
CM : action !

j'adore LE HOCKEY

Publiée 31 minutes par  Paul Lubin

Le hockey sur glace est un sport peu connu en France.

Pour pratiquer ce sport, il faut un certain équipement qui se compose : d'un casque avec une grille, d'un plastron, d'un protège-
cou, de coudières, une paire de gants, une culotte renforcée, de protège-tibias, d'une coquille, d'une paire de bas, d'une paire de
patins sans oublier la crosse et la gourde.

 

 

Le Blog

Publiée 38 minutes par  Khalid Chahlafi

Grâce au blog, même à la maison on peut communiquer avec les copains et la maîtresse.

On peut s'amuser tout en travaillant grâce au jeu de calcul de l’astronaute. 

Grâce à ce site, on fera une superbe année CM2.

LE JUDO

Publiée 1 heure par  Lorène Henry



Maître Jigoro Kano est né à Mikage (au Japon) en 1860.

Il a fondé le premier club de base-ball au Japon.

Il a inventé le JUDO qui veut dire "voie de la souplesse", au lieu du Ju-Jitsu qui signifie "technique de
la souplesse".

Pour faire du judo, il faut : un kimono, un pantalon, une ceinture, une paire de chaussons, un tee-shirt
blanc pour les filles.

Il y a plusieurs ceintures, selon le niveau atteint :

Il y a des célébrités : Davis Douillet né le 17 février 1969 à Rouen, Teddy Riner né le 7 avril 1989 en
Guadeloupe et Lucie Décosse né le 6 août à Chaumont.



tennis

Publiée 1 heure par  Noémie Leroux

Le tennis est une adaptation anglaise du jeu de paume.

Il a été créé vers 1850-1870. C'est un jeu de raquette qui oppose 2 ou 4 joueurs, par équipe de deux.

Le but du jeu est de frapper dans la balle de telle sorte que l'adversaire ne puisse pas la remettre dans
les limites du terrain :

en marquant le point et en mettant la balle hors de portée de l'adversaire

ou en l'obligeant à commettre une faute.

                                                                                                                       



                                                                           

Les petits CM

Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

sur les traces de Sempé





 

Saint-Victrice fait son CINEMA

Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

 



du soleil pour Maud, Adénora, Khalid et Jules

Publiée 3 heures par  Mme Tirolien



  



  

  

  



  

  

  



  

  

 



des petites mains

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

pour m'aider

 

merci !

les schleichs

Publiée le 13 oct. 2017 à 11h08 par  Manon Rougon

Les Schleichs sont des figurines avec lesquelles on peut jouer.

On peut leur mettre des selles et des filets et aussi des couvertures et des licols.

On peut y jouer des heures et des heures, comme moi parfois.

Ces petites figurines pourront vous prendre tout votre espace !



la danse classique par Léna

Publiée le 13 oct. 2017 à 10h48 par  Léna Boucher

La tenue: le tutu, les collants, des chaussons ou des pointes, un gilet .

Il y a 6 positions (pieds et bras).



Ce que l'on fait à la barre : il y a l'échappée, le pas de bourrée.

Le grand écart :

  

On fait plein de chorégraphies avec des musiques douces.

J'aime parce que c'est calme, je n'aime pas quand ça bouge trop vite, et ma maman me trouve
souple.

Je ne sais pas trop l'expliquer mais j'adore !!

https://www.youtube.com/watch?v=P5NkTMsgpkk

 

 

emportée par le vent...

Publiée le 9 oct. 2017 à 13h53 par  Mme Tirolien

...c'est la fin de l'été.

La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.

https://www.youtube.com/watch?v=P5NkTMsgpkk


Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent,
Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile.

La feuille d'automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.

Et ce chant dans mon coeur murmure, murmure,
Et ce chant dans mon coeur appelle le bonheur.

    

    

    



    

    

    



    

    

    



    

    

    

  



    

    

    

    



    

    

    



    

  

Les emojis

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h43 par  Khéria Sano

Les emojis, ce sont de petites tètes bizarres qu'on utilise sur les réseaux sociaux et les smartphones...                                            
                                                   

Les incontournables :                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                               

Harry Potter (Daniel Radcliffe)

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h39 par  Alice Mauger

Sous le nom d'Harry Potter, l'acteur Daniel Radcliffe !

Les personnages principaux sont : Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert
Grint).

Voici tous les acteurs principaux en photos :

Harry Potter

Hermione Granger

mais oui !

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h37 par  Mme Tirolien



INSPIRATION

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h36 par  Mme Tirolien

  

  



  

  

  

  



  

  

  

Quand St-Victrice retrouve Ste-Thérèse

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h16 par  Mme Tirolien



Poules

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h11 par  Noémie Leroux

Les poules mangent tout et parfois n'importe quoi ... comme ces deux-là

.

Mais la plupart du temps, elles préfèrent couver leurs oeufs plutôt que de les manger !



Les chevaux

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h09 par  Manon Rougon

Les chevaux sont des animaux qui ressentent des sentiments comme nous . Ce sont des animaux qui sont très gentils avec les
humains.

Si nous sommes gentils avec eux, ils nous accepteront peut-être sur leur dos. Les chevaux nous comprennent et on peut avoir
confiance en eux .

Quand je suis sur le dos d'un cheval, c'est que du bonheur !

Les chevaux aiment bien quand on les brosse, pour eux c'est un moment de détente avant de travailler. Et ça nous permet de
vérifier qu'ils n'ont pas de bobo ou de plaie .

Quand on fait travailler les chevaux en carrière, ils se font les muscles. Aujourd'hui, ce sont les chevaux qui font leur cinéma !

 

L'organisation de la classe

Publiée le 8 oct. 2017 à 18h06 par  Louis Dufour

Les tables sont parfaitement placées.

Les cm1 et les cm2 ne s'entendent pas très bien et ça casse un peu l'ambiance mais l'ensemble de la
classe est très bien ! On s'amuse et on travaille très bien !

C'est la meilleure classe dont un élève puisse rêver. La maîtresse et tout le monde est sympa. 



MA MAISON

Publiée le 8 oct. 2017 à 17h55 par  Enola Eustache

Plus tard, j'aurais la 1ère ou la 2ème.

 

l'amitié

Publiée le 8 oct. 2017 à 17h54 par  Elsa Laurent

L'amitié c'est de la joie et de la bonne humeur.

Aussi de la tristesse.

On partage des rire fous.



On ne pourra jamais oublier ses amis, peu importe si ce sont des grands ou des plus petits.

Mes amis resteront dans mon coeur !!

  

la classe

Publiée le 8 oct. 2017 à 17h53 par  Timéo Toilliez

La classe est très bien organisée.

Les tables de quatre ou cinq sont très bien.

Je pense qu'elle va très bien m'aider à travailler et apprendre.

Et vous aussi !

J'aime ma classe

Publiée le 4 oct. 2017 à 19h12 par  Paul Lubin

La classe est super et très bien organisée.

Je pense qu'elle va bien m'aider !

L'école

Publiée le 4 oct. 2017 à 19h03 par  Khalid Chahlafi

En classe, c'est super car on travaille beaucoup et on rigole beaucoup.



La maîtresse fait des blagues rigolotes . Mais on ne doit pas faire de bêtise sinon on est puni .

A l'école, on peut ramener nos jouets  pour la récréation.

 



les filles et les garçons

Publiée le 4 oct. 2017 à 19h00 par  Mme Tirolien

les filles et les garçons

les filles et les garçons

les garçons et les filles

les garçons et les filles
 

Deux petites phrases entendues en classe...

et nous voilà prêts pour un débat !

Les filles doivent défendre ce qui est écrit au tableau, et les garçons
argumenter contre. Cela ne leur plaît pas, mais...

A suivre...



  

  

   



affichage débats.docx 

La vie d'un loup

Publiée le 4 oct. 2017 à 18h57 par  Alice Mauger

La vie d'un loup     

 

Le loup peut peser 40 kg.

Il mesure entre 70 cm et 1m50, cela varie selon son espèce.

Son museau est très souvent pointu.

Le loup vit dans les montagnes, les prairies et les forêts.

Il possède 42 dents et ses crocs mesurent de 5 à 7 cm.

Sa vitesse peut atteindre 50 kilomètres / heure.

Les louveteaux naissent au printemps, ils restent 60 à 70 jours dans le
ventre de leur mère.

 

Que mange-t-on aux Etats-Unis?

Publiée le 4 oct. 2017 à 18h53 par  Khéria Sano

Aux Etats-Unis, les Américains ne cuisinent pas beaucoup.

En revanche, il y a plein de plats à connaître :   

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_28%2F2770887%2F8751714%2Faffichage-debats.docx?temp_url_sig=5abe6b80aee246b7342c1cc9f0d99b7f079403f9&temp_url_expires=1508009400


                                                              

Le hot dog
                                                               

  

Le beurre de cacahuète                                                                              En anglais, on dit : peanut
butter                                                                                                                                                    

                                            

Le hamburger                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
                           Et les boissons : 

                                                                                                



Les cafés de la marque Starbucks                                                                        

Les sodas et jus : Fanta, Sprite, Nestea, jus d'orange... et Coca !                                                           
                                                                  En anglais : orange juice.                                                     
                                                                                                                                                            
                                                                                               Même l'ex président, Barack Obama :     

                                                                                                                        

 
  J'adore les Etat-Unis !

Célébrons

Publiée le 28 sept. 2017 à 19h28 par  Mme Tirolien



   



Les beaux anniversaires d'août et septembre

Publiée le 28 sept. 2017 à 19h10 par  Mme Tirolien

un très bel anniversaire à

Noémie,

Timéo,

Louis,

Léna,

Luka

Margot !!





900 secondes de lecture libre

Publiée le 28 sept. 2017 à 19h00 par  Mme Tirolien

Chaque jour, de 13h15 à 13h30,

on se remet de la pause du midi !

En lisant, ce que l'on veut,

pour mieux retravailler ...











       



juste pour le plaisir...

Publiée le 25 sept. 2017 à 19h27 par  Mme Tirolien

 

  ...  de  l' automne  



à vos paniers et vos herbiers ...

belle cueillette !



    

les CM en baskets

Publiée le 24 sept. 2017 à 18h19 par  Mme Tirolien

Un temps ensemble pour les 2 classes de CM1-CM2 et leur maîtresse !

Prêts pour le CROSS

qui aura lieu (changement de date !)

le 20 octobre.





1er travail de groupes

Publiée le 21 sept. 2017 à 19h34 par  Mme Tirolien

très prometteur !

Une carte mentale sur le présent de l'indicatif.





Faire une carte mentale.docx

La cuisine bizarre

Publiée le 21 sept. 2017 à 19h21 par  Lorène Henry

Si vous n'aimez pas manger, je vous conseille de faire un effort parce qu' il y
a des personnes qui mangent des insectes. Eh oui ! vous avez bien compris
: des insectes !

Cela m'étonne  , mais dans le monde il y a des personnes qui en mangent
pour survivre et aussi des personnes qui font des expériences pendant 1
semaine ou 2 voici des photos

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_21%2F2770887%2F8669914%2Ffaire-une-carte-mentale.docx?temp_url_sig=65eb8799f010d85f2289ff35bea923a5e9c9600d&temp_url_expires=1508009400




Alors voilà, si vous voulez en voir plus, allez sur google et tapez insecte à
manger.

 

               Lorène
 

 

 

 

 

 

 

Dans le futur

Publiée le 17 sept. 2017 à 13h52 par  Alice Mauger

Dans quelques années, il y aura:

des téléphones pliables
 

des écrans comme celui-ci un peu transparents



des voitures étranges
 

aménagement de la classe

Publiée le 17 sept. 2017 à 13h47 par  Mme Tirolien

...et un porte-revues pour le plan de travail

internet

Publiée le 17 sept. 2017 à 13h46 par  Mme Tirolien



En classe, nous nous interrogeons sur l'INTERNET.

Internet est un outil formidable,

qui ouvre sur le monde et la culture,

qui nourrit notre curiosité

et nous permet de communiquer avec nos proches

même quand ils sont loin...

 

...mais il faut savoir l'utiliser, se protéger et protéger les autres.

 

Comment ça marche ?



http://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-ca-marche-internet/?
utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+1jour1actu%2FTwitter+%28Les+cl%C3%A9s+de+l%27actualit%C3%A9+junior+-
+Les+actualit%C3%A9s%29

 

Comment chercher ?

 

AfficheProcessus-Details.pdf

 

Comment être responsable ?

http://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-ca-marche-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+1jour1actu%2FTwitter+%28Les+cl%C3%A9s+de+l%27actualit%C3%A9+junior+-+Les+actualit%C3%A9s%29
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_17%2F2770887%2F8630454%2Fafficheprocessus-details.pdf?temp_url_sig=d21295a29141806de5780b52826717e0167cd021&temp_url_expires=1508009400


https://lespetitscitoyens.com/?s=internet

Sempé

Publiée le 17 sept. 2017 à 13h16 par  Mme Tirolien

 

Jean-Jacques Sempé est né le 17 août 1932 à Bordeaux.

https://lespetitscitoyens.com/?s=internet


Bien que n'ayant jamais fréquenté la moindre école artistique, il est devenu l'un des plus célèbres
dessinateurs de la planète.

Il commence par quelques dessins humoristiques publiés vers l'âge de 21 ans. Dans les années
cinquante, Sempé met en scène un personnage récurrent : Nicolas.

 

 

René Goscinny - scénariste de BD, notamment Astérix - lui suggère de consacrer une série à part
entière à ce personnage. "Le Petit Nicolas" devient l'expression de nombreux souvenirs d'enfance de
Sempé. Les scénarios sont signés par un certain Agostini, pseudonyme sous lequel se cache en réalité
René Goscinny.

 

Sempé :



 

Goscinny :

Sempé et Goscinny :

Sempé travaille aussi pour des journaux et réalise depuis 1979 des couvertures pour le célèbre The New
Yorker.

 



Il vit aujourd'hui à Paris où il expose régulièrement.

 

https://www.galerie-martine-gossieaux.com/sempe_index.html
 

    

https://www.galerie-martine-gossieaux.com/sempe_index.html


    

  

      

En classe, nous nous sommes inspirés de ces oeuvres :



               

VACHEMENT MOI

Publiée le 17 sept. 2017 à 12h41 par  Mme Tirolien

 

Notre premier roman de l'année : Vachement moi
 



 
éditeur : Nathan
Collection : Romans Poche
Auteur : E. Bourdier
Illustrateur : Robin

« J'ai toujours trouvé nos codes barre très pratiques. Mais nettement moins le jour où je n'ai pas pu
entrer à l'école parce que le mien stipulait que j'étais une vache. »

Le surnom de Paul, c'est 13NRV. Ce sont les derniers symboles de son code barre, celui qui lui permet,
comme à ses camarades, de conserver toutes les données qui le concernent : nom, âge, allergies...

Mais ce matin, Paul s'est cassé la figure, et son code est éraflé. Depuis, l'ordinateur est formel : Paul est
une vache. Le concierge ne peut bien sûr pas le faire entrer à l'école !

Pourtant, Paul conteste : c'est un petit garçon, beugle-t-il ! Alors Paul va tenter le tout pour le tout pour
prouver qu'il est bien un humain...

 

 

Emmanuel Bourdier
écrit des livres pour les futurs adultes et les grands enfants. Il est aussi professeur, a passé plus de 25
ans sur les planches de théâtres , anime une émission de radio sur le rock, adore quand la lumière de la
salle de cinéma s’éteint, est photographe amateur et ne sait pas résister à une tablette de chocolat.

Ses ouvrages, albums et romans, ont comme fils rouges l’humour, l’émotion, la nostalgie et, souvent,
une pointe de musique...

https://www.emmanuelbourdier.com/

 

http://www.nathan.fr/catalogue/resultat.asp?entite=NATHAN Jeunesse&ordre=date_parution&x=47&y=3&collection=71860
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092525685#rubrique_auteurs108820
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092525685#rubrique_auteurs99776
https://www.emmanuelbourdier.com/


...

Robin
Le dessin a toujours été la passion de Robin; plaisir de créer, de "patouiller", de raconter…

Il choisit les arts appliqués. Les études finies, il "tombe en édition jeunesse". Directeur artistique chez
Bayard, il n'a pour autant jamais cessé de dessiner.

...

                                   

La meilleure maîtresse .

Publiée le 17 sept. 2017 à 12h01 par  Alice Mauger

Nom: Tirolien

Prénom: Pauline

Age: HEU!!!!! 

Qualités : Gentille; amusante; très jolie; toutes les qualités du monde...

Notre maîtresse est parfaite, la meilleure maîtresse dans toute ma vie
scolaire ! En plus elle nous fait travailler au calme et à une vitesse normal,
car dans mon ancienne école on était pressé.

Pour vous dire que les maîtresses de St - Victrice sont exceptionnelles.

ensemble



Publiée le 13 sept. 2017 à 19h20 par  Mme Tirolien

En classe, les enfants sont gentils car ils se concentrent sur leur travail, puis
ils chuchotent pour communiquer, pour mieux comprendre ensemble.

En plus la maîtresse est très gentille et drôle car elle fait des blagues.
 

 écrit par KHALID

utiliser un clavier

Publiée le 13 sept. 2017 à 19h12 par  Mme Tirolien

                                                      

Nos claviers d'ordinateur se nomment « claviers AZERTY »

car le A, Z, E, R, T et Y sont les 6 premières lettres

figurant sur ce type de clavier,

en partant du haut à gauche.

Voici un petit mémo pour connaître la fonction de chaque touche !



referent_clavier_couleur-2.pdf

la rentrée

Publiée le 13 sept. 2017 à 18h39 par  Louis Dufour

La rentrée était très stressante pour moi.

Mais la maîtresse nous a bien expliqué comment nous allions travailler,

ce qui m'a bien aidé.

Toute la classe est sympa, nous formons une belle équipe. 

Le blog

Publiée le 13 sept. 2017 à 18h35 par  Juliette Cardon

Le blog est super 

on peut s'amuser tout en travaillant 

on reste en contact avec les copains et la maîtresse 

je suis contente de la classe ça va être une super année ����

Rayane Bensetti

Publiée le 13 sept. 2017 à 18h34 par  Alice Mauger

Notre thème des cette année est le cinéma donc je peux en profiter pour vous parler de certains acteurs
et j'ai choisi : Rayane Bensetti .

Né le 9 avril à Caluire-et-Cuire en France, Rayane Bensetti a commencé très tôt sa carrière de
comédien.

Depuis 2013, il incarne notamment Benjamin Vidal dans la série Pep's .

Il s'est également fait connaître du grand public en remportant la cinquième saison de Danse avec les
stars, aux côtés de la danseuse Denista Ikonomova.

Depuis, Rayane et Denista  multiplient les apparitions ensemble.

Ils sont restés très proches.

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_13%2F2770887%2F8604733%2Freferent_clavier_couleur-2.pdf?temp_url_sig=3f919e797d6b14efefbc8e96e7e54bd5e82734d7&temp_url_expires=1508009400


FIN
Voilà voilà j'ai fini est je vous laisse avec des photos

voilà Rayane

voilà Denista



et voilà les 2 réunis

salut salut

La classe

Publiée le 11 sept. 2017 à 19h45 par  Yanis Mechara

L'ambiance de la classe est bien.

La classe est homogène.

J'aime bien la maîtresse,elle fait des blagues. Elle est très drôle.

C'est une classe à double niveau. La maîtresse gère très bien la classe.

blog, mode d'emploi

Publiée le 9 sept. 2017 à 21h51 par  Mme Tirolien

Explications coup de pouce 
page 1.docx

page 2.docx

page 3.docx

préparation au cross

Publiée le 9 sept. 2017 à 21h48 par  Mme Tirolien

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576966%2Fpage-1.docx?temp_url_sig=c243a28ef0dc553dfdaf9cb1811457ae2d8d9b4a&temp_url_expires=1508009400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576967%2Fpage-2.docx?temp_url_sig=8b925884f24cb444efdde6830a0d25addedcee42&temp_url_expires=1508009400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576981%2Fpage-3.docx?temp_url_sig=a292d41629313683f5a27d523e48724daf0a14e8&temp_url_expires=1508009400






Tous pour 1 étoile

Publiée le 9 sept. 2017 à 21h45 par  Mme Tirolien

Dans les coulisses de notre photo d'étoile :
 





L'étoile est sur la pellicule...

le final dans quelques jours ! 

Cartables bénis !

Publiée le 8 sept. 2017 à 20h51 par  Mme Tirolien

Merci à Père Henry d'être venu, jeudi 7 septembre, bénir nos cartables.

Nous voilà prêts pour un belle année !







 

tous des stars

Publiée le 6 sept. 2017 à 23h10 par  Mme Tirolien



Pour commencer en beauté notre année sur le thème du cinéma, il fallait bien un parterre

d'étoiles.

Saint-Victrice ayant de nombreux points communs avec Hollywood , c'était l'occasion de
créer nos étoiles à 5 branches. Et la manière la plus brillante de faire de la géométrie.

Règle, crayon et compas en mains... et voilà !



    

Le Hollywood Walk of Fame :



Le célèbre trottoir, qui honore les vedettes du cinéma, de la télévision, de la radio, du théâtre, du
spectacle et de la musique depuis 1960, occupe les deux côtés d'Hollywood Boulevard, dans le quartier
d'Hollywood à Los Angeles.

      

BIENVENUE SUR VOTRE BLOG

Publiée le 6 sept. 2017 à 22h52 par  Mme Tirolien

MAIS ?! Qu'est-ce qu'un blog ?

Un blog est un type de site web qui ressemble

à un journal de bord ou journal "intime".

D'une façon générale,

un blog possède des articles rangés

en fonction de leur date de publication,

les articles les plus récents en premier.

Le terme blog provient des termes web et log.

Dans le monde informatique, le mot anglais "log" se traduit en français par "journal de bord".

Les articles (aussi appelé billets)

sont rédigés par le blogueur (le propriétaire du blog)

et le contenu est varié.

Pourquoi est-il à moi ?!
Les blogueurs, c'est vous (et moi) !



Le contenu :

des billets sur la vie de la classe, de l'école, sur notre travail,

sur vous, sur nous, ce qui vous plaît et même ce qui ne vous plaît pas,

des curiosités, des pensées, des recherches, des trouvailles

des textes, des images, des vidéos, des documents...

et tout ce que nous souhaiterons

inventer,

partager,

exprimer !

Alors... à vos imaginations et à vos claviers !

 

Mon chien

Publiée le 4 oct. 2017 à 18h43 par  Elsa Laurent

Mon chien s'appelle IKO, c'est un épagneul breton, il a 4 ans.

Il adore jouer et piquer les chaussures pour les manger !

Il n'aime pas la pluie ni les chats.

Je vous mets des photos de lui quand il était tout petit.



 

 

Qui fait quoi comme sport ?

Publiée le 21 sept. 2017 à 19h22 par  Margot Perret

Moi, je fais de la ZUMBA . Et vous, vous faites quoi comme sport ?   
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