s'en vont, heureux tout le jour, sous le beau temps

Il vont, de l'aube au soir, faire de temps en temps

Dans la même aire de jeux les mêmes mouvements.

La liberté

Publiée le 11 avr. 2017 à 12h50 par  Anna Ducarteron

Les enfants ne sont pas heureux mais tristes,

Il faut que tout ceci cesse.

Il faut que l'on aille sur une autre piste,



Et que toute cette tristesse disparaisse.

Que ce travail haï des mères, soit maudit !

Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit,

Maudit l'opprobre et comme le blasphème !

Ô Dieu ! Qu'il soit maudit au nom du travail même,

Au nom du vrai travail, soin, fécond, généreux.

Qui fait le peuple libre et l'homme heureux !

Maintenant, les enfants chantent, dansent, aiment la vie.

Ils vont à l'école !

Et ils sont bien nourris !

Ils ont des loisirs pour s'amuser 

Toutes ces usines c'est terminé ! 

"Adieu la misère,

Nous ne sommes plus dans la galère ".

 

 

Où va cet enfant

Publiée le 31 mars 2017 à 15h02 par  Mme Tirolien

Où va cet enfant

qui rêve, imagine et rit

donnez-lui un ballon, des amis.

Participer, apprendre et jouer

tel un lutin malicieux

de rire il remplira vos journées.

PAUL

L'enfance de nos jours

Publiée le 31 mars 2017 à 15h00 par  Rania Queval

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne pleure ?

Ces doux êtres pensifs ont le soin et la santé.

Ils vont apprendre 6 heures par jour à l'école. Garçons et filles.

Enfants qui feront  éternellement  dans la même maison de nouveaux
mouvements.

Tout est amusant,tout est jeu.

Ange de lumière qui vient jouer avec les enfants.



Enfance

Publiée le 31 mars 2017 à 13h50 par  Elettra Masson

Où vont tous ces enfants qui rient ?

Ces doux êtres pensifs que la nourriture grossit ?

Ces filles de huit ans qui rigolent,

Elles s'en vont à l'école.

Ils vont travailler de 8 heures à 16 heures.

Ah ! Quelle rougeur, le soleil est dans leur coeur.

Assis sur les belles chaises de l'école,

Ils portent tous des auréoles

Ils suivent chacun leur chemin,

Leur destin.

Ils portent sur leur dos leur lourd cartable,

Et leur coeur est encore plus grand que l'espace.

Ils s'en vont apprendre le coeur léger.

                                                                          ELETTRA

L'Enfance d'Aujourd'hui

Publiée le 31 mars 2017 à 13h48 par  Juliette Goullier

En s'amusant de temps en temps

Avec l'amour des parents, le coeur léger

Apprendre et prendre son avenir dans ses mains

Ce que l'enfance doit être

Publiée le 31 mars 2017 à 11h09 par  Solène Fleury

Où vont tous ces enfants dont pas un seul n'est triste ?                              
                      Ils s' en vont à l'école !                                     Ils vont du
matin au soir à l'école pour apprendre.                                                     
Accroupis sous un duvet de bonheur, jamais on ne travaille sans jouer !    
                            Ils semble dire à Dieu : "Merci pour le bonheur que Tu
nous donnes!"                     On voit sur tous les visages des milliers de
sourires,on les voit s'amuser !                                        
 

Enfance...

Publiée le 31 mars 2017 à 11h01 par  Jules Cavallin Jaumotte

Joie de vivre son avenir,

droit de rire,

courir et encore courir,



apprendre,écrire et lire

                        Jules

 

notre enfance

Publiée le 31 mars 2017 à 11h00 par  Amine Benamara

Il faut jouer avec les enfants car une fois grands, nous ne pouvons plus le faire.

Quand nous sommes petits, nous avons un petit coeur, un petit corps.

Et quand nous sommes grands, nous avons un grand coeur, un grand corps.

Dès que l'on grandit, nous voulons sortir avec nos amis.

Alors que quand on est petit, nous voulons jouer avec notre mère.

Petits ou grands, nous avons besoin de nos mères.

tournoi des champions

Publiée le 30 mars 2017 à 12h22 par  Mme Tirolien



Du volley au soleil

Publiée le 28 mars 2017 à 14h27 par  Mme Tirolien



JOUER

Publiée le 28 mars 2017 à 13h59 par  Mme Tirolien



Le carnaval de l'école

Publiée le 24 mars 2017 à 16h27 par  Amine Benamara

Jeudi 23 mars nous avons participé au carnaval de l'école. C'était très bien, nous nous sommes beaucoup amusés. Les
déguisements étaient extrêmement réussies et les crêpes étaient bonnes !

Amine et Raphaël







Yes Hugo, we can !

Publiée le 21 mars 2017 à 14h02 par  Mme Tirolien







https://www.youtube.com/watch?v=LZFF8EuaGjM

https://www.youtube.com/watch?v=LZFF8EuaGjM


Beau travail

Publiée le 19 mars 2017 à 19h09 par  Mme Tirolien

Vous avez fait un très beau travail de groupe sur notre sondage.

Vous pouvez être fiers de vous !





Quand Shuayb interviewe Mme Perrier

Publiée le 19 mars 2017 à 19h06 par  Mme Tirolien



Et vous, qu'avez-vous à partager ?

Ce n'est qu'un au-revoir

Publiée le 19 mars 2017 à 19h00 par  Mme Tirolien



Vendredi dernier, Nina - et sa petite soeur - a quitté l'école

pour vivre de nouvelles aventures à Caen.

Nous attendons de ses nouvelles très très vite sur le blog.







La posture d'Antoine...

Publiée le 19 mars 2017 à 18h50 par  Mme Tirolien

...nous étonnera toujours !



Nouveau rituel

Publiée le 17 mars 2017 à 16h15 par  Mme Tirolien

Tous les jours, de 13h30 à 14h,

chacun prend un livre et profite des MOTS SILENCIEUX.













Les Robin-des-bois de St-Victrice

Publiée le 14 mars 2017 à 11h18 par  Mme Tirolien





















2ème séance de volley : dans le gymnase

Publiée le 12 mars 2017 à 18h03 par  Mme Tirolien







 

UNICEF

Publiée le 12 mars 2017 à 17h53 par  Mme Tirolien

Merci à Mme Becquart (et sa collègue qui est venue en cm1), bénévole de l'Unicef, d'être venue nous parler des droits de



l'enfant.

https://www.unicef.fr/article/une-video-interactive-sur-les-droits-de-l-enfant

Que contient la Convention des droits de l’enfant (CIDE) ?

54 articles, énonçant notamment…
Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
Le droit d’aller à l’école
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

4 principes fondamentaux…
La non-discrimination
L’intérêt supérieur de l’enfant
Le droit de vivre, survivre, se développer
Le respect des opinions de l’enfant

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

  

https://www.unicef.fr/article/une-video-interactive-sur-les-droits-de-l-enfant
https://www.unicef.fr/article/comprendre-la-convention-relative-aux-droits-de-lenfant
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
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Match Paris contre Nancy

Publiée le 9 mars 2017 à 19h28 par  Amine Benamara

Hier, je suis allé voir un match de foot au Parc des Princes.

C'était super, Paris a marqué un but ! 

Panier !

Publiée le 5 mars 2017 à 18h03 par  Mme Tirolien



 

Jeudi 2 mars, 1ère séance de VOLLEY-BALL avec Julien.
 

Avec le sourire et le soleil.









Anniversaire LISA

Publiée le 5 mars 2017 à 17h53 par  Mme Tirolien



 Encore un bel bel bel anniversaire à Lisa ! 

  



    

Un avant-goût de la rentrée...

Publiée le 24 févr. 2017 à 18h45 par  Mme Tirolien

FERNAND KHNOPFF

(1858 - 1921)



I Lock my door upon myself

Etude de femme

Le rideau bleu



Ligeia

Mélisande

 

GUSTAV KLIMT

(1862 - 1918)



Le baiser

Dame avec un éventail

Portrait d'Adele Bloch-Bauer

L'arbre de vie



La médecine

 

I LOVE DESSIN !!!

Publiée le 23 févr. 2017 à 19h29 par  Sarah Classe Corinne

Comme beaucoup le savent déjà je prends des cours de dessin.

Chaque année, nous avons un thème. Celui de cette année est LA PUBLICITE !!!

Nous allons également faire une sculpture : une chaussure que nous allons peindre avec des bombes
de peinture, puis que nous allons recouvrir d'objets de toutes sortes afin que l'on ne voit plus la
chaussure !

Voici ma première œuvre de cette année :

  

Et voici ma deuxième :

  

Je remercie Pauline qui a permis aux CM2 de Corinne, de revenir sur le blog !!!!!

 

 

 

 

 

La statue de la Liberté

Publiée le 22 févr. 2017 à 16h39 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

La statue de la liberté de son vrai nom "la liberté éclairant le monde" est un monument mondialement connu et reconnu. Elle
se trouve sur la Liberty Island ,une petite île située à l'entrée du port de New-York .Elle a été construite en France et offerte
aux Américains en signe d'amitié entre les deux nations pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance
américaine. 

Elle mesure 46 mètres tout comme son socle.

Elle fut montrée au grand public le 28 octobre 1886,en présence du président américain Grover Cleveland.



L'idée vient du professeur Édouard De Laboulaye en 1865. Le projet fut confié en 1871, au sculpteur Auguste Bartholdi.
Outre les difficultés techniques, le sculpteur a dû faire face à des difficultés à financer le projet. Il a dû multiplier les contacts
aux Etats-Unis pour trouver de l'argent et ainsi payer le socle qui était à la charge des américains.

On peut visiter ce monument et même se rendre dans la tête de la statue et ainsi s'offrir une vue à 100m d'altitude sur la
Skyline de New-York. Il faudra pour cela s'armer de courage car trois centaines de marches dans un escalier étroit en
colimaçon sont nécessaires à parcourir.

On peut trouver beaucoup de répliques dans le monde : en France, la plus connue se trouve à Paris sur l'île des Cygnes.

Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984 .

Les mille et un talents de Nicolas

Publiée le 17 févr. 2017 à 18h15 par  Mme Tirolien

Après le DJ des kermesses, le guide de l'atelier des écrivains,

voici Nicolas le grand musicien.

Merci encore pour ces découvertes...





Vive les bagues !

Publiée le 17 févr. 2017 à 18h11 par  Mme Tirolien



la MJC

Publiée le 17 févr. 2017 à 18h07 par  Solène Fleury

La mjc ( Maison des Jeunes Culturels ) est génialissime .Grâce à elle, j'ai
pu découvrir l'univers de Disney Land, aller au cinéma voir des films que je
n'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir... bref, plein de sorties super !

Avec la MJC, pendant les vacances, j'irai à la patinoire, à Quick, au
cinéma, au laser game, faire de l'escalade et surtout j'irai à ... 

CENTER PARCS !!!!!!!!!!! 

anniversaire d'Alicia et Jules

Publiée le 17 févr. 2017 à 18h04 par  Mme Tirolien

Encore un très bel anniversaire à Alicia  et Jules  !



Les arbres

Publiée le 17 févr. 2017 à 18h01 par  Solène Fleury

Peut-être que l'on se rend pas compte, mais les arbres peuvent nous faire
vivre, les arbres fruitiers en sont un parfait exemple, mais tousles arbres
car ils produisent de l'oxygène . 

A partir des arbres, nous pouvons créer du papier, la plupart des meubles
sont fabriqués à base de bois.
 



A vos patins !

Publiée le 17 févr. 2017 à 17h54 par  Mme Tirolien

Quelle chance d'assister aux répétitions de la French Cup  !















Primaire

Publiée le 22 janv. 2017 à 17h52 par  Mme Tirolien



Une belle sortie vendredi matin,

92 élèves au chaud au cinéma...

                                   



Les loups

Publiée le 18 janv. 2017 à 20h20 par  Elettra Masson

Le nom scientifique du loup est : Canis lupus. Le loup est représenté par une dizaine de sous-
espèces dans plus de 60 pays en Europe, en Asie et en Amérique du nord, soit seulement dans
l'hémisphère nord.

Le loup était autrefois le mammifère le plus répandu sur la Terre. Mais à cause des hommes,il est
devenu le plus rare, surtout en Europe occidentale, en Asie, au Mexique et aux Etat-Unis.

Sa mâchoire est typique d'un carnivore et a 42 dents. L'ouïe du loup est exceptionnelle. Elle a pour
avantage de détecter des sons différents, y compris des sons de basse fréquence émis de très loin.
L'odorat du loup est jusqu'à 10 000 fois plus sensible que celui de la homme.

Le loup vit généralement 6 à 8 ans mais en captivité il peut atteindre 12 ans. Une portée du loup
compte en moyenne 6 louveteaux. A la naissance, les bébés pèsent quelques 400 g. 

Parmi les images connues du loup, la plus célèbre est celle de la nourrice de Rémi et Romulus,
fondateurs de Rome en Italie.



Bel anniversaire MAXIME

Publiée le 14 janv. 2017 à 19h45 par  Mme Tirolien

Nous te souhaitons encore

un très heureux anniversaire Maxime,

et te remercions pour le fabuleux gâteau que tu as fait toi-même

et toutes tes belles attentions !

       



La coupe du monde de Handball en France

Publiée le 11 janv. 2017 à 22h26 par  Houdeyfa Bark

Cette année la France accueille la coupe du monde de handball. Elle remet son titre de championne du monde en jeu et essaiera de remporter une
sixième fois la coupe.

La ville de Rouen accueille le groupe C de ce championnat qui est composé de l'Allemagne,  de la Hongrie, de la Croatie, de la Chili, de la Biélorussie
et de l'Arabie saoudite. Nous pourrons aller voir les matchs au Kindarena.

 

2017 sera VERTE

Publiée le 9 janv. 2017 à 20h11 par  Mme Tirolien

Pour un avenir...
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Ultramarin

Publiée le 9 janv. 2017 à 20h04 par  Mme Tirolien

Pour commencer notre exploration de la France d'Outre-mer...

  Bon voyage !  
 

L'hoverboard

Publiée le 9 janv. 2017 à 19h45 par  Shuayb Breyer

L'hoverboard est le nouvel objet à la mode. Il est super cool mais
dangereux à la fois pour nous et les autres.Il peut rouler jusqu'à 15
kilomètres à l'heure et vous prévient quand vous aller tomber par un bip



sonore.

L'hoverboard ne peut pas rouler sur toutes les surfaces comme : le sable,
les cailloux etc. Il a deux roues non gonflables avec un petit écran qui
nous informe de  la capacité de la batterie.

Enfin, il peut être de plusieurs couleurs .

Bonne année !

Publiée le 5 janv. 2017 à 20h38 par  Antoine Desjardins

Je vous souhaite une très bonne année 2017.

Ma résolution : bien travailler et m'amuser !!

 

Ce qu'il faut savoir sur l'équitation

Publiée le 5 janv. 2017 à 20h35 par  Margaux Andriantahina-Petit

L'équitation est un sport qui demande beaucoup d'efforts, le cavalier doit être doux et toujours à l'écoute de son cheval ou de sa monture.

L'equipement du cavalier

Pour monter un cheval il faut avoir une tenue adaptée:

-une culotte d'équitation



-un gilet de protection

-une bombe (casque)

-une paire de bottes

-une cravache

-une paire de gants

L'équipement du cheval

- le filet équipé de mors

- tapis de selle-couvre -reins

- les amortisseurs

- la selle

Après le travail :

- le licol

- la longe

- la couverture

Les lieux :

- la carrière (pour le travail en plein air)

- le manège (pour le travail à couvert)

- le rond de longe (endroit en forme de cercle en plein air pour dresser le cheval)

Les lieux de repos :

- l'écurie est composée de plusieurs boxes

- un box est équipé de paille et d'une mangeoire

- un paddock (lieu de détente et d'échauffement)

Les soins :

Avant le travail :

- curer les pieds

- vérifier l'état des tendons (froids, chauds)

- éviter de monter à cheval pendant la digestion

Après le travail

- bouchonner le cheval

- curer les pieds

- vérifier si le cheval n'est pas blessé.

 

Il y a beaucoup de choses à savoir et à respecter pour faire de l'équitation mais c'est un sport passionnant et le contact avec le cheval est très agréable.

Le Vendée Globe virtuel

Publiée le 4 janv. 2017 à 17h42 par  Paul Desbois

Le 06 Novembre 2016 a eu lieu le départ de la course le Vendée Globe. C'est une course  à la voile,
autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance.  La distance est évaluée
à 40 075 kilomètres.

 



Tracé de la course Le Vendée Globe

Parallèlement, sur le site internet www.virtualregatta.com , avec mon père, nous avons pris le départ
du Vendée Globe virtuel. Il s'agit d'une course qui a lieu en temps réel comme la vraie course, et qui
prend en compte le sens des courants et des vents. Mais dans la vraie course, ils sont 29, alors que
dans la course virtuelle nous sommes....  431 609 !!!!!!

 

Voici comment se présente le panneau de contrôle de la course. Le bateau blanc, c'est nous !!!! au
large de la Nouvelle Zélande.

 

mes vacances de Noël

Publiée le 4 janv. 2017 à 17h40 par  Alicia Angot

Bonjour tout le monde, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année  et
de bonnes vacances de Noël.   Je voulais vous résumer mes vacances de
Noël : tout d'abord, j'ai fêté Noël avec ma mamie le 24 décembre au soir 

.
Et le lendemain, j'ai fait une petite promenade dans la forêt  et je me
suis bien amusée.                           

Ensuite, nous sommes rentrés chez nous et nous avons fêté Noël tous les
quatre : papa, maman, mon frère et moi.
Le lendemain, nous sommes allés chez mon autre mamie, et je me suis
trop ennuyée.

http://www.virtualregatta.com


Ensuite, nous avons invité des amis le soir du nouvel an, nous avons fait la
fête à minuit pour fêter l'année 2017.
Quelques jours plus tard, je suis allée en forêt avec mes parents, la forêt
était magnifique, tous les arbres étaient blancs, il a neigé un petit peu,
c'était magnifique !
J'espère que vous aussi, vous avez passé des bonnes fêtes de fin
d'année.

Enfin, pendant mes vacances, j'ai regardé un film qui s'appelait SOS
fantômes qui était trop bien. Je vous le conseille....

Bonne année et bonne santé à tout le monde . 

Voici mes photos de Noël

Publiée le 4 janv. 2017 à 17h37 par  Juliette Goullier

Ma Mamie ne m'avait pas  envoyer les photos de Noël la semaine dernière, quand j'ai écrit mon

article.          Donc les voici ! 

LES SUSHIS



Publiée le 4 janv. 2017 à 17h35 par  Paolina Pina

BONJOUR A TOUS

Je vais vous parler des SUSHIS . Le 2 janvier 2017, j'ai mangé pour la première fois des sushis. Il
y en avait au thon, au poulet, au saumon et aussi à la crevette.

On les mange avec de la sauce salée ou sucrée, mais pas en même temps.

J'ai trouvé que c'était difficile de manger avec des baguettes  , surtout le riz . Du coup, j'ai mangé

avec ma fourchette  !

J'ai quand même aimé les sushis !!

 

JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2017
 

 ET PLEIN D AMOUR 

L'année nouvelle est là !

Publiée le 1 janv. 2017 à 21h26 par  Mme Tirolien



Martin Cooper et le téléphone

Publiée le 30 déc. 2016 à 19h56 par  Yann Adoukpo

Martin Cooper est le créateur du téléphone mobile. Il est né à Chicago aux États-Unis. Le premier téléphone portable date de 1973. Ce téléphone était
surnommé "la botte" ou "la brique" à cause de sa forme et de son poids. Il pesait plus d'un kilo et faisait 22 centimètres de long. Sa batterie mettait dix
heures à charger pour pouvoir discuter seulement trente cinq minutes. Le premier téléphone portable ne sera vendu qu'en 1983.

Mes deux hamsters

Publiée le 30 déc. 2016 à 19h54 par  Jules Cavallin Jaumotte

Salut à tous !

J'espère que votre Noël s'est bien passé !

J'avais envie de vous montrer mes deux hamsters et de parler d'eux.

Le premier qu'on a eu avec mon frère Lucien, c'est Bouboule ! Malheureusement, dès la première nuit, il s'est échappé de sa cage, et a disparu. On était
si tristes que ma mère est allée en acheter un autre, qu'on a appelé Lune.



Dix jours plus tard, Bouboule est sorti de sa cachette.... Et on a découvert qu'il avait vécu tout ce temps caché dans la cuisine ! Et c'est ainsi qu'on a
aujourd'hui deux hamsters !!!

Parlons un peu de Lune : Elle ne sort pas très souvent nous voir, elle reste dans sa petite maison dans la cage. Elle aime bien escalader la grille pour
se détendre.

Lune   Bouboule

Mes cadeaux de Noël

Publiée le 30 déc. 2016 à 19h53 par  Juliette Goullier

J'ai attendu le Père Noel jusqu'à minuit .

Et à minuit, j'ai sauté de joie !

Avec mes cousins, nous sommes montés dans ma chambre, et nous avons fait la fête jusqu'à ce que
mon frère dise "il est passé".

Et là, j'ai vu tous les paquets cadeaux  posés auprès du sapin.

J'avais des étoiles pleins les yeux .

Voici mes cadeaux:

-Des Playmobil

-Un Cluedo

-Un Mug de Londres

-Un Beanie Boos (un doudou)

-Le parfum La vie est belle

-Une trousse de Londres

et le meilleur pour la fin : j'ai eu Just Dance 2017 

Manneken Pis

Publiée le 29 déc. 2016 à 16h29 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse



Pour Noël je suis allé à Bruxelles et j'ai vu Manneken Pis déguisé en Père Noël. Manneken Pis est une statue en bronze de
55 centimètres. Elle représente un jeune homme en train d'uriner.

Celle que j'ai vu est une copie extrêmement bien réalisée. Le vrai Manneken Pis se trouve au musée de Bruxelles dans la
Maison du Roi. Elle représente le sens de l'humour et l'indépendance d'esprit des Bruxellois. Elle a été créée en 1620 et la
copie en 1965.

Les araignées

Publiée le 29 déc. 2016 à 16h27 par  Anna Ducarteron

L'araignée est un insecte. Il existe plusieurs espèces.

Les araignées nous entourent où que l'on soit : 

dans les caves, dans les jardins, dans différentes pièces d'une maison, dans la nature, dans l'eau de la mer... ou bien même sur vous !!

Ces bêtes sont de différentes tailles, velues, venimeuses... Le point commun de toutes les araignées, c'est qu'elles crachent une sorte de fil collant
qu'elles utilisent comme habitation (une toile) et pour se nourrir (piège). Les araignées se nourrissent de mouches, de moustiques et parfois même de
guêpes (elles nous sont très utiles).

Depuis toujours, des gens prétendent que les araignées font peur (comme moi d'ailleurs); il y a même des gens qui en ont la phobie.

la Tour Eiffel

Publiée le 29 déc. 2016 à 16h25 par  Adrien Cerf



La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel pour l’exposition de Paris en 1889. Elle fait 312
mètres de hauteur et 324 mètres de hauteur avec l’antenne, c'est énorme !! Elle est placée au milieu
de Paris et est le symbole de Paris.

  Moi je suis allé à Paris le 20 décembre 2016 avec ma famille. Nous sommes allés en-dessous de la

Tour Eiffel, c'était formidable ! elle était très belle .

Moi au pied de la Tour Eiffel :

Nos jours à l'école avant Noël

Publiée le 29 déc. 2016 à 16h24 par  Samantha Bogdanovic

 Avant de partir en vacances de Noël, on a regardé Ratatouille, c'était trop
bien.

On a aussi fait le goûter de Noël que le père de Léonie nous a préparé, il
est gentil n'est-ce pas ?

On a mangé une clémentine et un sablé, tout ça c'était bon ! 

 
 

 

 
 

 

Noel

Publiée le 28 déc. 2016 à 19h02 par  Inaya Espadanedo

Je me suis bien amusée, il y avait  toute ma famille.

D’abord, je suis allée chez ma tante et mon oncle,

il y avait mes grands-parents, ma cousine, mon deuxième oncle,

mon petit cousin et Merlin (le chien  de ma grand-mère).



Après, je suis allée chez mes autres grands-parents,

il y avait toute ma famille...

Pour moi la famille  est plus importante que les cadeaux .   

Célébrer Noël

Publiée le 20 déc. 2016 à 19h00 par  Mme Tirolien

se préparer à la célébration du 16 décembre

se retrouver à l'église Notre-Dame-des-Anges



 

Le PARDON vous a inspiré, vous avez écrit de très belles pensées :

Le pardon prouve que tu tiens à l'AUTRE.

C'est un signe de PAIX qui UNIT et qui SOULAGE.

Le pardon est très important, car quand on se pardonne,

notre vie peut CHANGER.

Quand on se fait pardonner, on APPREND,

car on sait qu'il ne faut pas refaire la même bêtise.

Lorsqu'on pardonne quelqu'un, on le rend HEUREUX.

C'est une RECONCILIATION.



On demande pardon quand on blesse une personne

dans le COEUR ou sur la PEAU.

Pardonner les erreurs, c'est AIMER.

 



          se réunir le temps d'un goûter       
 

        

belles vacances

Publiée le 19 déc. 2016 à 18h16 par  Mme Tirolien

Roulez !

Publiée le 19 déc. 2016 à 18h13 par  Mme Tirolien

                                                                      



 

Découvrir dès le plus jeune âge

que la route est à partager,

c'est se protéger des dangers de la circulation

et tenir compte des autres usagers.



panneaux_sr.pdf

 

L'attestation de première éducation à la route (APER)

valide l'acquisition de règles et comportements

liés à l'usage de la rue et de la route,

en tant que piéton,

passager

et rouleur.

 

A toi de jouer :
http://www.permiscycliste.fr/le_code.php

http://www.permiscycliste.fr/les_quizz.php

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2016_12_19%2F2770887%2F7005915%2Fpanneaux_sr.pdf?temp_url_sig=4fda8ec5e649f6bbf3083964556550d62b004b25&temp_url_expires=1499796000
http://www.permiscycliste.fr/le_code.php
http://www.permiscycliste.fr/les_quizz.php


  



                                 

  



  



  

  



  



  



  

  



  

  



  



  

 

 

Fêtons les livres !!

Publiée le 19 déc. 2016 à 17h54 par  Mme Tirolien

Lors de la fête du livre que nous avons le plaisir d'accueillir dans l'école,

nous avons pu partager du temps avec l'auteure

Elisabeth de Lambilly.



  





Alice, en bref

Publiée le 19 déc. 2016 à 17h49 par  Mme Tirolien











Beau travail



anniversaires de décembre

Publiée le 19 déc. 2016 à 17h47 par  Mme Tirolien

Un très bel anniversaire à Nina, Margaux et Shuayb (et Yann,

malheureusement absent) !  



Cerf, cerf, ouvre-moi !

Publiée le 19 déc. 2016 à 17h44 par  Mme Tirolien

           



  

  

  



  

  

  



  

Bravo à tous !

  

  



  

  

  



  

  

  

Elettra, la joie de vivre !



   

   

Léonard de Vinci

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h40 par  Elettra Masson

Léonard naît le 15 avril 1452 dans un petit hameau de la commune de Vinci, en Toscane.  Il est le fils naturel de Serge Piero
da Vincent, notaire, et de Catherine, une jeune paysanne au service de la famille.

Léonard est séparé de sa mère très jeune. Il est donc élevé par sa famille paternelle.

Il passe beaucoup de temps dans la nature; il dessine, observe les animaux, les rochers... C'est un enfant curieux de tout.



 Léonard de Vinci a été:

_architecte

_peintre

_sculpteur

_inventeur

_créateur...

Il a été le 2ème homme à vouloir savoir voler. Malgré toutes ses inventions, il n'en a testé aucune.

Léonard avait une grande particularité : il écrivait à l'envers dans ses carnets secrets ! Il fallait lire avec un miroir.

Léonard de Vinci était ami avec le roi François 1er. Il vivait avec François et ses soeurs.

 

LA POLLUTION

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h38 par  Shuayb Breyer

La pollution est en train d'augmenter tous les jours, le climat se réchauffe. Les glaciers vont fondre et
l'eau des océans va monter, monter... 

Voici ce que ça donnera, si on n'agit pas :

l'école bizarre

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h35 par  Antoine Desjardins



Le 17 novembre 2016 est devenu un jour historique : on a fait de la peinture et tout à coup,
on pose des planches par terre et ça ressemble à un cimetière !

Enfin, selon moi...

 

Le grand retour de M. Cabfeler

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h28 par  Amine Benamara

Cet après midi, M.Cabfeler nous a fait la grande surprise de venir à l'école.







Et tout le monde était content, et lui aussi !

 

 

 

MERCI

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h26 par  Mme Tirolien

 

aux Mamans pour ce magnifique Marché de Noël !
 



 

La Saint -Nicolas

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h21 par  Samantha Bogdanovic

J'ai fait un exposé sur Saint - Nicolas le lundi 28 novembre. Je l'ai présenté



à toute la classe. C'était bien !!

Le cours d'Elettra et Raphaël

Publiée le 5 déc. 2016 à 19h18 par  Elettra Masson

         



 



Lundi 28 novembre, Raphaël et moi, Elettra, avons fait un cours sur la durée du temps. Nous avons
copié une leçon au tableau et donner 3 fiches d'exercices.

Nous avons fait un groupe pour les aider à mieux comprendre (avec l'aide d'une grande horloge).
Pendant que nous lisions l'heure et calculions des durées, les autres faisaient des exercices.

Enfin, nous avons corrigé ensemble un exercice au tableau. 

Pendant que nous faisions cours, la maîtresse a pu se relaxer ! (Elle n'a réexpliqué que 20 fois )

 

Quand M. Gouteux n'est pas là...



Publiée le 30 nov. 2016 à 18h23 par  Mme Tirolien

...les germanophones font du calcul et de la grammaire sur tablettes 

Chorale de Noël

Publiée le 30 nov. 2016 à 18h20 par  Mme Tirolien



































La première guerre mondiale

Publiée le 30 nov. 2016 à 18h17 par  Jules Cavallin Jaumotte

Elle s'est déroulée entre 1914 et 1918, principalement en Europe.

Au début du XXème siècle, il y a de grandes tensions.

L'évènement qui va déclencher la guerre est l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, qui était le futur empereur autrichien. C'est
un serbe qui l'a tué. Du coup, l'empereur d'Autriche François-Joseph 1er veut se venger des Serbes. Et les Russes
soutiennent les Serbes.

La France se sent obligée de soutenir les Russes, et l'Allemagne de soutenir l'Autriche. En quelques jours, 6 millions
d'hommes se retrouvent sous les drapeaux.

Je retiens bien le nom de l'empereur puisque mes deuxièmes prénoms sont François et Joseph. Et mon arrière-arrière
grand-père est mort dans les tranchées.

Mes vacances de la Toussaint : en tennis !

Publiée le 28 nov. 2016 à 14h16 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

Pendant les vacances, j'ai fait 3 compétitions de tennis. 

Ma première compétition était à Argentan. J'ai gagné mes 2 premiers matchs contre des gens qui
étaient mieux classés que moi. J'ai perdu mon 3ème match. J'ai gagné le match suivant qui m'a



permis de me qualifier pour le tournoi d'après en terminant 3ème sur 16.

À la suite de ce tournoi, je me suis qualifié pour la suite du tournoi.                                            La
compétition suivante, j'ai perdu mon 1er match contre quelqu'un de mieux classé que moi. Mon 2ème

match a été très compliqué mais j'ai fini par le gagner.

Mon dernier était contre quelqu'un qui s'entraînait avec moi dans mon ancien club. Ça a été serré

mais j'ai fini par perdre. J'ai terminé 6ème sur 8.                                           

Lors de la dernière compétition, j'ai gagné mon 1er match facilement. J'ai perdu mon 2ème match
contre la même personne que la compétition précédente. Puis j'ai fini la journée par une victoire

facile.                                                                                     

Enfin bref, c'était de super vacances en terme de Tennis !!

Mes vacances d'août

Publiée le 28 nov. 2016 à 14h09 par  Elettra Masson

Pendant les vacances, je suis allée dans les Cévennes en camping avec des amis espagnols.

Nous sommes partis à 4h00 du matin et nous sommes arrivés à 18h30. C'était très long donc nous
avons joué à la tablette avec mon frère !!

Quand nous sommes arrivés, nous avons demandé nos clés et ils nous ont demandé "voulez vous le
wifi ou l électricité"et nous avons dit non.Du coup nos amis sont arrivé et eux ont eu de l électricité.

Nous avons mangé dans leur bungalow. Ce sont de petites, petites, petites maisons.

Mon amie et moi avons dormi dans une tente.����������

Pendant le semaine, nous avons été dans des piscines naturelle et l'eau était GELÉE. Moi, j'ai sauté.
Mes copines avaient peur, alors j'ai pris leur main et on a sauté.

Il y avait aussi une falaise de 15 mètres de haut!!!! Des grands le faisaient et moi j'ai essayé avec un
grand et c'était super bien. Mais l'eau était tellement froide que l'on ne sentait plus notre corps !!

Je l'ai fait 6 fois!!!!!!

Il y avait des discothèques et nous y sommes allés, c'était une super semaine!!!

Ah les jolies répétitions de chorale !



Publiée le 18 nov. 2016 à 10h01 par  Mme Tirolien

MERCI A EMILIE



Les lutins de Noël

Publiée le 18 nov. 2016 à 09h53 par  Mme Tirolien











on respire...

Publiée le 18 nov. 2016 à 09h38 par  Mme Tirolien

Initiation à la relaxation et au yoga











nithya_yoga_for_kids_french.pdf

Le maquillage

Publiée le 13 nov. 2016 à 17h36 par  Alicia Angot

QUAND JE NE SUIS PAS A L'ECOLE, CELA M'ARRIVE DE ME MAQUILLER POUR LES
GRANDES OCCASIONS. 

JE VAIS VOUS EXPLIQUER COMMENT JE ME MAQUILLE POUR LES GRANDES OCCASIONS :

TOUT D'ABORD IL FAUT AVOIR LA PEAU BIEN NETTOYEE, LA NETTOYER AVEC DU SAVON

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2016_11_18%2F2770887%2F6674313%2Fnithya_yoga_for_kids_french.pdf?temp_url_sig=4bdc9c84158ab0ad331747f67587c68825504cf0&temp_url_expires=1499796000


DOUX.                                                                                        

VOICI LA LISTE DE CE DONT VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN :                                                      
                  

- DU FOND DE TEINT EN POUDRE OU DE LA BB CREME                                

- DE L'ANTI-CERNE, A APPLIQUER AVEC LE DOIGT OU A L'AIDE D'UN PINCEAU                      
              

- DU FARD A PAUPIERE DE LA COULEUR DE VOTRE CHOIX                          

- DU MASCARA NOIR, A APPLIQUER DE DROITE A GAUCHE                          

- DE L'EYE LINER NOIR      

- DU BAUME A LEVRE OU DU GLOSS

 

MOI, J'ARRIVE A AVOIR UN MAQUILLAGE SIMPLE POUR LES FETES !

VOILA TOUT CE DONT J'AI BESOIN POUR ETRE BELLE

POUR LES FETES.                 

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES HISTOIRES.

Inès et Paolina

Publiée le 10 nov. 2016 à 20h28 par  Paolina Pina

Aujourd'hui, moi, Inès, je suis venue dans la classe de Pauline-Jeanne-Andrée Tirolien !

Car Corinne Lapert veut travailler avec ses cm1, pendant le cours d'allemand.

Je me suis installée à côté de Paolina.

Pauline nous a confié une tablette de l'école.

 



                                                                             Inès Himi

Répétition

Publiée le 10 nov. 2016 à 20h17 par  Jules Cavallin Jaumotte

Les trois chansons :

Carmen de Stromae

Envole-moi de Jean-Jacques Goldman

Il est libre, Max d'Hervé Cristiani

 

Celle que je préfère : Envole-moi !

 







A la foire St-Romain

Publiée le 10 nov. 2016 à 20h12 par  Shuayb Breyer

Je suis allé à la foire, j'ai fait l'ascenseur, il m'a fait éclater de rire !

Ensuite, j'ai fait le grand 8

et j'ai mangé des crêpes et des croustillons.

Mmmmmmh !!

Puis je suis allé manger un kebab et j'ai fait le sweety,

qui m'a retourné l'estomac.

Alors j'ai mangé un churros au Nutella ...

 



 

Inaya & Ange-Frédérick

Publiée le 10 nov. 2016 à 20h05 par  Inaya Espadanedo

Pendant les vacances, je suis allé à Paris chez ma tante.

Sur le trajet, j'ai joué à Pokémon Go et j'ai capturé un Scarabrute.

Quand je suis revenu, je suis allé à la foire

et là bas j'ai fait le Tagada et le Crazy Mouse.

                                                                                                  Ange-Frédérick

 

 

Moi, je me suis occupée de mon petit frère,

je lui ai donné à , je l'ai ,

et j'ai fait le



                                                                                                      Inaya

 

 

Corinne & Pauline

Publiée le 10 nov. 2016 à 19h49 par  Yann Adoukpo

Ce sont de vraies super maîtresses,

de vraies soeurs sœurs

et de vraies amies.

Pauline raffole du chocolat   

Corinne raffole des sucettes   !

 

                                                                                      Yann et Eliès

11 novembre

Publiée le 9 nov. 2016 à 19h56 par  Mme Tirolien

A quoi renvoie cette journée si particulière du 11 novembre 1918 ?

À 11 heures, le 11e jour du 11e mois de l’année 1918, lorsque la sonnerie de la fin des combats retentit, c’est la délivrance !
L’armistice (c’est-à-dire l’accord d’un cessez-le-feu), signé par les représentants de l’Allemagne et des responsables
militaires français, libère les soldats de quatre années d’une guerre particulièrement meurtrière. 1914-1918, c’est près de 10
millions de morts en Europe, 70 millions de soldats mobilisés, plus de 1 550 jours de violents combats dans des conditions
d’hygiènes épouvantables (boue, saleté, rats, poux…).

« Jamais plus la guerre ! »

Soixante-douze pays et les cinq continents ont été concernés par le conflit. La guerre fut si horrible qu’à l’époque les
Français créent une expression : « la “der des ders” ». Une formule pour dire que 1914-1918 sera « la dernière des



dernières » des grandes luttes armées. Population et dirigeants répètent « Jamais plus la guerre ! ». Pourtant, vingt ans plus
tard, débutera la Seconde Guerre mondiale…

Le « devoir de mémoire »

Deux expressions qui accompagnent bien souvent certains faits du passé. Pourquoi faut-il préserver la mémoire ? Parce
que lorsqu’on entretien un souvenir, on ne l’oublie généralement pas.

Ainsi, lorsque l’on commémore (c’est-à-dire se remémorer, se souvenir, ensemble) de la Première Guerre mondiale, l’idée
est de ne pas oublier l’horreur de ce conflit, pour ne plus jamais recommencer.

Il nous faut faire ce travail de mémoire collectif, qui fait de chacun un citoyen responsable.



http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/article/diaporama-de-la-1re-guerre-mondiale

Ma nouvelle école

Publiée le 9 nov. 2016 à 11h50 par  Rania Queval

Cette année, je suis dans une nouvelle école.

C'est différent pour moi, cela me fait plaisir.

J'ai une maitresse gentille

et je me suis fait de nouvelles copines.

Mais ma meilleure amie me manque énormement.

Je m'amuse bien quand-même et j'aime ma maîtresse.

MES VACANCES D'ETE ...

Publiée le 7 nov. 2016 à 20h35 par  Houdeyfa Bark

Pendant mes vacances d'été, je suis allé au Maroc. Je me suis bien amusé. Nous sommes allés à la
plage d'Agadir.



Et le 19 août, je suis allé voir un match de foot au Havre. C'était le championnat de ligue 2 et le
match opposé LE HAC (le club du Havre) au club de Troyes.

Le stade Océane du Havre ressemble à une grosse bouée !

 

La Wii

Publiée le 7 nov. 2016 à 20h34 par  Elettra Masson

La Wii est un jeu qui se joue seul ou à plusieurs.

Il se joue avec des manettes dont une qui commande. Les jeux se jouent sur la télé. Il faut des jeux
comme Wii Sport ou Just dance.

Chez moi, j'en ai une et j'y joue avec mon frère et mon père tous les samedis.

Pour jouer à la Wii, il faut beaucoup de place et éviter d'avoir des objets fragiles comme des
lampes.... à proximité !

la foire Saint-Romain

Publiée le 7 nov. 2016 à 20h30 par  Adrien Cerf

 Samedi 5 novembre, je suis allé à la foire Saint-Romain. J'ai fait plein de manèges : le train fantôme,
la montagne russe, pousse pousse en hauteur, du tir à la carabine et le manège qui m'a fait le plus



bouger : le King Loop. Et après on a mangé un kebab avec des frites !

Je vais vous montrer la vidéo du King Loop.    

  

 

La barbe à papa

Publiée le 3 nov. 2016 à 23h54 par  Léa Lafon

La barbe à papa, c'est très sucré et aussi ça fond dans la bouche. On ne
sent rien quand ça fond...

 

Ma grand-mère m'a acheté de la barbe à papa et c'était trop bon.

           

Fin

Les cheveux

Publiée le 3 nov. 2016 à 23h49 par  Léa Lafon

Les cheveux peuvent être épais ou fins.

Moi j'ai les cheveux épais et ma soeur les cheveux fins.

Voilà ! vous voyez que tout le monde n'a pas les mêmes cheveux !



Les grandes vacances

Publiée le 3 nov. 2016 à 23h37 par  Clément Charlopeau

Cette été, je suis allé chez mon grand-père. On est allé la plage et on a mangé un hamburger avec
des frites, et des pizzas !

Avec ma mère, on est allé à Majorque et on est allé au restaurant 3 ou 4 fois.On a fêté l'anniversaire
de mes deux petits frères, ils s'appellent Maël et Noé.On est aussi allé à la plage.

 

                                         

MES VACANCES

Publiée le 3 nov. 2016 à 23h30 par  Shuayb Breyer

Pendant mes vacances d'été, nous étions dans un tout petit village situé dans les Pyrénées
Orientales où il y avait plein de lacs et de sources d'eaux chaudes.

Nous avons fait du tir à l'arc et du pédalo !

Les arbres jaunes



Publiée le 3 nov. 2016 à 23h23 par  Inaya Espadanedo

Devant mon immeuble, il y a des arbres jaunes !

           

Je n'avais pas vu les feuilles vertes devenir jaunes.

Quand les feuilles d'automne changent de couleur,

je trouve ça joli...

Il y a des couleurs différentes comme le orange, le rouge, le jaune, le
marron ou plusieurs couleurs en même temps.

Quand les feuilles tombent, une nouvelle feuille va bientôt repousser.
 

la patinoire

Publiée le 3 nov. 2016 à 23h19 par  Solène Fleury

La patinoire c'est génial mais il fait assez froid !

Pendant les vacances ça a été ma première fois sur la glace, au début
j'avais peur de tomber et de me faire mal mais ça a été. J'ai eu l'équilibre



tout de suite.

Au départ j'ai patiné avec une chaise mais peu après j'ai donné la chaise à
quelqu'un et je me suis laissée aller, bref j'adore !

Mes vacances

Publiée le 3 nov. 2016 à 22h54 par  Antoine Desjardins

Je suis parti en Allemagne près de Francfort voir ma cousine qui a 2 mois.
Elle s'appelle Sarah. On est allé au restaurant et j'ai mangé une
flammekueche au munster !

On est allé au zoo, j'ai donné des carottes aux chèvres. J'ai vu des
éléphants d'Afrique et un jaguar...

super vacances ! 





Mes vacances

Publiée le 3 nov. 2016 à 22h49 par  Amine Benamara

Pendant mes vacances, je me suis très bien amusé car j'ai été à la foire.



J'ai eu des tournois. Et je me suis baladé en vélo avec mon père et mon petit frère.

      

La GRS

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h27 par  Margaux Andriantahina-Petit

La gymnastique rythmique 

Entrainement:

L'entrainement  commence par un échauffement et ensuite nous faisons notre enchainement.

 

Engins:

Les engins sont le cerceau, les massues, le ballon, la corde et le ruban.

Compétition:

La compétition consiste à passer en musique devant le public et après il y a des résultats.

 



compétition de triathlon

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h24 par  Adrien Cerf

Le 16 octobre je suis allé faire une compétition de triathlon.

Dans le triathlon, il y a trois groupes : pupilles, poussins 1 et poussins 2.

Je suis dans les pupilles.

Je suis allé à la compétition, c'était moyennement facile car quand on court et on fait du vélo sous la
pluie et qu'il y a de la boue qui te gicle dessus ce n'est pas agréable !

Mais c'était bien.

 



      

les vacances d'Alicia à Rouen

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h20 par  Alicia Angot

Bonjour tout le monde,
je voulais vous résumer mes petites vacances.

D'abord, je suis allée à Honfleur, une ville très belle ! Cette ville a un
charme, les rues sont magnifiques et les magasins aussi ...

Je suis restée près d'une journée entière, c'était magnifique . Après,
nous sommes rentrés chez nous, et dans ma chambre, j'ai découvert une
magnifique coccinelle . Elle a le dos noir et des points rouges. C'est
l'inverse de ce que l'on peut voir d'habitude.
Elle est restée au moins 5 jours dans ma chambre, je le lui ai fabriqué une
petite boite pour qu'elle se sente bien.

Après, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait plein de révisions et j'ai colorié la page
de garde de mon cahier d'Allemand.
J'espère que ça va plaire au professeur d'Allemand.

Le lendemain, je suis allée chez quelqu'un de la famille, elle a une maison
luxueuse. Par contre, on avait une heure et trente minutes de route, ce qui
faisait beaucoup. Nous étions vingt personnes à être invitées et
évidemment, nos parents avaient envie de discuter avec tout le monde



donc nous nous sommes couchés à trois heures du matin. Je n'étais pas
fatiguée, du coup tout le monde dormait sauf moi, j'ai donc joué avec ma
console.

Je n'arrête pas de faire des rêves de Noël, j'adore Nöel  ,
nous sommes tous réunis, toute la famille autour du sapin et d'un dîner
festif.
Je suis impatiente de retourner à l'école et retrouver mes amis et la
maîtresse.
Joyeux anniversaire Pauline
A bientôt...
Alicia
 

 

Mes vacances

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h17 par  Juliette Goullier

                                 MES VACANCES 
Tout a très bien commencé le 22 Octobre. C'était mon anniversaire : j'ai eu 10 ans !

J'ai eu plein de cadeaux :

-une montre Ice-Watch

-des boucles d'oreilles en or

-un gros doudou que mon frère m'a offert, il s'appelle Bouboule

-des livres par mon parrain.

Ce qui était génial c'est que mes cousins ont dormi à la maison. Le lendemain, je suis partie avec
mes cousins à la campagne chez mes grands-parents .     

Nous y sommes restés pendant 6 jours .

Après 6 jours, ma tata est venue nous chercher mes cousins - qui s'appellent Lou et Noé - et moi.

Nous sommes partis à Bazemon (à côté de Paris). Nous sommes partis promener leur nouvelle
chienne de 5 mois, elle s'appelle Maddy .

La veille d'Halloween, nous sommes partis à la boutique Haribo ! 

 



                                                        

Quand on est rentré à la maison, nous sommes directement partis à la foire Saint-Romain.

                                   

Ainsi les vacances se terminent... 

Jumping

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h14 par  Paolina Pina

                          Jumping.                                    

Ce week-end ,je suis allée au Jumping du haras du Loup de Canteleu. Il y
a eu 17 épreuves sur 4 jours avec la participation de 250 cavaliers et 300
chevaux de 23 nations différentes !

Par exemple : France, Turquie, Danemark, Argentine, États-Unis,
Thaïlande, Émirats Arabes Unis...
 



Il y a eu plus de  10 000 spectateurs.

J'ai vu le grand prix de la région de Normandie.

Les cavaliers devaient sauter des obstacles de 1m50 de hauteur.

C'était un très beau spectacle.

                    

Le monstre du Loch Ness

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h11 par  Jules Cavallin Jaumotte

"Nessie", le monstre du Loch Ness, vivrait dans un lac d’Écosse, le Loch Ness. On dit qu'il mesure 10
mètres de long et qu'il a 12 bosses de 30 centimètres.

En 1934, Robert Kenneth Wilson a pris une photo du monstre. Mais c'était un jouet en plastique !

Il pourrait s'agir selon les habitants d'une anguille géante. Certains ont pensé à une otarie ou une
loutre ...



En fait, toutes les expéditions pour attraper le monstre ont été abandonnées. Dès qu'il y a une vidéo
qui montre des mouvements dans l'eau, cela fait croire qu'il existe : il s'agit surtout de faire venir des
touristes !

 

Les trains miniatures de CLECY.

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h10 par  Paul Desbois

 Ce week-end avec mes parents et ma mamie, nous sommes allés voir une maquette de trains miniatures.

C'est l'une des plus grandes d'Europe car elle a une surface de 310 m2. On peut y trouver : 

 

- 450 mètres de rails

- 250 locomotives 

- 450 wagons 

- 650 maisons

 

Il a fallu 49 ans pour arriver à ce résultat !

 

  

Si vous voulez en savoir plus, rendez vous sur le site internet : http://www.chemin-fer-miniature-clecy.com 

 

Disneyland !

Publiée le 2 nov. 2016 à 20h09 par  Solène Fleury

Disneyland c'est vraiment bien ! En tout cas, moi, j'y suis allée pendant les
vacances et j'ai trouvé ça formidable.

Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas que des manèges, Disneyland c'est
aussi féérique. D'ailleurs, j'ai vu 2 parades avec les chars !

Dès lors que j'ai vu le château de Disney, je me suis crue dans un conte
de fées. Tout ce que je peux vous dire "allez à Disneyland c'est incroyable,
vous ne regretterez pas" !
 

http://www.chemin-fer-miniature-clecy.com


L'environnement et sa préservation

Publiée le 30 oct. 2016 à 19h08 par  Anna Ducarteron

L'environnement est ce qui nous entoure, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels où se déroule la vie humaine. Les éléments naturels sont
l'air, l'eau (mers, lacs, rivières et la banquise), les terres, les végétaux, les minéraux et les animaux qui nous entourent. Les éléments artificiels sont les
villes, les moyens de transports, les usines et toutes les autres constructions humaines.

L'activité humaine est devenue tellement forte que l'environnement commence à en souffrir. En effet, la pollution créée par certains transports, par
certaines industries, par l'élevage intensif des animaux de boucherie, par l'utilisation des pesticides sur les champs agricoles contribuent au
réchauffement de la planète et ainsi abîment l'environnement. L'exploitation des ressources naturelles (le pétrole, le gaz, le charbon et l'eau) participent
aussi à sa dégradation.

 

Il faut donc préserver l'environnement. L'Homme doit donc adapter son activité en développant des énergies renouvelables moins polluantes. Par

exemple : exploitation des énergies propres comme l'énergie éolienne  , l'énergie solaire  , l'énergie
hydraulique, la biomasse et la géothermie.

Enfin, chacun doit être responsable pour ne pas gaspiller et ne pas polluer. Par exemple, ne pas gâcher l'eau et l'électricité, recycler les déchets, rouler
en voiture électrique, utiliser les transports en commun, se déplacer en vélo ...

En conclusion, la préservation de l'environnement est indispensable à la Vie et nous concerne tous. L'Homme doit donc l'intégrer à son développement
économique et social.

 

Neymar



Publiée le 28 oct. 2016 à 23h41 par  Yann Adoukpo

 Neymar da Silva Santos Junior est né le 5 février 1992.

Il a donc 24 ans.

Il est brésilien : il est né à Mogi das Cruzes,

au Brésil (Amérique du Sud).

  

 

Il est droitier. Il a évolué au poste d'attaquant au FC Barcelone (Espagne)

et pour l'équipe nationale du Brésil,

dont il est capitaine depuis le 4 septembre 2014.

Il est le deuxième meilleur buteur du monde

et il est connu sous le nom de NEYMAR. 

 

 

juste de belles paroles, pour l'inspiration

Publiée le 27 oct. 2016 à 23h47 par  Mme Tirolien



juste de belles images, en équilibre

Publiée le 27 oct. 2016 à 23h42 par  Mme Tirolien





CROSS course à pied sur un terrain ayant des obstacles naturels

Publiée le 27 oct. 2016 à 23h37 par  Mme Tirolien

BRAVO

à TOUS
ceux qui ont gagné

ceux qui n'ont pas gagné

ceux qui ont fini

ceux qui se sont amusés

ceux qui ont transpiré

ceux qui ont encouragé

tous ceux qui ont enfilé leurs baskets
 

et leur plus beau jogging

et qui ont couruuuu !
 

















quand on tend une perche aux cm2

Publiée le 27 oct. 2016 à 23h09 par  Mme Tirolien





Culture Commune

Publiée le 27 oct. 2016 à 22h19 par  Mme Tirolien

Rencontrer Alice au Pays des Merveilles

et suivre le Lapin Blanc...

 



Ce qui est bien sûr l'occasion pour les filles

de jouer les coiffeuses ...



 

Juliette et Clément - 1 an de plus !

Publiée le 27 oct. 2016 à 22h04 par  Mme Tirolien

Encore un très bel et heureux et unique et magique anniversaire à Juliette et Clément !

 

Ce qui a été de nouveau l'occasion pour les filles de nous dévoiler leur talent :

 

Le tennis

Publiée le 26 oct. 2016 à 19h31 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

Le tennis est un sport de raquette issu du jeu de paume.

En simple, deux joueurs s'affrontent l'un contre l'autre.

En double, il y a deux équipes de deux qui s'affrontent. Les joueurs utilisent une raquette cordée
verticalement et horizontalement à une tension variant la puissance, selon l'effet que l'on veut obtenir.
                                     
Pour engager un point au tennis,il faut faire un service. On a deux chances pour mettre le service
dans le carré de service adverse.

Pour gagner un match, il faut gagner deux sets, sauf dans les tournois du grand chelem. Pour



remporter un set, il faut 6 jeux avec 2 jeux d'écart. À 6-6, il y a un tie-break en 7 points avec 2 points
d'écart.

Pour obtenir un jeu, il faut gagner 4 points 15 30 40 jeu. Mais quand il y a 40-40, il faut remporter 2
points consécutifs.  

Pour gagner un match dans un tournoi du grand chelem, il faut gagner 3 sets. Le match se joue au
meilleur des 5 manches.

On compte 4 tournois du grand chelem. Le premier de la saison se joue en Australie : il s'agit de
l'open d'Australie, les 2 suivants se jouent sur le continent européen. Le premier de la saison se joue
en Australie : il s'agit de l'open d'Australie, les 2 suivants se jouent sur le continent européen : 
ROLAND GARROS (France) et WIMBLEDON (Angleterre).

Le dernier est joué aux Etats-Unis : il s'appelle l'US OPEN.

Il existe plusieurs types de surface pour jouer : la terre battue, le gazon, le quick.

Les joueurs professionnels obtiennent leur classement en fonction du type de tournoi gagné et de leur
performance.

En effet, la performance n'est pas la même si un joueur gagne un tournoi challenger, un tournoi ATP
250, un tournoi ATP 500, un masters 1000 ou un grand chelem.

MATCH  EN DOUBLE 

MATCH EN SIMPLE

 



Les vacances

Publiée le 19 oct. 2016 à 12h33 par  Elettra Masson

LES VACANCES SONT DANS 2 JOURS!!!! Et oui, les vacances arrivent déjà après les grandes vacances !

Quand on est en vacances, on peut faire énormément de choses, comme faire la grasse matinée, se coucher tard...

Mais au fond de soi, on a quand même une petit peu envie de retourner à l'école ??!!

Quand on est en vacances, on peut aller à la plage ! ou faire plein d'autres choses mais il faut quand même penser aux devoirs !

Scientifiquement

Publiée le 16 oct. 2016 à 20h54 par  Amine Benamara

En sciences, nous avons réfléchi sur l'air

et nous avons prouvé que l'air a une force et un poids.



Père Henry

Publiée le 16 oct. 2016 à 17h48 par  Mme Tirolien

Père Henry est venu discuter avec nous de la bienveillance,

et se présenter aux nouveaux-venus...





 

Ah ! les frères !

Publiée le 9 oct. 2016 à 17h23 par  Elettra Masson

Les frères... sacré article que j'écris là !

Les frères, qui sont souvent énervants, fouineurs etc.font partie de notre famille.

Parfois, ils cherchent dans nos tiroirs, salissent nos habits, font du bruit; mais ils peuvent aussi être
nos complices ! De temps en temps, ils sont mignons ou beaucoup moins énervants pour nous.

Bon, ils nous font rire et on sait qu'au plus profond de soi, on les aime quand-même !

J'écris cet article car je suis moi-même une grande soeur et j'aime mon petit frère !

Les pandas géants

Publiée le 8 oct. 2016 à 15h43 par  Elettra Masson

Le pandas géants, bien qu'essentiellement mangeurs de bambou, possèdent des dents carnassières.
Ces molaires, situées au fond de la bouche des Carnivores, leur permettent de mastiquer la viande.
Le panda géant présente cette particularité anatomique car il est omnivore avec, cependant, une
spécialisation : le bambou.



Emblème de la protection de la faune, trésor national chinois avec seulement 1800 individus
sauvages, c'est une espèce en danger d'extinction. Huan Huan et Yuan Zi se sont installés à
Beauvais dans le cadre d'un ambitieux projet de reproduction, de conservation et de recherche, mené
en coopération avec la base de Chengdu, en Chine. 

Les femelles pandas géants sont réceptives moins d'une année. La reproduction chez cette espèce
n'est donc pas facile !

Le Triangle des Bermudes

Publiée le 7 oct. 2016 à 16h22 par  Jules Cavallin Jaumotte

Le Triangle des Bermudes est un lieu en mer où des bateaux et des avions auraient disparu
mystérieusement et soudainement.

Cet endroit se trouve au large de Mexico dans les Caraïbes. Le triangle joint La Floride, Porto Rico et
Les Bermudes.

 

 

le ping pong

Publiée le 7 oct. 2016 à 16h19 par  Jules Cavallin Jaumotte



J'ai commencé les cours de ping-pong dans le club de Bihorel cette année.

Il y a deux groupes : le groupe 1 qui est le groupe des débutants, et le groupe 2 pour les plus forts.
Je suis dans le groupe des débutants pour l'instant.

Chaque mois, nous faisons un tournoi, et je suis arrivé 7ème sur 16 au tournoi du mois de
septembre.

Mon prof s'appelle Yannick.

Célébration de rentrée

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h34 par  Mme Tirolien

Le jeudi 22 septembre, nous avons célébré la rentrée et la joie d'être
ensemble,

en l'église de la Sainte-Trinité de Bois-Guillaume.
Et en compagnie de l'école Saint-Thérèse-d'Avila.





 

 

Le sport

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h05 par  Solène Fleury

Le sport avec la classe c'est super ! Surtout quand on s'entraîne pour le
cross. Le cross permet de voir notre capacité et espérer une victoire.



Lors du cross, il y a des gagnants et des perdants, si l'on gagne c'est bien
mais si l'on perd ce n'est pas grave, l'importance n'est pas de gagner mais
de participer.

Pour le cross, il faut faire tout un parcours. Et même si c'est dur, même si
on a du mal, il faudra toujours franchir la ligne d'arrivée, que ça soit en
marchant, en trottinant ou en sprintant.

Il faudra toujours franchir la ligne d'arrivée !  

LES règles

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h03 par  Mme Tirolien

 



par Raphaël et Antoine
 



Chez le dentiste

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h01 par  Léa Lafon

Le 21 septembre, je suis allée chez le dentiste.

Au début, j'étais stressée mais il m'a tout expliqué et après ça allait un peu mieux.

Le crochet m'a fait un p'tit peu peur.

C'est ma tante qui m'a accompagnée parce que ma mère travaillait.



Le dentiste nous a dit de prendre rendez-vous chez l'orthodontiste,

et il m'a dit aussi que je n'avais pas de carie !

La vie en rose

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h51 par  Samantha Bogdanovic

La couleur peut influencer nos émotions, nos actions ainsi que notre
conception des choses, des idées et des personnes.

Beaucoup de chercheurs étudient l'impact des couleurs sur notre vie
quotidienne.

 

conception: façon que l'on a de concevoir une chose.

Les vélodromes

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h49 par  Elettra Masson



Les vélodromes sont de grands stades pour cyclistes sur piste. Ils sont construits en bois et en
ciment. Les pistes font entre 200 et 300 mètres de long et les virages sont relevés. Pour pratiquer ce

sport, les vélos sont particuliers : il faut pédaler en permanence.

En France,il y a plusieurs vélodromes dont un à Saint-Quentin-en-Yvelines. La piste est en bois et
mesure 250 mètres.

Du 19 au 23 octobre, il y aura les championnats d'Europe.

Il y a plusieurs couloirs : un bleu, un noir et un rouge . En bas de la piste, il y a une zone bleue, c'est
la bande d'arrêt d'urgence. La ligne noire, c'est elle qui détermine la longueur de la piste. La rouge est

la ligne des sprinteurs et la ligne la plus éloignée est la ligne bleu.

Ce samedi, avec mon papa, nous sommes allés voir le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, près
de Paris.

 

 

 

 

Les tigres

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h42 par  Jules Cavallin Jaumotte

Les tigres sont des félins.

Grâce à sa fourrure tigrée, il peut se cacher dans les hautes herbes et bondir sur sa proie.

Il chasse surtout les gazelles, les sangliers...

Les chats sont des cousins du tigre .



Voici la grande question : pourquoi les tigres sont-ils tigrés ???

Ma journée dans un parc animalier

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h36 par  Raphaël Van Der Heyden-Resse

En vacances, je suis allé dans un parc animalier qui s'appelait Crocodilo Park.

Il accueille les animaux volés ou saisis par la douane. Quand on est arrivé, on est allé à un spectacle
de crocodiles, certains mesuraient plus de 4 mètres, ils étaient âgés de plus de 30 ans.

Après le spectacle, ils ont sorti un bébé crocodile, on a pu le caresser !! Puis on s'est baladé dans le
parc. On a vu des singes, des lamas, des perroquets, un tigre, des lézards, un bébé porc épic, un

chiot, une tortue... qu'on a pu caresser.

Alors qu'on allait partir, ils ont sorti un serpent d'1m45 et on a pu le porter sur nos épaules.

Ce parc, qui a été créé en 1988, organise un spectacle de crocodiles afin de montrer la puissance de
la mâchoire de ces animaux.

Lors de cette visite, nous avons pu voir le babouin Babu : le parc a recueilli ce singe alors qu' il avait
passé 8 années avec une chaîne autour de la taille.

Grâce à des opérations et aux soins apportés par le parc, ce singe se porte désormais très bien.





 

Le triathlon

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h32 par  Adrien Cerf

Le triathlon est un sport d'endurance.

Il est constitué de trois épreuves enchaînées sur de longues distances : la natation, le vélo et la
course à pied.

Moi, j'ai commencé cette année. Je fais du vélo et de la course à pied 2 heures le mercredi. Le
vendredi, je vais à la natation 1 heure.

J'adore!!!

Mes animaux

Publiée le 1 oct. 2016 à 19h17 par  Samantha Bogdanovic



Mes animaux sont un chien et un lapin.

Ma chienne s'appelle Fiesta et mon lapin Teddy.

 Fiesta, quand elle nous voit, elle nous fait la fête !

Elle dort sur la tête de ma mère.

 Teddy, lui, nous griffe et nous mord quand il n'est pas content.

Il dort sur du foin.

 

MA JOURNÉE DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Publiée le 25 sept. 2016 à 22h33 par  Paolina Pina

 Bonjour,

J'ai dormi chez ma mamie. Puis j'ai vu Charlie (CE1).

Je suis allée faire du cheval, j'ai monté Diego. On a fait du "sans étrier".



Chut

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h54 par  Mme Tirolien

par Juliette et Lisa



mode d'emploi Beneylu School

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h53 par  Mme Tirolien

beneylu.docx
 

Imaginons

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h45 par  Mme Tirolien

citations.docx

La communication

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2016_09_19%2F2770887%2F6066902%2Fbeneylu.docx?temp_url_sig=91b7f024a50d467af28b2477be8198f49c631bc4&temp_url_expires=1499796000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2016_09_17%2F2770887%2F6048193%2Fcitations.docx?temp_url_sig=a5b18ad208e95774f7948fd7db990c336f07239f&temp_url_expires=1499796000


Publiée le 19 sept. 2016 à 22h14 par  Mme Tirolien

par Anna et Margaux
 

Dessiner une boussole, aussi appelée rose des vents

Publiée le 17 sept. 2016 à 02h13 par  Mme Tirolien

C’est une sorte d’étoile qui indique les 4 points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest).

Vendredi 16 septembre, nous avons dessiner une rose des vents à 8 branches, c’est à dire qu’elle
indique :
Nord, Sud, Est, Ouest, mais aussi Nord-ouest, Nord-est, Sud-est, Sud-Ouest.

 

A l’aide d’un compas, trace un cercle :

Trace un diamètre. C’est un trait qui passe par le centre du cercle.



 

Agrandis un peu l’écart de ton compas, place la pointe sur une intersection du cercle et du diamètre
et trace deux arcs de cercle.

Fais-en de même depuis l’autre intersection. Relie les croisements des arcs de cercle pour former le
deuxième diamètre.

 

Nomme les points A, B, C et D.



 

Place ton compas sur A et fais un arc de cercle. Même chose en te plaçant sur B, puis C, puis D.

 

Relie les intersections des arcs de cercle de façon à tracer encore deux diamètres.



 

Nomme les intersections avec le cercle : e, f, g et h.

 

Relie A à f en t’arrêtant au premier trait.

 

Fais de même en reliant A à g, B à h, B à e, C à e, C à f, D à h, D à g.

 



 

Fais encore la même chose en reliant e à B, e à C, f à A, f à C, g à A, g à D, h à B, h à D.

Tu obtiens la figure suivante :

 

Il ne te reste plus qu’à mettre un peu de couleur et à indiquer les points cardinaux !

BRAVO

La bienveillance



Publiée le 15 sept. 2016 à 21h59 par  Mme Tirolien

par Samantha et Jules 



Dans le monde de mes rêves...

Publiée le 15 sept. 2016 à 20h46 par  Mme Tirolien

... il n'y aurait que des merveilles
 



 

https://www.youtube.com/watch?v=lWUG1YFrffE
 

Il est libre...

Publiée le 15 sept. 2016 à 20h30 par  Mme Tirolien

   Apprendre en chantant   

https://www.youtube.com/watch?v=BofHyTfvEgE

https://www.youtube.com/watch?v=lWUG1YFrffE
https://www.youtube.com/watch?v=BofHyTfvEgE


Carte des mers et océans

Publiée le 15 sept. 2016 à 20h24 par  Mme Tirolien

Entraînez-vous bien...

...ne vous noyez pas !   
 



un visage sur un nom

Publiée le 14 sept. 2016 à 23h45 par  Mme Tirolien

Vous voilà !  

En noir, en blanc, chapeautés ou

moustachus, vous êtes tous plus beaux

les uns que les autres.
 

















et Pierre  !
 

De bon matin

Publiée le 14 sept. 2016 à 20h27 par  Mme Tirolien





Mardi 13 septembre, nous avons dégusté une belle séance de sport et de
camaraderie.

A 9h, avant que la température ne grimpe en flèche !



 

Bien commencer la journée

Publiée le 14 sept. 2016 à 20h17 par  Mme Tirolien

Chaque jour, de 8h30 à 9h15, vous vous mettez à votre plan de travail.

Des mots dont il faut chercher le sens, des mathématiques, du français, une tâche à finir dans
laquelle on aurait pris un peu de retard, du travail à rattraper à cause d'une absence, des exercices,
des leçons à copier, et des camarades à aider.



Chacun gère sont planning et commence par ce qu'il souhaite. Qu'importe, tout sera fait. Dans l'ordre
que l'on aura choisi et à son rythme.

Et le bon rythme, surtout le matin en arrivant dans la classe, c'est primordial. Le silence aussi.

Tout le monde apprécie, et pas seulement la maîtresse...

En route vers l'autonomie ! 

Anniversaires août et septembre

Publiée le 11 sept. 2016 à 10h07 par  Mme Tirolien

Un magnifique anniversaire à Paolina et Rania !



Et un grand merci pour ce délicieux goûter  et ce moment de
PARTAGE.

 



 

A vos cartables !

Publiée le 3 sept. 2016 à 12h35 par  Mme Tirolien

24 CM2 en pleine forme

7 nouveaux élèves que nous avons le plaisir d'accueillir

1 maîtresse qui fourmille de projets

1 équipe pédagogique enthousiaste

 



 

BELLE RENTREE A TOUS

Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen

Publiée le 7 juin 2017 à 18h07 par  Mme Tirolien

                                    

Vendredi, journée au Musée Maritime pour une découverte - visite - pique nique - atelier !

                                                                         

            

CahierPeda2015.pdf

                                               

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_06_07%2F2770887%2F8256093%2Fcahierpeda2015.pdf?temp_url_sig=dc80baf133f64cfa06ca582c2ff17ea5c1b5851e&temp_url_expires=1499796000


       

                                                 

Le tournoi de Mont-Saint -Aignan

Publiée le 1 juin 2017 à 17h45 par  Houdeyfa Bark

Au tournoi de Mont-Saint Aignan, on est contre Maromme, Sotteville et Bihorel. Mon équipe et celle de Maromme sont
arrivées en quart de finale.

Nous avons  joué contre Imar et nous avons gagné 3-2 aux pénalty.

En demi-finale, nous avons joué contre Sotteville et nous avons gagné 1-0. Puis en finale nous avons joué contre Darnétal et
nous avons perdu 3-2 au pénalty.

  

L'athlétisme

Publiée le 16 oct. 2016 à 17h59 par  Solène Fleury

L'athlétisme est mon sport préféré,il est génial.

A l'athlétisme, nous faisons beaucoup de choses comme

de l'endurance, du sprint, du saut en longueur, du saut en hauteur,

du lancer de marteau et du lancer de poids.

J'adore, et même pour les plus grands il y a du saut à la perche,

ils ont trop de chance !

Mais pour faire du saut à la perche il faut avoir un certain âge

(il faut faire partie des benjamins ) 



la voiture la plus RAPIDE du monde

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h17 par  Shuayb Breyer

Lamborghini, la voiture la plus rapide du monde et la plus belle évidemment ! 

Il y a 5 places et parfois elle est décapotable !! L'inventeur est Ferrucio Lamborghini.

Elle peut aller à 402 kilomètres à l'heure en 23 secondes, c'est incroyable c'est vrai !

Mais elle coûte très très cher. Mon avis c'est qu'il faut baisser les prix.

 

                                        

Ma journée de dimanche 11 septembre

Publiée le 1 oct. 2016 à 20h16 par  Antoine Desjardins

Hier matin, je suis allé à la piscine. Ensuite je suis allé manger chez Flunch et au cinéma.

De retour chez moi, j'ai invité un copain et mon voisin m'a donné une raquette de tennis HEAD !

Il voulait la maître à la poubelle! Quelle dommage !!

Quelle belle journée !

Dans le monde de mes rêves

Publiée le 25 sept. 2016 à 22h46 par  Juliette Goullier

           Dans le monde de mes rêves...

il y a des CM2 joyeux et une classe décorée de mille feux avec une maîtresse. Cette maîtresse

s'appelle Pauline la maligne 

 

tableau de numération

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h51 par  Mme Tirolien

parie-entiare-dacimalecode-couleur.pdf



Fabulons

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h39 par  Mme Tirolien

Fabulation.docx

Divaguons

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h37 par  Mme Tirolien

Dans le Monde de Mes Rêves.docx
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Les Pays du Monde

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h33 par  Mme Tirolien

 Les langues les plus parlées dans le monde.docx

 population.docx

quel jour sommes-nous ?

Publiée le 19 sept. 2016 à 22h26 par  Mme Tirolien

 écrire la date en anglais  

date-anglais.xls

Dans notre thème PAYS DU MONDE : des cartes insolites !

Publiée le 15 sept. 2016 à 20h38 par  Mme Tirolien

synonyme d'insolite :

extraordinaire
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Maxime a vraiment beaucoup de travail

Publiée le 11 sept. 2016 à 10h13 par  Mme Tirolien



et de talent ! 

Les CM en baskets

Publiée le 4 sept. 2016 à 16h10 par  Mme Tirolien

Vendredi 2 septembre, tous les CM se sont retrouvés sur le stade pour une séance de sport ludique et joyeuse. 

Maîtresse de CM1 : Aline Cordier

Maîtresse de CM1-CM2 : Corinne Lapert

Maîtresse de CM2 : Pauline Tirolien
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