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La classe

Publiée quelques minutes 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=cb69bcda070239607b0bf19274f37745759132aa&temp_url_expires=1505156400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576967%2Fpage-2.docx?temp_url_sig=bda95499b4aedc955e654fd23907b0bcf088ae4e&temp_url_expires=1505156400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576981%2Fpage-3.docx?temp_url_sig=74a7551eefdc313d4824a1378b7d8522618244ab&temp_url_expires=1505156400








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 !
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