
Embarquement immédiat !

all I want for Christmas...
Publiée le 30 déc. 2018 à 20h50 par  Mme Tirolien

Vendredi 21 décembre,
nous avons festoyé avec nos voisins - les élèves de CP !



Véronique Rouault nous a offert
un délicieux chocolat chaud d'Amérique du sud.



ça fleurait bon l'amitié, les épices et les fêtes...
MERCI à chacun d'entre vous

... et belles vacances !

nativité histoire.docx

Noël en chansons !
Publiée le 30 déc. 2018 à 20h50 par  Nicolas Machelot-Goujon

Noël c'est le sapin , les décorations de noël , les illuminations , des cadeaux , la
famille  autour d'un bon repas . 

Mais il y a aussi toutes les chansons  autour de Noël que finalement mes parents, mes
oncles et tantes connaissent et même papi et mamie !
Maman m'a fait découvrir tous ces chants de Noël grâce à Roch VOISINE (c'est son chouchou).
Elle a retrouvé 2 albums : un en Français et l'autre en Anglais (il est Canadien son chanteur et
elle a acheté ce disque au Canada ). Finalement je l'aime bien ce chanteur….en musique de
fond….mais c'est tellement bien de chanter petit Papa Noël  tous ensemble ! 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_12_22%252F2770887%252F12421043%252Fnativite-histoire.docx?temp_url_sig=fc09f624f6657ca973912549a9a13e20da4cc5db&temp_url_expires=1551479400


 

Nelson Mandela
Publiée le 30 déc. 2018 à 20h41 par  Mme Tirolien

aurait eu 100 ans…
Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013 (il avait 95 ans).



Vous me l'avez demandé, alors voici qui était Nelson Mandela… un
Homme, un Insoumis, un Emblème.
Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l’humanité,
en tant qu’avocat spécialiste des droits de l’homme, prisonnier de
conscience, architecte international de la paix et premier président
démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre.
Mandela a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1993.

Il a lutté contre l'apartheid.



    
origine du mot : de l'afrikaner, séparation, mis à part. 
L'apartheid (de 1948 à 1991) est le nom donné à la politique deségrégation raciale conduite en Afrique du sud, par la minorité blanche
contre la majorité noire.
L'idée de races existait encore. Et pas encore celle de race humaine.
La population  est classée en quatre catégories principales : les Blancs, les
Indiens, les Métis et les Noirs. Les villes sont réservées aux Blancs, les
autres communautés sont confinées dans des ghettos.
L'apartheid limite les contacts des Blancs avec les non-Blancs, et définit
l'espace en zones géographiques séparées.
Sont concernés les transports publics et plus généralement les lieux
ouverts au public.
Il existe un regroupement forcé des Noirs, en fonction de leur origine
tribale et de leur langue, dans des bantoustans destinés à devenir des
"pays indépendants".
Résultat : un grand pays riche et prospère peuplé de Blancs sud-africains
accueillant un grand nombre de travailleurs noirs immigrés, citoyens de
bantoustans très pauvres.
Les Afrikaners sont les hommes et femmes de peau blanche, nés en
Afrique du Sud et parlant l'afrikaans. Ce sont les descendants des
premiers colons arrivés en Afrique du Sud au 17ème siècle : des
Hollandais, des Allemands, des Français …



2 vidéos pour en savoir plus :
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-qui-nelson-mandela-1-jour-1-
question
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/nelson-mandela/video-a-la-
rencontre-de-nelson-mandela-un-leader-engage_2857541.html
 

Les Nations-Unies continuent le combat de Mandela :

En 2015, les Nations-Unies décident que la Journée internationale Nelson
Mandela servira aussi à améliorer les conditions de détention (prisons)
humaines. Pour eux, les détenus continuent de faire partie de la société.
Les Nations-Unies a donné à ce projet le nom de "Règles Nelson
Mandela", pour lui rendre hommage. Nelson Rolihlahla Mandela, qui, par
son combat mondial en faveur des droits de l’homme, de l’égalité, de la
démocratie et de la paix, a passé 27 ans de sa vie en prison.

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-qui-nelson-mandela-1-jour-1-question
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/nelson-mandela/video-a-la-rencontre-de-nelson-mandela-un-leader-engage_2857541.html


http://www.un.org/fr/events/mandeladay/





   

les secrets de la Cathédrale
Publiée le 30 déc. 2018 à 19h47 par  Mme Tirolien

 

La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Rouen, est le monument le plus prestigieux de la
ville de Rouen.
Située au coeur de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est un monument où l'on peut
lire toute l'évolution de l'art gothique.
La façade représente ainsi un précieux témoignage de l'évolution de l'art gothique du milieu du
XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle.



 
La jolie tour lanterne a reçu au XIXe siècle une flèche en fonte qui s'élève à 151 mètres ! 
Elle reste néanmoins la troisième plus haute église du monde, dépassée seulement par celles
d'Ulm et Cologne (villes d’Allemagne).
Elle est également la cathédrale qui, par la largeur de sa façade occidentale de 61,60 mètres,
détient le record de France.
 
L’art gothique



 

A la croisée du transept s’élève une tour, appelée « Tour-Lanterne » parce que ses fenêtres
apportent beaucoup de lumière au centre de la cathédrale. C’est une tradition normande.
 

https://www.cathedrale-rouen.net/patrimoine/visites/plaquette/visitepage9.php#


La Cathédrale abrite dans le déambulatoire quelques sépultures des anciens ducs de
Normandie, telles celle de Rollon, et celle de Richard Coeur de Lion, qui aimait tant la ville et fit
déposer son coeur dans la crypte après sa mort. Toute l'histoire du vitrail du XIIIe siècle à nos
jours peut se lire à l'intérieur de l'église.
Considérée comme « la plus humaine des cathédrales » par le manque de symétrie de sa façade
occidentale, elle est mondialement connue
 











Pour une visite virtuelle de la cathédrale : à 360 degrés !
façade ET intérieur ! il suffit de cliquer sur le plan en haut à gauche

http://www.360degres.net/cathedrale%20rouen/cathedralerouen.html
 

My family
Publiée le 30 déc. 2018 à 17h56 par  Zélie Larson

My brother :
Dali a 8 ans, il est en CE2 et sa passion c'est le foot.
Il adore les nerfs (trop nul et idiot), il joue au gangster !

(il a exactement le même)
My mother :
Elle a 35 ans, elle travaille chez Enedis.

Sa passion : les vacances (comme tout le monde ).



My mother's boyfriend :
Maxime travaille dans les conteneurs, sa passion est le foot.
son équipe préférée : le Barça

My father :
Il a 36 ans, il est artiste.
Sa passion : le dessin !

vous pouvez aller sur youtube et vous tapez : binokl art
My father's girlfriend :
Anaïs, elle travaille aux Galeries Lafayette.

NOËL
Publiée le 30 déc. 2018 à 17h28 par  Jeanne Gérard

Noël est une fête célébrée le 25 décembre, la veille c'est le réveillon.
Souvent, on mange de la dinde et de la buche, c'est délicieux !



Mais ce qu'on attend tous, ce sont les cadeaux que le Papa Noël nous a apportés.
J'ai hâte !

MERRY CHRISTMAS
Publiée le 30 déc. 2018 à 17h22 par  Briac Lièvre-Dumont

Je souhaite un joyeux Noël à Pauline et sa classe,
et à toute l'école Saint-Victrice !

Les Dragons de Rouen contre les Rapaces de Gap
Publiée le 30 déc. 2018 à 17h16 par  Clélia Le Lan

Dimanche 23 décembre, je suis allée voir un match de hockey sur glace.
Les Dragons de Rouen recevaient à domicile les Rapaces de Gap.
Les Dragons avaient des maillots verts et les Rapaces étaient en blanc.
La mascotte des Dragons s'appelle Body-Buddy.
Les Dragons ont gagné 5-1.





Notre équipe est la meilleure !!!

Mon Anniversaire !
Publiée le 30 déc. 2018 à 17h02 par  Nicolas Machelot-Goujon

MERCI !!! les copains pour m'avoir souhaité mon anniversaire à l'école
jeudi 13 décembre.
Mardi je vous amène le gâteau !
Voici quelques photos de mon anniversaire en famille (parrain et
marraine).
Maman avait choisi 2 gâteaux : un framboisier et une tarte chocolat /
caramel beurre salé ! trop trop trop bon !!!!!
Et maman m'a fait une belle carte d'anniversaire.
Et j'ai eu une PS4 !!!!





Histoire
Publiée le 30 déc. 2018 à 16h29 par  Daniel Allou-Tognan

          Le saviez-vous ? 
Les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains puis des Francs.
Le roi était Clovis, et quand Clovis est mort c'est Charlemagne qui l'a remplacé.

 



MON CHIEN OLFY.
Publiée le 30 déc. 2018 à 16h24 par  Gabriel Payan

 Mon chien a 7 mois, il vient de l'élevage familial du domaine des Embruns Salés. 

 C'est un labrador noir, à ce jour il fait encore beaucoup de bêtises ! Par exemple, en ce
jour du Dimanche 30 décembre 2018, il n'a rien trouvé de mieux que de manger la litière de
notre chat Plume... 

 Le labrador est bienveillant envers son maître, son besoin de faire plaisir est important.

 C'est un chien doux tant dans ses formes que dans son caractère, ce qui ne l'empêche pas
d'être sportif et très gourmand (même de litière...) !
A ce jour, il pèse 20 Kilos, et devrait atteindre les 35 kilos à son âge adulte. 

 photos à suivre...
 

Roi Arthur
Publiée le 30 déc. 2018 à 15h52 par  Mme Tirolien

Arthur est un personnage qui se situe entre le réel et l'imaginaire. Il a
réellement existé, mais la littérature va lui donner une seconde existence
: celle d'une légende, un rêve chevaleresque.
Pour en savoir plus :
une superbe carte interactive sur :
https://www.visitbritain.com/fr/fr/la-grande-bretagne-du-roi-arthur-carte-interactive

https://www.visitbritain.com/fr/fr/la-grande-bretagne-du-roi-arthur-carte-interactive


le site de la bibliothèque nationale de France :
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/01.htm

un résumé de la légende :
https://mythologica.fr/medieval/arthur.htm

 

 
  
 

 

http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/01.htm
https://mythologica.fr/medieval/arthur.htm


 

 

On ne voit bien qu'avec le coeur
Publiée le 30 déc. 2018 à 13h18 par  Mme Tirolien

paru en 1943
200 millions d’exemplaires vendus dans le monde

14 millions d’exemplaires vendus en France
353 traductions officielles
400 millions de lecteurs

Les personnages :



Le Petit Prince : le personnage principal de l’œuvre. Il représente le fantastique, le naïf et le
rebelle de l’enfance.  
L’aviateur : le narrateur et un personnage important du roman. Il représente l’auteur, qui n’a
pas oublié qu’il a été enfant.
La rose : la personnification de la féminité et de l’amour. 
Le renard : il représente la sagesse.
Le serpent : la représentation de la mort.

 
 

Le Petit Prince nous enseigne que :
Il faut renouer avec sa créativité d'enfant.

"Mais toujours elle me répondait: 'C'est un chapeau.' Alors je ne lui parlais ni de serpents boas,
ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de
politique et de cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme
aussi raisonnable..." Le narrateur

 
Enfant, le premier dessin du narrateur représente un serpent boa digérant un éléphant. Mais
les adultes, eux, voient tous la même chose : un banal chapeau. Il abandonne alors sa passion
pour le pinceau jusqu'à sa rencontre avec le Petit Prince qui, lui, sait immédiatement qu'il s'agit
d'un éléphant dans un boa.
Il a beaucoup plus d'imagination : quand il demande au narrateur de lui dessiner un mouton, il
préfère voir un dessin de caisse. Ainsi, il peut lui-même imaginer le mouton qui est à l'intérieur.



"Les grandes personnes aiment les chiffres (...) Si vous dites aux grandes personnes: 'J'ai vu
une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le
toit...', elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: 'J'ai vu une maison
de cent mille francs. Alors elles s'écrient: 'Comme c'est joli!'", explique le Petit Prince.
Deux études américaines montrent par exemple que des étudiants en piano sont moins
stressés lorsqu'ils improvisent sur scène, et que la créativité permet de mieux comprendre les
autres.
Les créatifs ressemblent au Petit Prince, qui adore par-dessus tout laisser son esprit
vagabonder devant un coucher de soleil. Ce sont aussi des observateurs, des aventuriers, des
curieux... 
 

Et si on était moins sérieux ?
"Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux!" Le
businessman

La caractéristique principale du personnage du businessman : il est très sérieux. Il compte en
permanence toutes les étoiles de la galaxie.
Il se dit content car il croit toutes les posséder, mais sa vie n'est que monotonie et solitude car
il ne fait rien d'autre. Il n'apprécie même pas la beauté des étoiles.
De nombreuses études l'affirment : dans la vie, rien de tel qu'une bonne séance de rire pour
être bien dans sa peau.
En 2014, des chercheurs d'une université californienne ont par exemple démontré que le rire
améliore la mémoire et diminue le stress. Et une autre que le sens de l'humour pourrait
protéger des maladies cardiaques !
 

Prendre (perdre ?) du temps pour soi est la clé du bonheur.



"Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et
j'éteins une fois par minute!" L'allumeur de réverbères

A chaque minute, l'allumeur de réverbères doit allumer puis éteindre son réverbère. Chaque
minute est un jour pour lui. Il n'a jamais le temps de se reposer ni même de dormir.
Il faut apprécier chaque instant qui passe, profiter de la vie. Le manque de sommeil est
catastrophique pour la santé. Et il est indispensable de prendre du temps pour soi, faire des
pauses dans son travail.
 

Et si on partait à la découverte ?
"Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des
mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas
son bureau." Le géographe

Le Petit Prince rencontre un "vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres". Alors qu'il croit voir
en lui un explorateur, c’est un géographe qui n'a jamais mis les pieds ailleurs que sous son
bureau.
Il faut pourtant profiter du temps qu'on a sur Terre pour vivre des expériences diverses,
rencontrer des gens, parcourir le monde.
Une étude scientifique montre que l’on garde un esprit plus en forme avec l'âge si on apprend
régulièrement de nouvelles choses qui nous demandent des efforts.
 

Il vaut mieux choisir avec son cœur.
"Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux." Le renard



Pour le Petit Prince autant, sa rose est unique, parce qu'il l'a choisie. Elle est "unique au
monde", lui dit le renard, parce qu'il a pris du temps pour elle.

Contrairement aux humains de la planète Terre qui réfléchissent avec leur cerveau et ne
verraient en sa rose qu'une simple fleur, lui, pense avec son cœur et spontanéité. Selon le
renard, c'est ainsi seulement qu'on peut découvrir l'essentiel.
Toujours selon une étude scientifique, l'intuition serait très efficace dans la prise de décision. Il
nous faut donc trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison.

 
 

Antoine de Saint-Exupéry :

 
 UN GRAND RÊVEUR



Antoine est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il perd son père alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère
s'occupe de lui et de ses 4 frères et sœurs. Elle leur enseigne la musique et la peinture. Ses
amis l'appellent “Pique la Lune”. 
UNE BLESSURE

En 1917 Antoine de Saint-Exupéry subit une épreuve qui le marque profondément : son frère
François est emporté par un rhumatisme articulaire avec des complications cardiaques. François
nomme Antoine son exécuteur testamentaire. Vingt ans plus tard celui-ci note dans un texte
poignant ce qu'il avait ressenti à la mort de son frère : « Il me confierait sa tour à bâtir. S'il
était père, il me confierait des fils à instruire. S'il était pilote de guerre, il me confierait
ses papiers de bord. Mais il n'est qu'un enfant. Il ne confie qu'un moteur à vapeur, une
bicyclette et une carabine. » 
UN VOYAGEUR DE HAUT VOL

Antoine de St-Exupéry est passionné d'aviation, il fait son baptême de l'air à 12 ans et obtient
son brevet de pilotage à 21 ans. En 1926, il entre dans l'Aéropostale : il transporte le courrier
entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il
effectue en avion des missions de reconnaissance. 
UN ÉCRIVAIN REPORTER

Dès 1929, il raconte ses aventures dans des romans. Dans les années 1930, il devient reporter
: Russie, Allemagne, Espagne… il parcourt le monde entier ! 
UNE MYSTÉRIEUSE DISPARITION

Antoine disparaît lors d'une mission le 31 juillet 1944 : son avion s'écrase dans la Méditerranée.
A-t-il été abattu par un pilote allemand ? A-t-il fait une fausse manœuvre ? On l'ignore. Sa
gourmette et les restes de son appareil ne seront retrouvés que 55 ans plus tard.

En savoir plus : 
https://www.1jour1actu.com/culture/qui-es-tu-saint-exupery-66658/
https://www.1jour1actu.com/culture/dirige-lavion-de-saint-exupery-67288/
https://www.antoinedesaintexupery.com/
sans-titre.pdf

https://www.1jour1actu.com/culture/qui-es-tu-saint-exupery-66658/
https://www.1jour1actu.com/culture/dirige-lavion-de-saint-exupery-67288/
https://www.antoinedesaintexupery.com/
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_12_29%252F2770887%252F12443814%252Fsans-titre.pdf?temp_url_sig=6ca38924b7e2af8dfb7572709db6ad065850a553&temp_url_expires=1551479400


 

Merci à Romane pour cette si jolie édition :





Un auteur à St-Victrice
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h55 par  Mme Tirolien



  
Ancien élève de l'Institution, ingénieur, musicien, DJ
de notre kermesse, animateur de l'atelier des
écrivains, crêpier de choc... et j'en oublie ! 
Nicolas Lethuillier est aussi auteur. (non, il n'a pas 113 ans !)

Il nous a fait le plaisir de venir parler de son roman,
répondre à nos questions, et le dédicacer.
Très bonne lecture !





https://www.paris-normandie.fr/loisirs/bois-guillaume--le-musicien-nicolas-lethuillier-publie-son-
premier-roman-IE14320293

 

 

soleil = stade
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h44 par  Mme Tirolien

Nous voilà de retour pour une séance de sport, si
attendue !
Arthur a pris des photos, parce que l'hiver est arrivé… on aura besoin de
souvenirs.



















… on a même eu le sourire de Daniel !

Claire reprend ses notes
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h38 par  Mme Tirolien



pour guider nos élèves vers la plus belle des chorale,
en fin d'année...



 
 

Mmmmm erci !
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h32 par  Mme Tirolien

à la Maman de Nicolas pour son adorable attention
sucrée



             de la part de toute l'équipe

nos natifs de décembre
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h24 par  Mme Tirolien



Heureux anniversaires !
Myriam, Nicolas et Marion





Famille
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h14 par  Mme Tirolien

Et crever le silence 
Quand c'est à toi que je pense 

Je suis loin de tes mains 
Loin de toi, loin des tiens 

Mais tout ça n'a pas d'importance 
J'connais pas ta maison
Ni ta ville, ni ton nom

Pauvre, riche ou bâtard 
Blanc, tout noir ou bizarre 

Je reconnais ton regard 
Et tu cherches une image 
Et tu cherches un endroit 

Où je dérive parfois 
 

Tu es de ma famille 
De mon ordre et de mon rang 

Celle que j'ai choisie 
Celle que je ressens 

Dans cette armée de simple gens 
Tu es de ma famille 

Bien plus que celle du sang 
Des poignées de secondes 
Dans cet étrange monde 

Qu'il te protège s'il entend 
 

Tu sais pas bien où tu vas 
Ni bien comment, ni pourquoi 



Tu crois pas à grand chose 
Ni tout gris, ni tout rose 

Mais ce que tu crois, c'est à toi 
T'es du parti des perdants 

Consciemment, viscéralement 
Et tu regardes en bas 
Mais tu tomberas pas 

Tant qu'on aura besoin de toi 
Et tu prends les bonheurs 
Comme grains de raisin 

Petits bouts de petits riens 
 



 
 

what a beautiful copybook
Publiée le 9 déc. 2018 à 21h08 par  Mme Tirolien

Chorale de Noël
Publiée le 9 déc. 2018 à 21h04 par  Mme Tirolien



Samedi 1er décembre 2018.

Quel beau moment que la chorale offerte par les élèves de l'école primaire Saint-
Victrice,

en l'église Notre-Dame-des-Nations.

Une union des cœurs, des volontés et des voix,
sous les accords bienveillants et talentueux de

Claire Jaumotte,

Anne Blondel et Véronique Delaporte.

























envolons-nous
Publiée le 7 déc. 2018 à 19h25 par  Mme Tirolien



      



       

Grande-Bretagne enchanteresse
Publiée le 7 déc. 2018 à 19h17 par  Mme Tirolien



https://www.visitbritain.com/be/fr/la-grande-bretagne-magique-carte-des-lieux-enchantes

Au Pays de Galles

Llyn Llydaw

Selon la légende, le roi Arthur aurait traversé en bateau ce lac de montagne retiré au pied du
mont Snowdon, pour rejoindre la mythique île d’Avalon. La célèbre épée Excalibur a plus tard
été jetée dans le lac. 

https://www.visitbritain.com/be/fr/la-grande-bretagne-magique-carte-des-lieux-enchantes


    

L’abbaye de Tintern

Les récits du Sud du pays de Galles racontent que le diable aurait prêché ici auprès des moines.
On y aurait également aperçu le fantôme du chevalier à cotte de maille (Strongbow). Le lieu a
conservé toute sa splendeur.   



En Angleterre

Le château d’Alnwick

C’est l’un des plus grands châteaux encore habités en Angleterre. Il a tenu le rôle de Poudlard
dans les films de la saga Harry Potter, et propose depuis des cours de balai magique pour les
aspirants sorciers d’aujourd’hui.  



La forêt de Sherwood 

Cachette mythique de Robin des Bois et ses joyeux compagnons, cette fabuleuse forêt grouille
de vieux arbres noueux. Partez à la recherche de Major Oak, un chêne majestueux qui pourrait
bien avoir 1 000 ans.  



Stonehenge

Situé dans le Wiltshire, c’est l’un des sites les plus mystérieux et les plus emblématiques de
Grande-Bretagne. Le monde s’interroge encore de nos jours sur ce cercle de pierres
spectaculaire.

Le château de Tintagel

Le roi Arthur serait né dans ce château isolé au sommet d’une falaise des Cornouailles battue
par les vents. En contrebas de ces vestiges surplombant la mer, vous trouverez la grotte de



Merlin, creusée dans les rochers. Féérique.

En Écosse

Le Loch Ness

Aujourd’hui encore, on cherche le fameux monstre prénommé Nessie… Mystérieuses
apparitions et mouvements étranges sont régulièrement déclarés. 

Édimbourg

C’est dans un petit café niché dans les ruelles historiques de la vieille ville d’Édimbourg qu’est
né un petit sorcier, de la plume de J.K. Rowling (sûrement inspirée par la vue sur le château
perché sur son rocher).  



Mais, au fait,
Royaume Uni… Grande Bretagne… Angleterre… ?
 

La Grande Bretagne (ou Great Britain)

La Grande-Bretagne est une des deux îles composé des 3 nations :
Angleterre (England) - en vert,
Ecosse (Scotland)- en violet,
Pays de Galles (Wales) - en rouge.

C’est le territoire principal du Royaume Uni.

Les capitales :

Londres est la capitale de l’Angleterre mais aussi du Royaume-Uni.
Edimbourg est la capitale de l’Ecosse.
Cardiff est la capitale du Pays de Galles.

Le Royaume Uni (ou United Kingdom)



L e Royaume Uni est composé de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord.
Londres en est la Capitale.
On appelle aussi le Royaume Uni : Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord.

L’Irlande est divisé en deux :
L’Irlande du Nord  (ou Nothern Irlande en anglais) qui fait partie du Royaume Uni et
dont la capitale est Belfast.
L’Irlande du Sud (ou Southern Irlande en anglais) qui fait partie de L’Union Européenne
et dont la capitale et Dublin. Elle est en bleu sur la carte.

Pour en savoir plus sur Harry Potter et la Grande-Bretagne :
https://www.demotivateur.fr/voyage/9-lieux-pour-voyager-sur-les-traces-d-harry-potter-9762

https://www.demotivateur.fr/voyage/9-lieux-pour-voyager-sur-les-traces-d-harry-potter-9762


suite et fin du tirage au sort...
Publiée le 7 déc. 2018 à 13h35 par  Mme Tirolien



  



  



les CHEMOSPHEREs en expo !
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h54 par  Mme Tirolien

  







      

  



Joseph
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h43 par  Mme Tirolien

Mardi 4 décembre, nous avons eu la joie d'accueillir
Joseph - ancien élève de Saint-Victrice et enfant de Véronique Rouault -,

un petit moment, dans notre classe.



Noël
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h33 par  Mme Tirolien

ça fleure bon les fêtes de fin d'année,
avec...

le marché de Noël
 



  

notre calendrier de l'Avent



      

  
et même celui de Beneylu School



notre crèche

  

...et les 115 ans de l'Institution



 

comme des grenouilles
Publiée le 5 déc. 2018 à 19h32 par  Mme Tirolien

 La pleine conscience est une activité qui nécessite de la concentration et une
grande attention. 
Eline Snel, qui a donné des formations sur la pleine conscience aux Pays-Bas, a été encouragée
par les parents et les enseignants qu’elle formait. De ce fait, Eline a écrit le livre Calme et
attentif comme une grenouille.



Ce livre (avec CD) guide principalement les enfants de 5 à 12 ans dans la méditation de pleine
conscience. Les enfants y trouveront de nombreux exercices à faire (il y en a qui sont aussi
destinés aux parents). 

La méditation permet de cultiver le calme dans l’esprit, le bon équilibre des
émotions. Elle aide à lutter contre les troubles du sommeil et facilite la
communication.

Elle permet aux enfants et parents - adultes - de parler sans secrets, partager
leurs émotions.
https://www.vousnousils.fr/2017/08/09/quand-lenseignant-et-ses-eleves-meditent-il-y-a-une-toute-autre-
atmosphere-dapprentissage-606268/comment-page-2

 

 

https://www.vousnousils.fr/2017/08/09/quand-lenseignant-et-ses-eleves-meditent-il-y-a-une-toute-autre-atmosphere-dapprentissage-606268/comment-page-2


le lion
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h34 par  Briac Lièvre-Dumont

Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en large groupes familiaux, contrairement
aux autres félins. Son espérance de vie et comprise entre 7et 12 ans pour le mâle et 14 à 20
ans pour la femelle, mais il dépasse fréquemment les 30 ans en captivité.

et il peuvent aussi s'aimer et faire des bébés. On les appelle les LIONCEAUX.

bonne journée les amoureux 

Noël
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h31 par  Romain Yacia



Vivement le 25 décembre, c'est Noël moi j'adore.

J'aime bien les couleurs de Noël... Et j'adore la
neige!!!
 

Le KIRIGAMI de Maman
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h29 par  Nicolas Machelot-Goujon

  



  

Maman a une passion pour le Kirigami depuis 1 an et demi. C'est un loisir créatif d'origine



japonaise. C'est la fabrication de cartes en relief. A l'origine, ça se fait à l'aide d'un scalpel.
Mais pour le marché de l'avent, Maman s'aide d'une machine qui coupe le papier pour elle.
Venez nombreux les copains voir ses cartes ! ! !
 

kindarena
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h24 par  Elsa Laurent

Dimanche 8 décembre je vais aller au Kindarena de Rouen pour voir des GYMNASTES.
Avec mes copines de gym et ANAÏS !!

Je fais de la gym à Saint-Jacques-sur-Darnétal le mardi, le mercredi, le vendredi, et le samedi.
Je fais des compétitions de gym, et cette année j'ai un nouveau prof qui s'appelle Arthur !!!   
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