
Embarquement immédiat !

Une belle année
Publiée 10 minutes par  Mme Tirolien

Merci pour cette merveilleuse année.
Je suis heureuse d'avoir été votre professeure,

d'avoir appris à vous connaître,
d'avoir appris et ri avec vous.
Je vous souhaite de très belles

et reposantes

et pétillantes



vacances.

remise des livrets
Publiée 19 minutes par  Mme Tirolien

C'est bien rafraîchis par notre traditionnelle bataille d'eau de fin d'année que vous avez reçu vos livrets
(restés au sec) des mains de Mme Perrier.

 

Et quelques jours plus tard, la fameuse parure de stylos Saint-Victrice ainsi que les Fables de La fontaine
des mains de Mme Letellier - pour ceux qui vont débuter leur parcours de collégien à la rentrée prochaine.





en souvenir...
Publiée 23 minutes par  Mme Tirolien

Si vous le souhaitez, voici le blog à télécharger :

export-blog janvier.pdf
export-blog février.pdf

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441700%252Fexport-blog-janvier.pdf?temp_url_sig=a2e6727a664b350be97a3d320a766c9df05df841&temp_url_expires=1562706000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441678%252Fexport-blog-fevrier.pdf?temp_url_sig=79def1c4577137fd6684b97841e30aa692b2a520&temp_url_expires=1562706000


export-blog mars.pdf
export-blog avril.pdf
export-blog mai.pdf

export-blog juin-juillet.pdf
vous retrouverez les 1ers mois plus tôt dans le blog, ou sur le site de l'Institution...
 

 

We are the world
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

Les élèves anglophones de CM ont beaucoup répété et ont le plaisir et la fierté de partager avec vous leur
interprétation de We are the world.
Chanson "humanitaire" la plus vendue au monde, We Are the World, du collectif USA for Africa et écrite
par Michael Jackson et Lionel Richie, est sortie le 7 mars 1985.
Merci à Claire pour son coup de pouce et son enregistrement.

  

  

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441719%252Fexport-blog-mars.pdf?temp_url_sig=a2ce6cd17cb2de229576e893cf3cfe1c465051f5&temp_url_expires=1562706000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441676%252Fexport-blog-avril.pdf?temp_url_sig=965af218f3bccfee2d8adc525c4e300ea1123bde&temp_url_expires=1562706000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441706%252Fexport-blog-mai.pdf?temp_url_sig=a97463152b6a200ac3daa3cb3e91fd3102dd3aa2&temp_url_expires=1562706000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_07_09%252F2770887%252F14441703%252Fexport-blog-juin-juillet.pdf?temp_url_sig=cc8901e4253bb14beaea6679b9b27fba5f20d7f4&temp_url_expires=1562706000


 

notre plus belle chorale
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien



Samedi 29 juin, les élèves de Saint-Victrice nous ont offert leur plus belle chorale, sous les baguettes
magiques de Véronique Delaporte et Anne Blondel - maîtresses des maternelles - et Claire Jaumotte - au
coeur de notre choeur.
En l'église Notre-Dame-des-Anges de Bihorel, un moment inoubliable de chants, de concorde et de
bonheur.



  

 

Claire, notre chef de chœur, ouvre à la rentrée une chorale d’enfants
qui se nommera « Chante et tais-toi! ».
Elle est ouverte à tous quel que soit l’âge.

Les séances auront lieu le mercredi, suivant le calendrier scolaire,
de 15h30 à 16h30

au 37bis rue Georges Liot à Bihorel.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire,
contacter l’association Chez Maman à l’adresse suivante :

chezmaman.contact@gmail.com

Bien sûr, Claire continuera à faire chanter nos élèves à l’école,
mais cette nouvelle chorale s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin,

avec une approche plus précise, et à plusieurs voix.

mailto:chezmaman.contact@gmail.com


champions olympiques !
Publiée le 4 juil. 2019 à 23h02 par  Mme Tirolien

mardi 2 juillet
Olympiades de Saint-Victrice

que des champions

jeu du facteur :







célébration avec Père Henry et Véronique Rouault



goûter
remise des diplômes

et d'un tote bag en cadeau





et anniversaire d'Anne !

Tea Time
Publiée le 4 juil. 2019 à 22h47 par  Mme Tirolien

Vendredi 21 juin, nous avons fêté notre année d’anglais avec un Tea Time royal !

Thé et lait, scones, muffins, marmelade et confiture, lemon curd, mini-sandwiches, cheesecake,  pudding,
madeleines, biscuits secs, crumble, tartes...
Vous avez tous joué le jeu, c'était délicieux !



THANKS

  



  

  

  



  

  

  







Promenons-nous le long du Robec
Publiée le 4 juil. 2019 à 22h37 par  Mme Tirolien

Le 25 juin,

nous sommes TOUS allés nous promener et pique-niquer

sur les rives du Robec.



Depuis longtemps, la nature a repris ses droits sur ce qui était jusqu’au XIXe siècle "une
rivière industrielle" entraînant les roues à aubes des usines textiles et des moulins. Cette
promenade court sur un chemin étroit et ombragé qui se fraye un passage le long du
Robec. L’ancienne teinturerie Auvray aujourd’hui auberge de jeunesse, le moulin des
Dames de Saint-Amand, le moulin Saint- Gilles, le parc et l’usine Fromage - site de
l’école d’architecture (anciennement filature d’élastiques) - le moulin Marc-d’Argent ou
encore le moulin Saint-Paul comptent parmi les hauts lieux de cette escapade.



   

   





   



Née en juillet
Publiée le 4 juil. 2019 à 22h17 par  Mme Tirolien

Encore un merveilleux anniversaire Romane !!







BONNES VACANCES !!!
Publiée le 4 juil. 2019 à 21h04 par  Lou Mallet

                 Je vous souhaite à tous de très belles vacances, à bientôt et pour
certains : rendez-vous au collège !

                                           
                                                 Mais reprend très vite et un gros bisous à Pauline
                                              Qui mérite de très belles vacances, avec tout ce
qu'elle 

                                                               nous a appris, c'est normal.

nom de code : projet densité de population
Publiée le 1 juil. 2019 à 22h26 par  Mme Tirolien

Nous avons étudié les zones peuplées et désertiques dans le monde. Les causes et les conséquences de
ces différences.

 merci la géographie !



Nous avons mesuré la superficie de la classe. Nous avons mesuré la superficie de la cour.

 merci les formules d'aire !

    





Nous avons comptabilisé les élèves de la classe. Nous avons comptabilisé les élèves de l'école.
Nous avons découvert comment calculer la densité d'une population : nombre d'habitants / m² ou / km².
Nous avons calculé la densité de population dans la classe si on y fait entrer les élèves de cm1-cm2 (et la
maîtresse !). Et si on y fait entrer tous les élèves de l'école.
Nous avons calculé la densité de population dans la cour si on y fait entrer les élèves de cm1-cm2 (et la
maîtresse !). Et si on y fait entrer les élèves de cm1-cm2 (et la maîtresse !).

 merci la proportionnalité et la règle de 3 (ou produit en croix) !

     



 

Nous avons imaginé comment représenter symboliquement et artistiquement une densité de population
ou de peuplement selon une émotion ressentie, le vécu d'une situation : la solitude, la sécurité, la colère,
la complicité...

 merci la poésie et la créativité !

   

   





   



   
 

                                                                                                                           Je suis si fière de
vous !

on s'adapte
Publiée le 1 juil. 2019 à 21h03 par  Mme Tirolien

Quand on nous demande se tenir la main...
cela peut donner de bien jolis instants...



Chanter pour tous
Publiée le 1 juil. 2019 à 21h01 par  Mme Tirolien

Nos élèves ont eu le plaisir de partager leurs chants



à l'Ehpad Korian Villa Saint Do de Bois-Guillaume,

sous la baguette magique de Claire

et les oreilles attentives des résidents.

 

AnniversaireS de juin
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h57 par  Mme Tirolien

  
Merci à Jeanne F., Romain et Mathis pour ce délicieux goûter



et encore un merveilleux anniversaire !



   



   





LECTURES
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h52 par  Mme Tirolien

Deux superbes collections pour vous,
curieux confirmés et philosophes en herbe :

https://www.actes-sud-junior.fr/recherche_collections.php?
collection=904

Vous connaissez déjà Denis Diderot - Non à l'ignorance.

https://www.actes-sud-junior.fr/recherche_collections.php?collection=904


&

https://www.lespetitsplatons.com/fr/collections/les-petits-
platons/3

https://www.lespetitsplatons.com/fr/collections/les-petits-platons/3


 

 

Petite balade en famille
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h47 par  Gwendoline Leclerc

Dimanche 9 juin, nous sommes allés au jardin des plantes en famille.

Puis, nous sommes allés au marché de Sotteville-lès-Rouen avec mon demi-petit-frère Maël et ma demi-
petite-soeur Sasha.



C'était formidable ! 

Ma cousine
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h31 par  Romane Stalin

Bonjour tout le monde,
Mercredi 12 Juin, je suis allée chez ma Tante avec mes grands-parents et
ma soeur voir ma cousine qui vient de naître  !

 C'est le bébé le plus mignon du monde    .



                                               
                                                           

Une petite sieste sur sa cousine  .

   

   
                                                                                                                           
                                                                    
Et une séance photo entre cousines.



A la rame
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h25 par  Romane Stalin

Bonjour tout le monde,
Samedi 15 Juin, je suis allée avec ma soeur et ma mère sur les quais rive gauche. Ma soeur et moi nous
avons fait du bateau.

                                                                
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          

Après avoir appris à faire du bateau, nous sommes allées voir quelques bateaux de l'Armada.



Ensuite, nous sommes allées au 108, le bâtiment de la Métropole. 
Avant de monter sur la terrasse du 108, nous avons pris un petit-déjeuner, moi j'ai goûté tous les parfums
de donuts   !



La vue de la terrasse était magnifique !





Voilà la terrasse du 108.
 

Ma balade en bateau
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h23 par  Romane Stalin

Bonjour tout le monde,
Mardi 11 Juin, je suis allée à Rouen avec ma soeur et mes parents pour faire un
tour de bateau.

Nous avions les meilleures places ! 



Nous avons longé les quais 
Et ensuite, nous avons vu le feu d'artifice.

    



  

  

C'était une super soirée  .

UNE MAîTRESSE EN OR
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h20 par  Lou Mallet

Pauline c'est une maîtresse en or.
Les raisons sont celles-ci : déjà, elle est unique, elle pense tout le temps à nous,
elle est hyper marrante, elle est magnifique, super gentille et très intelligente…
Bref, je pense que nous ne pouvons pas faire mieux !
 

 



                                                  et c'est pour ça que
je l'aime énormément.
merci Lou !! Pauline

LA GRANDE PARADE POUR FINIR EN BEAUTE
Publiée le 1 juil. 2019 à 20h13 par  Lou Mallet

                                               

 

Sur le bord de Seine, j'ai admiré la grande parade pour un dernier au-revoir à
l'Armada 2019. 

 



Voici la levée du Pont Flaubert pour saluer les marins une dernière fois :

Les équipages sont dans les voiles ou aux manœuvres à bord de leur voilier.



La patrouille de France a rendu hommage aux marins en survolant la Seine. 



Merci pour le spectacle!



J'ai adoré voir les marins du Cuauhtémoc debout sur leurs mâts. Impressionnante
la parade de France ! Cette journée était un bel au-revoir à l'Armada 2019. 
Pour finir, l'Hermione quitte le port de Rouen vers 15h00 pour redescendre la
Seine (120 km), pour voguer vers de nouvelles aventures... 

encore 6 jours...
Publiée le 10 juin 2019 à 22h40 par  Mme Tirolien

 

https://www.armada.org/
 

https://www.armada.org/


les navires : https://www.armada.org/navires/pays/
 

https://www.armada.org/navires/pays/


L'Armada 2019 est organisée par l'association de " l'Armada de la liberté ". Cette
manifestation peut une nouvelle fois voir le jour grâce à l'action d'une armada de
bénévoles fédérés autour de leur président, Patrick Herr.

L'Armada 2019 marquera la septième édition de cette manifestation qui
rassemble les plus beaux bateaux du monde sur les quais de Rouen. Retour sur 30
ans d'histoire de l'Armada...

1989 : Les Voiles de la Liberté

1994 : Armada de la Liberté

1999 : Armada du Siècle

2003 : Armada Rouen 2003



2008 : Armada 2008

2013 : Armada 2013

et... 
 

  ARY devient l’application officielle de l’Armada 2019
pour faire visiter les navires et les monuments de Rouen.
 

 



 

LA PROPAGANDE
Publiée le 10 juin 2019 à 22h19 par  Lou Mallet

La propagande pendant la Seconde Guerre Mondiale, nous avons commencé à
l'étudier en classe, avec plusieurs affiches - caricatures.
Nous avons pu donner notre avis sur ce qu'on observait et ce que nous en
pensions : voici quelques exemples que nous avons vus.



                                      C'est très intéressant, j'attends la suite avec impatience!
                                                                                                                                                

Les fontaines de Versailles.
Publiée le 10 juin 2019 à 22h17 par  Pauline Bernard

Versailles est le plus grand château d'Europe, mais pas que pour ses façades, sa grandeur ou parce que
Louis 14 y a habité, mais aussi pour ses ...
FONTAINES !

Oui mais pour avoir des fontaines, il faut des ...
CANALISATIONS !

Voici celles du bassin de Latone.
Et derrière ces canalisations, il y a des ...
LACS !
 
Mais entre le lac et la canalisations, il y a des ...
MOULINS ! ( à ne pas oublier !!! )
 



Comme le moulin de Clagny.
Et voila, maintenant vous savez tout sur ces mystérieuses et majestueuses fontaines !
Pauline junior .
 

Un avant-goût de l'Armada
Publiée le 10 juin 2019 à 22h08 par  Romane Stalin

Bonjour tout le monde, 
Mercredi 5 Juin, avec mes grands-parents et ma soeur, nous sommes allés à Villequier voir l'Hermione.
Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons vu plus de bateaux qu'on ne le pensait.

    PIQUE-NIQUE
VOICI LES BATEAUX QUE NOUS AVONS VUS :



 Le Mir (Russie)

 

 
                                                                                                                      Cisne Branco (Brésil)



                                                                   

                                                                                                      Loth Lorien (Pays Bas)

  

 
                                                                                             Wylde Swan (Pays Bas)
 



 

                                                                                                                    JR Tolkien (Pays Bas)
 

 



                                                                                                             Cuauhtemoc (Mexique)
 

 



 

 



                                                                                            Et voilà l'Hermione (France)
 

                                                                

                                                                
                                                                                       Il y a même eu une bataille navale :
Le voilier Mexicain Cuauhtémoc avait doublé l'Hermione, nous avons pu assister à une "bataille" entre les
deux navires, avec tir de canons. Une entrée en matière sympathique, montrant la convivialité de
l'Armada !
Après avoir vu l'Hermione passer, nous sommes allés à Caudebec pour le voir à quai.



     



                                    



 
Tous les marins étaient en costumes d'époque.



J'ai passé une super journée !    
 

L'ARMADA vue de la Seine - 7ème édition
Publiée le 10 juin 2019 à 22h01 par  Lou Mallet



                                                                                                 

Dimanche 9 juin, je suis allée au bord de la Seine admirer les plus beaux bateaux du monde.
Il y a une cinquantaine des plus grands voiliers et des bâtiments de guerre exposés avec une quinzaine de
nationalités différentes.
Voici quelques exemples de nationalités : Pays -Bas, France, Espagne, Mexique, Brésil, Pologne, Roumanie,
Russie, etc.
 

                                                 



                                                 
                                                                                            Pavillon : Portugal.                SANTA MARIA

MANUELA  

                                                 
                                                                                    Il y avait aussi un drôle de bateau….

                                              



                                                  
                                                                                         

                                            

                                                      Pavillon : MAROC                     TARIK BEN ZIYAD 613
 



                                                                          

                 Je vous présente le copie de l'Hermione, l'Association Hermione-La Fayette a reconstruit la
frégate de guerre française du 18ème siècle.
                 C'est le navire qu'utilisa le marquis de La Fayette en 1780 pour se rendre en Amérique lors de
le guerre d'indépendance contre les Anglais.

                                                                                                                            

Il a fallu 18 ans pour reproduire ce navire, de 1997 à 2014. En 2015, il a fait son premier voyage vers
l'Amérique.
 

                                                   



                      

                                                                

                                                 



  

Puis je me suis rendu à l'espace Game pour faire une visite virtuelle à 360 degrés du Port de Rouen.

            



                                                          
La journée a débuté à 10h00 pour visiter et admirer les plus beaux voiliers et bateaux du monde. J'ai
apprécier notre rendez-vous sur l'embarcadère d'une vedette touristique pour une promenade commentée
sur la Seine. Nous avons naviguer au plus près des géants des mers ! 

                                                               

                                                      
                                                                     

                                                                                                          

MERCI à Myriam et sa Maman
Publiée le 10 juin 2019 à 21h53 par  Mme Tirolien



Lettre allemande.
Publiée le 10 juin 2019 à 21h52 par  Nicolas Machelot-Goujon

Ce week-end, je suis allé chez mes grands-parents et avec Maman, nous sommes allés dans le grenier.



Nous avons découvert pleins d'objets anciens. Et nous avons trouvé des papiers appartenant au papa de
mon Papy (mon arrière grand-père).
Il est mort en janvier 1949, mon Papy avait 7 ans.
Le plus impressionnant c'est qu'on a retrouvé une lettre écrite en allemand, écrite en 1940, que l'on a
traduit avec Mamie et Maman :

 

Avec papy, on a donc compris que la maison de ses parents a été prise par les Allemands. Papy était très
surpris et semblait découvrir cette lettre.
Ce message c'est mon Papy qui m'a demandé de le faire ….pour l'Histoire ….
 

MERCI Jeanne G.
Publiée le 10 juin 2019 à 21h48 par  Mme Tirolien

Propager
Publiée le 6 juin 2019 à 10h01 par  Mme Tirolien



Toujours dans notre travail sur la Seconde Guerre mondiale, nous avons
commencé à étudier les affiches de propagande.
Vous me l'avez demandé, voici celles que je vous ai présentées en classe :

La propagande pendant la Deuxième Guerre Mondiale.docx
 

pour Daniel
Publiée le 6 juin 2019 à 09h56 par  Mme Tirolien

parce que sa passion, c'est chanter
 

 

La Seconde Guerre Mondiale 1939-1945
Publiée le 5 juin 2019 à 22h51 par  Yanis Michel

Adolf Hitler était un raciste et chef du gouvernement allemand qui a décidé
que son peuple était la race supérieure. Pour cette raison il veut dominer le

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_06_06%252F2770887%252F14112156%252Fla-propagande-pendant-la-deuxieme-guerre-mondiale.docx?temp_url_sig=9764464a5b1a2545d1c4e2fb89a913bd5a497e10&temp_url_expires=1562706000


monde.
Après qu'il ait envahit l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne, la France et le
Royaume-Uni lui déclarent la guerre. L'armée allemande envahit l'Europe et bat
l'armée française. Le maréchal Pétain signe une capitulation. La France est
soumise à l'occupation allemande et la vie est dure pour le peuple français.
Depuis la ville de Londres, le 18 Juin 1940, le Général de Gaulle appelle les
Français à résister. La résistance s'organise alors en France.
Hitler pense aussi que le peuple juif est inférieur aux autres et décide de
l'exterminer. C'est la Shoah : le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie. A partir
de 1941, Hitler met en place la solution finale, c'est-à-dire la déportation de tous
les Juifs ( hommes, femmes et enfants ) dans des camps de concentration. Ils sont
alors tués dans les chambres à gaz. On estime qu'environ 6 millions de juifs sont
morts dans les camps de concentration et d'extermination.
Le 6 Juin 1945, appelé le jour J, les alliés débarquent en France sur les côtes de
Normandie pour la libérer. Le 30 Avril 1945, Hitler se suicide et le 8 mai 1945, le
gouvernement allemand se rend.
La Seconde Guerre Mondiale a causé plus de 60 millions de morts.
Pour moi, cette guerre est horrible, meurtrière et sans pitié. En effet, je trouve ça
cruel que des personnes tuent d'autres personnes et qu'Hitler force adultes et
enfants à devenir des machines de destruction sans coeur.
 

 



L'uniforme des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale
Publiée le 5 juin 2019 à 22h50 par  Mathis Landrain

L'armée allemande était appelée la Wehrmacht.

Le symbole de la Wehrmacht était une croix noire.

            
Les soldats allemands portaient un pantalon gris et une veste verte.
Ils étaient équipés aussi de bottes cloutées et d'un casque imperméable couleur
camouflage.
Ils avaient un masque à gaz, des grenades à main et un fusil mauser (baïonnette).
En plus, ils avaient du matériel de survie comme une gourde et un matelas.

Ils avaient beaucoup d'équipements et cela devait être lourd à porter.

 

La guerre 39-45
Publiée le 5 juin 2019 à 22h49 par  Linette Amand Berset

 
 
Images de la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale est un conflit militaire mondial qui s'est produit du 1er septembre 1939
au 2 septembre 1945. 

https://fr.wikimini.org/wiki/Fichier:Seconde-guerre-mondiale.jpg
https://fr.wikimini.org/wiki/Guerre
https://fr.wikimini.org/wiki/Monde


   
Cette couverture m'inspire beaucoup, on voit que ça parle de lettres envoyées
pendant la guerre.
On est curieux de savoir ce qui est écrit.

Et la croix gammée c'est le symbole des Nazis. 
Le conflit (combat/guerre) aurait été déclenché par

la défaite des Allemands pendant la Première Guerre mondiale
la prise du pouvoir par Hitler
l'invasion de la Pologne par les Allemands
Déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni contre l'Allemagne.

LES DIFFERENTES ARMES DE LA GUERRE 

https://fr.wikimini.org/wiki/Premi%25C3%25A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikimini.org/wiki/Adolf_Hitler
https://fr.wikimini.org/wiki/Pologne
https://fr.wikimini.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikimini.org/wiki/France
https://fr.wikimini.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikimini.org/wiki/Allemagne


    Les avions de chasse

Les tanks

Un porte-avion

 

 
Le général De Gaulle était général quand la France fut battue par l'Allemagne. Il partit à Londres et appela

par la radio anglaise BBC (à l'aide de messages codés) les Français à venir le rejoindre pour continuer la
guerre.

 
D'autres restèrent en France et entrèrent dans la Résistance : ils combattirent les Allemands directement

en France.
 

De Gaulle devint président de la République environ vingt ans après la guerre.
 
 

Hitler
Publiée le 5 juin 2019 à 22h45 par  Daniel Allou-Tognan

Il y a deux questions que je me pose : comment Hitler a-t-il pu tuer des millions
de Juifs et pourquoi a-t-il voulu le faire ? 
Comment il a fait?
Hitler a créé une organisation appelée nazisme, il a aussi crée les camps
d'extermination.
Et il était si intelligent qu'il avait tout planifié; la preuve : il en a fait un livre avant,
Mein Kampf ( mon combat ) .

https://fr.wikimini.org/wiki/Fichier:Charles_de_Gaulle,_vers_1942.jpg


Maintenant pourquoi il l'a fait ?
Il l'a fait parce qu'il était fâché contre eux. C'est très difficile à expliquer. 

 

 

Mes propres découvertes sur la Seconde Guerre Mondiale en France !
Publiée le 5 juin 2019 à 13h44 par  Linette Amand Berset

Moi devant une croix au cimetière américain de Colleville.
 



une plage du Débarquement 

Devant le monument de Omaha Beach  : Les Braves composé des "ailes de l’espoir", "Debout la liberté !"
et "Les ailes de la Fraternité".
Et beaucoup d'autres choses comme le mémorial de Caen (pas de photo : maman ne les retrouve plus !!!!).

Le 6 Juin 1944 : "LE DEBARQUEMENT"
Publiée le 5 juin 2019 à 13h40 par  Nicolas Machelot-Goujon



C'est l'arrivée des armées américaines (Etats-Unis et Canada) et anglaises.
Elles sont arrivées sur les côtes normandes par bateaux et avions (parachutes).



Les Allemands pensaient que les alliés arriveraient par Calais.

Mon papy est un Bébé de la Seconde Guerre Mondiale, il est né en 1942.
Ma mamie est un Bébé de l'après-guerre, elle est née en 1946. Elle fait partie du
BABY-BOOM ! 
Le Baby-Boom, c'est beaucoup de naissance après la guerre. C'est le résultat des retrouvailles entre les hommes partis faire la
guerre et leurs femmes.

site de l'Institution
Publiée le 5 juin 2019 à 13h38 par  Mme Tirolien

 Vous pouvez lire les articles concernant notre classe,

  ainsi que les blog en version pdf,

  sur le site de l'Institution, à cette adresse :
 

http://www.saintvictrice.fr/?s=pauline+tirolien

http://www.saintvictrice.fr/?s=pauline+tirolien


évènements à venir
Publiée le 5 juin 2019 à 13h29 par  Mme Tirolien

Bien sûr, chaque minute de chaque journée est un évènement, mais notons tout de même :

mardi 11 juin, l'après-midi, chorale à la maison de retraite

vendredi 21 juin, l'après-midi, tea time entre les cm anglophones
 



mardi 25 juin, toute la journée, sortie de fin d'année (toute l'école) le long du Robec

samedi 29 juin, toute la journée, kermesse
 

mardi 2 juillet, Olympiades

photos supplémentaires
Publiée le 5 juin 2019 à 13h16 par  Mme Tirolien

Si vous voulez accéder aux nouvelles photos
que je mets dans la médiathèque

(il n'y avait plus de place !),
il vous faut aller dans

-médiathèque
-dossier des utilisateurs



-supplémentaires photos.

Et voilà !

l'oiseau perdu
Publiée le 5 juin 2019 à 13h12 par  Linette Amand Berset

Quand j'ai trouvé ce petit oiseau, j'allais faire de la chaussure à roulette.

Il faisait "PIOU PIOU" ! Le pauvre il avait la patte cassée   .

On l'a nourri de cloportes, il les a mangés ! Hier, on lui a donné une petite limace, il l'a mangée ! On lui a donné de l'eau.

Je l'ai mis dans une jolie boîte avec un peu de coton pour ne pas qu'il ait froid. Aujourd'hui, en rentrant de l'école, après la pluie,
j'ai pu voir que ses parents l'avaient ramené dans son petit nid !

 

La Seconde Guerre Mondiale
Publiée le 3 juin 2019 à 09h24 par  Ralph Masson

Elle a commencé le 1er septembre 1939 et s'est terminée le 2 septembre 1945.
Il y a eu plus de 60 pays impliqués. Ils étaient divisés en deux camps :
Les alliés des français: L'Union Soviétique, le Royaume-Uni, les U.S.A, le Canada 
Les forces de l'axe: l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Autriche, la Hongrie
La guerre était mondiale, car elle s'est déroulée en Europe, en Afrique mais aussi
dans l'Océan Pacifique.
 
Hitler est le chef des armées allemandes. Il est né le 20 avril 1889 à Braunau, en
Autriche, et il s'est suicidé avec son épouse le 30 avril 1945, parce qu'il avait
perdu la guerre et ne voulait pas se rendre aux ennemis.



 

La fin de la guerre en Europe a été signée le 8 mai 1945, et le 2 septembre 1945,
le Japon a reconnu sa défaite.
Mon arrière grand père paternel a participé à cette guerre dans la défense
passive. Il allait sauver les victimes des bombardements ennemis sur les villes ou
des usines, qui fabriquaient  des armes de guerre, particulièrement dans la région
de St-Etienne.
 

Mon arrière-grand-père est debout à droite.
Mon arrière-grand-père maternel était un partisan qui a combattu Mussolini et les
Allemands en Italie.
J'ai écrit ce texte parce que je trouve que la Seconde Guerre Mondiale est
importante. Bientôt on va fêter le Débarquement allié du 6 juin 1944 qui s'est
déroulé sur les plages normandes.
 

pendant ce temps...
Publiée le 1 juil. 2019 à 22h32 par  Mme Tirolien



Quelle chance
Publiée le 5 juin 2019 à 23h00 par  Mme Tirolien

nous avons d'avoir Claire
auprès de nous

et comme chef de coeur,
heu... de choeur !
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