
Les cm6 en équilibre

Ma famille
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h30 par  Ines Eudeline

Bonjour,
Je m’appelle Ines Eudeline, j’ai 10 ans et je suis élève en cm6 dans la classe de Madame Tirolien. À l’école
Saint-Victrice, qui est située à BIHOREL.
Ma famille est composée de ma maman qui s’appelle Rafika, elle a 41 ans, et de mon papa qui s’appelle
Alexandre, il a 40 ans. Il y a aussi grande sœur qui s’appelle Jasmine, elle a 20 ans et ma petite sœur Zoé
qui a 5 ans, et moi !
Nous habitons À Saint-Martin-Du-Vivier dans une belle et charmante maison.
Ma mère travaille au CHU de Rouen et mon papa travaille dans une entreprise qui s’appelle Marchani. Il y
a des moments où mon papa n’est pas là pendant 2-3 mois, il répare le gaz des bateaux dans
d'autres pays.
Ma sœur, la grande, travaille dans un collège : Léonard de Vinci et ma petite sœur est écolière comme
moi.

La classe de CM6
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h25 par  Diewo N'diaye

Bonjour à tous,
Je vais vous parler de ma classe, la CM6.
Le jardin est grand, il y a des pommiers, un puit, une cabane.
Maintenant je vous présente les pièces.
Dans la salle  de manipulation, il y a 5 ordinateurs, des jeux (Monopoly Europe, Playa playa, mikado,
plus+, Lego...).
La salle de manipulation est aussi la salle pour la concentration.
On peut y aller pour retrouver son calme et prendre de la concentration.
Nous avons aussi, en CM6, une pièce uniquement pour la lecture.
Parfois on peut y travailler.
Les tables dans la classe sont éloignées les unes des autres. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous laisse regarder les photos d'illustration.
DN
 

La danse
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h23 par  Louise Le Jeune

La danse est un sport qui nécessite une bonne forme physique et de la grâce.



La danse peut être vue comme un art. Pour certains peuples, la danse fait partie de leur culture.
Il existe plusieurs styles de danse comme par exemple le jazz, le contemporain, le classique.
La danse est un sport unisexe.
Quand une personne danse, elle peut exprimer différents sentiments très variés, selon : la musique, le
lieu, l'humeur.
 
article écrit par Louise Le Jeune.

La semaine italienne
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h22 par  Alicia Randrianarivony

J'ai bien aimé la semaine italienne à la cantine.

Surtout vendredi dernier, j'ai apprécié la purée avec les pâtes !  
J'ai hâte de découvrir d'autre plats d'autres pays.

Mon salon
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h15 par  Amadou N'diaye

Bonjour la classe de CM6,
Je vais décrire mon salon : j'ai de très grands fauteuils bleus et marron (ma grande sœur les a choisis
parce qu'elle aime trop le bleu).
Mon salon fais 25m². Il y a deux fauteuils à deux places, un fauteuil à trois places et un fauteuil a une
place.
Notre télé est accrochée au mur. Deux buffets transparents décorent le salon.
Dedans, ma mère a placé des photos et des objets de décoration.
Le salon a une petite fenêtre et un grand balcon.
Il y a une table basse et une table à manger (je l'ai construite) avec des pots de fleurs dessus. J'ai des
rideaux marron assortis au tapis. Au mur, on a accroché quelques cadres.
Vous pouvez regarder ma photo dans mon salon et la vidéo quand je construisais la table.
Merci et bonne lecture.
 
Amadou N.



 

le tir à l'arc
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h12 par  Nathan Marchand

Le tir à l'arc   est un sport dont le principe est de tirer des flèches dans une cible, le plus proche
possible du centre.
Je fais du tir à l'arc depuis quelques semaines, le matériel que j'utilise est : un arc, des flèches, un
protège-bras...
J'ai choisi de faire du tir à l'arc car j'en ai fait avec ma famille cet été et ça m'a donné envie d'en faire !

Le judo
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h10 par  Margot Tamarelle

Le judo est mon sport préféré parce que grâce à lui j'apprends à me contrôler au niveau de mes
émotions.
Jack, le maître, nous apprend la base du judo mais aussi les technique de combat.
Une fois par an, il y a une évaluation pour voir tout ce que l'on a retenu durant l' année.
Il y a la remise des ceintures, c'est le jour le plus important pour un judoka parce que ce jour-là on passe
au niveau supérieur, mais avant ça il y a des combats à faire pour gagner une médaille et notre diplôme.
Pour moi, la meilleure salle de judo c'est celle de Jigoro Kano à Bihorel.
Ma ceinture jaune :

 

HARLEM SHAKE
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h05 par  Faustine Legrand

Si vous avez un téléphone, un ordinateur, vous êtes peut-être déjà tombé sur un défi comme le Harlem
Shake.  
Le Harlem Shake est une vidéo avec plusieurs personnes habillées de déguisements et de costumes. Au
début de la musique  tout le monde discute, papote, échange, rit, joue, sauf une personne qui danse avec
un casque.                    
Tout à coup, la musique accélère et toutes les personnes deviennent loufoques.   
La Première Vidéo a été postée le 2 février 2013 par Filthy Fran, un Australo-Japonais, et le jour même
une autre vidéo apparaît avec the Sunny Coast Skate, un groupe de skateurs . 



C'est seconde vidéo pose les bases des reprises dans la majorité des vidéos dites « Harlem Shake ».
En l'espace de neuf jours, plus de 11 000 répliques sont mises en ligne, et près de 4 000 variantes
quotidiennes !

Livre : L'Héritier des Draconis
Publiée le 28 sept. 2021 à 09h00 par  Jean Verougstraete

Les livres « L’Héritier des Draconis » racontent l’histoire d’un garçon prénommé Elliot, orphelin depuis sa
naissance.
Eliott est passionné d’astronomie, un jour il apprend qu’une comète provenant de la Constellation du
Dragon passera près de la  terre.
Soudain, une forme humaine apparait à l’intérieur de la comète. Elliot croit d'abord que c’est une illusion,
il regarde à nouveau dans le télescope et voit la silhouette qui maintenant lui tend la main !
Dans cette aventure, Elliot découvre une petite partie de son passé, dont le monde ou il est né ou encore
ses origines.   

Chien staff
Publiée le 28 sept. 2021 à 08h58 par  Ayoub Benamara

Bonjour,
Je m’appelle Ayoub, j’ai 10 ans, je suis né le 10 janvier 2011. 
Je vais vous présenter le chien staff. C’est le chien que je préfère et que j’ aimerais avoir. Ce chien, cette
race, peut être dangereux.
Si vous avez ce chien, vous devez lui mettre une muselière, il est aussi conseillé de le balader avec une
laisse.

La pollution des océans
Publiée le 28 sept. 2021 à 08h55 par  Gabin Jaquinandi

- Les humains sont responsables. Ils jettent des choses sans se soucier de ce qu'il arrivera.
-Type de pollution : les plastiques, les objets ménagers (caddie , réfrigérateur, vélo, trottinette), les
produits chimiques, les emballages (les bouteilles, les canettes).
-Diminution des espèce marines. La pollution les tue. Les animaux marins croient que c'est leur
nourriture.
-La pollution a généré une masse de plastique qui est équivalente à trois fois celle de la France. Elle



occupe 1,6 million de Km² dans l'Océan Pacifique.  
-On le surnomme même "le septième continent plastique".
-Il faudrait que chacun diminue et change sa consommation.

 

Mon dimanche au cirque
Publiée le 28 sept. 2021 à 08h53 par  Sixte De Laage

Coucou les amis,
Cet après-midi, je suis allé au cirque à Paris pour voir un spectacle. C'était le Noël du bureau de mon papa
décalé à cause du Covid.
J'ai vu des poneys et des chevaux qui faisaient des cabrioles et qui sautaient. Il y avait même des
Shetlands.
J'ai vu des jongleurs, des acrobates et il y avait un orchestre.
Après le spectacle, j'ai mangé une barbe à papa, des bonbons, une crêpe et des churros. Miam !
Bonne nuit et à demain,
 
Sixte



pourquoi manger plus de protéines végétales ?
Publiée le 28 sept. 2021 à 08h51 par  Tiago De Oliveira

C'est en faisant ma carte heuristique sur les aliments pour grandir que j'ai découvert qu'il fallait manger
plus de protéines d'origine végétale que d'origine animale.
Pourquoi ????
- pour manger des protéines d'origine animale, il faut élever beaucoup d'animaux qui demandent
beaucoup d'eau et de nourriture, ce qui fait moins d'eau pour les humains et pollue la planète.



- le nombre d'habitants va augmenter (en 2050, on sera 9 milliards), ce qui fait beaucoup de protéines à
produire. Pour avoir assez de protéines pour tout le monde, il faut manger moins de viande et plus de
légumineuses (pois chiche, lupin, haricot blanc, lentille...). En plus, la culture des légumineuses demande
moins de produits chimiques et réduit les émissions de gaz à effet de serre.
Tiago
https://www.youtube.com/watch?v=MwiewSl8oR4
 

la classe de CM6
Publiée le 23 sept. 2021 à 11h00 par  Adem Hazzit

Cette année je suis en CM6 ! 
La maitresse de la classe de CM6 s'appelle Pauline. 
La salle de classe, c'est une maison ! Il y a également la salle de manipulation et la salle de lecture.
Nous avons beaucoup de liberté comme par exemple pouvoir sortir dans la cour pour prendre l'air et
courir lorsque nous en avons besoin. 
Dans la salle de manipulation, nous avons des ordinateurs pour nos recherches sur internet ou bien aller
sur le blog. 
Nous disposons également de poufs, d'une chaise hamac et de coussins dans la salle de lecture afin de se
détendre pendant le temps calme. 
Nous ne sommes que 19 élèves dans la classe, ce qui nous permet de mieux s'entendre et de tous
s'exprimer quand nous le souhaitons.

 

les cm6 à la Vervisch
Publiée le 21 sept. 2021 à 10h05 par  Mme Tirolien













        

bénis
Publiée le 19 sept. 2021 à 16h00 par  Mme Tirolien



soient nos 



 bravo Nathan



sport toujours
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h17 par  Mme Tirolien

Voici le planning des intervenants sportifs pour l'année.
Ce qui n'empêchera pas aux maîtresses d'en proposer également. 

   SPORT CM6.pdf

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_12%252F2770887%252F44058516%252Fsport-cm6.pdf?temp_url_sig=acf2c0cbd89f302c0a4cc5158c141817e4548ae8&temp_url_expires=1636473600


un petit pingouin dans la tête
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h16 par  Mme Tirolien

 Dominique Vervisch  

est un peintre visionnaire du dérèglement climatique,
né le 18 février 1953 à Sotteville-lès-Rouen.

Il a étudié à l'Ecole des beaux arts de Rouen. 
 

Rêves, marines, architectures...
c’est ce qu’aime Dominique VERVISCH.
Il parsème ses œuvres de montgolfières

et de malicieux pingouins

au gré de son imagination,
dans une atmosphère réaliste.

 

Il a beaucoup peint Rouen :





 

Mais aussi Etretat :

Le Havre :

Paris :



 

New-York :



  https://www.dominique-vervisch.com/
 

... vos oeuvres, inspirées de cet artiste, à suivre... 
 

Joyeux anniversaires
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h16 par  Mme Tirolien

d'août & septembre

Diewo & Louise
Amadou & Tiago

Alicia & Sixte
& Adem

https://www.dominique-vervisch.com/




 à vous 7 !

1er temps de lecture
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h15 par  Mme Tirolien

13h15 - 13h35
c'est sacré !

 





vous avez dit BIZARRE ?
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h15 par  Mme Tirolien



extravagant, inhabituel, inexplicable,
insolite, abracadabrant, extraordinaire,
singulier, surprenant, fêlé,
loufoque, saugrenu, étrange,
créatif, original, étonnant,
spécial, loufoque, farfelu,
zarbi, excentrique, curieux,
fantaisiste, biscornu, magique ...                     
 

     

























Bloguons
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h12 par  Mme Tirolien

  CM6 blog carte mentale.pdf 
 

Je vous propose un certain nombre d'outils pour bloguer :
 

mode d'emploi beneylu school.pdf
Pas-a-pas_Jajoute-une-image-dans-un-article-de-blog.pdf
Pas-a-pas_Jajoute-un-document-dans-la-mediatheque.pdf
Pas-a-pas_Jecris-un-article-de-blog.pdf
Pas-a-pas_Je-me-connecte.pdf
 

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531698%252Fcm6-blog-carte-mentale.pdf?temp_url_sig=9251144640bc1a34c11a11f421781cb351030105&temp_url_expires=1636473600
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531684%252Fmode-demploi-beneylu-school.pdf?temp_url_sig=66342791e04b4620be54cbe59fe0281e03149c3d&temp_url_expires=1636473600
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531691%252Fpas-a-pas_jajoute-une-image-dans-un-article-de-blog.pdf?temp_url_sig=859f4c1c4720309fb06846e54afa9c55aa315cc6&temp_url_expires=1636473600
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531690%252Fpas-a-pas_jajoute-un-document-dans-la-mediatheque.pdf?temp_url_sig=e970cc0c22c68dfdd1683ac16518afa3abd22b16&temp_url_expires=1636473600
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531692%252Fpas-a-pas_jecris-un-article-de-blog.pdf?temp_url_sig=4e39e9c73cf4bedb30ed7742ff344d4370418cf4&temp_url_expires=1636473600
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_05%252F2770887%252F43531693%252Fpas-a-pas_je-me-connecte.pdf?temp_url_sig=b3b909412d154f2805af4b523f7f7fad523fb5e4&temp_url_expires=1636473600


Je reste à votre disposition via Ecole Directe pour vous guider si besoin.
 

en équilibre
Publiée le 12 sept. 2021 à 22h10 par  Mme Tirolien
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