
CM : action !

Voilà, c'est fini...

Publiée 57 minutes par  Mme Tirolien

Quelle belle année nous avons vécue ensemble !

Elle est passée incroyablement vite, et en même temps nous avons su en profiter.

Merci à vous tous, mes 25 élèves, si intelligents et si curieux, parfois fatigants, toujours intéressants, pertinents, drôles et
surprenants, jamais décevants.

Même avec le dos en vrac, la pluie puis la chaleur, les lundis matins mal réveillés et les vendredis après-midis épuisés-excités.
Même lorsque les nouvelles sont douloureuses.

Grâce à vous, la lutte contre l'ignorance n'est pas au bout de ses forces.

Grâce à vous, la Terre sera plus belle et pour longtemps.

Grâce à vous, Homme et Animal vivront sans supériorité de l'un sur l'autre.

Grâce à vous, les Playmobil seront toujours vus sous leur meilleur profil.

 

Je suis si fière de vous. Soyez fiers de vous. Pas vaniteux, pas prétentieux, mais fiers. Vous vous tromperez, vous serez
maladroits, mais restez fiers.

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_05_14%2F5571843%2F10753091%2Flil.lnk?temp_url_sig=9b5fb1d291ccdb02592e6207ddf4f93a1f5a0ea3&temp_url_expires=1531350000
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Merci à vos parents, les savoir derrière vous, leurs belles paroles, leur accompagnement et leur présence.

Merci à l'Institution, qui fait que nous sommes ensemble.

Passez de paisibles et pétillantes vacances.

Que vous vous prépariez à découvrir le CM2 ou le collège, ce n'est qu'un au-revoir...

Pauline





          



              

cette année...

Publiée 59 minutes par  Noémie Leroux

En début d'année j'étais inquiète

L'impression d'arriver d'une autre planète.

Mais finalement, je m'y suis faite

car ma maitresse était parfaite.

Cette année j'ai fait mon cinéma

Avec les copains tous des divas.

Une année très vite passée

Même si on a beaucoup travaillé.

L'année prochaine c'est une nouvelle aventure

Après une année sans aucune rature (blanco interdit).

MERCI PAULINE

Quel talent Noémie ! Merci à toi ! Pauline

Mon année

Publiée 1 heure par  Manon Rougon

Cette année, j'ai eu la chance de connaître Pauline Tirolien .

Au cours de cette année scolaire, on a pu rigoler, s'amuser, faire des sorties au cinéma, à la maison des
forêts...
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Bref, une année remplie de joie, d'émotions, de disputes - que Pauline devait résoudre à chaque fois (

) - et de réconciliations.

On a eu la chance aussi de faire un film pour notre année cinéma .

Et puis pour apprendre c'était toujours en rigolant, sauf pour moi quand on parlait d'homophones (
).

Heureusement que l'année se finit bientôt mais je n'ai pas du tout envie de quitter Pauline qui a été
exemplaire tout au long de cette année pour moi.

Maintenant, je vais devoir rentrer dans la cour des grands, ce qui veut dire collège l'année prochaine (

).

Mais pou le final, Pauline a organisé une bataille d'eau !

et une manucure pour les filles ( ), et Louis D., et Yanis !

Manon, ne te fais pas trop de souci, tout ira bien au collège. Et je ne suis pas loin... Pauline

Dans la classe de Pauline

Publiée 1 heure par  Elsa Laurent

DANS LA CLASSE DE PAULINE 

ON A DECOUVERT PLUSIEURS SPORTS : LE RUGBY, LE BASKET...

Elle m'a fait aimer les maths je pense que je ne suis pas la seule puisqu'elle est gentille .

Quand on travaille on s'amuse en même temps, mais on travaille !

Tu vas beaucoup me manquer, je ne t'oublierai jamais !!!!!!

                                    je t'aime 
Merci Elsa, je ne t'oublierai pas non plus ! Pauline

L'année scolaire

Publiée 1 heure par  Khéria Sano

La fin d'année approche, alors résumons :

 

Ouvrons tout !! :



Nous avions commencé par déballer nos fournitures.

                                                     

Choisir nos place. 

Puis remettre au clair tout ce que l'on avait appris l'année précédente comme :

 

                    l'écriture

 

                             la conjugaison ...

 

Mettons-nous au TRAVAIL !!!

 

En faisant :

                             de l'HISTOIRE

                              de la GEOGRAPHIE



                                                            

                                     

                                         

                     des MATHS

                                                  des SCIENCES

(ma pire matière)!!

 

                                           Nous avons fait tout ça :

                                             - en s'écoutant

                                             - en riant 

                                                Et voilà!!

 Salle informatique :

Nous sommes allés en salle informatique pour la première fois  !

 Faire quoi ?

Des sciences et écrire sur le blog.

Le blog consiste utiliser l'ordinateur et connaître le clavier, à s'amuser, à écrire des articles et les
illustrer. 

 

La maîtresse : 

Notre maîtresse s'appelle : Pauline.

C'est la meilleure maîtresse que tout le monde rêve d'avoir !



Elle nous apprend à travailler en riant ( MAIS FAUT S'AVOIR S'Arrêter!!! )
Elle comprend quand ça ne va pas.

Elle nous aide.

Elle fait tout pour nous.

                                    Merci Pauline !!
                                                                                                                      Merveilleuse année
scolaire                                                                     qui se termine en beauté !!

                                                                                                            

Merci Khéria ! Pour ces gentilles paroles, ta joie de vivre et ton intelligence... Pauline

 

L'année formidable !

Publiée 1 heure par  Juliette Cardon

  

une année formidable une rencontre incroyable  

j'aimerais remercier la classe pour m'avoir bien accueillie 



  

J'espère que vous aussi vous avez passé une bonne année !

bonnes vacances !

Mon année de CM2

Publiée 1 heure par  Léna Boucher

 Nous sommes 25 élèves + Pauline.

Cette année, nous avons étudié :

 les maths, le français, l'Histoire, les sciences, la géographie.

Nous avons fait une semaine cinéma. Nous avons été dans la
peau d'acteurs. Nous avons appris plein de choses sur le tournage d'un film.

Nous avons fait des sorties : la french Cup, le cinéma, la maison des forêts.

Nous nous sommes bien amusés.

Merci Pauline pour tout ce que tu nous a appris et pour les moments passés
ensemble.
Avec plaisir Léna ! Pauline

MON ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 PAR CHLOE DUBOIS

Publiée 2 heures par  Chloé Dubois

Bonjour,

Quand je suis arrivée dans l'école Saint-Victrice - en cours d'année - tout le monde est venu me voir et je me suis fait beaucoup

de copines.

La maitresse est très rigolote et au fil des jours je m'entendais de mieux en mieux avec tous les élèves.

Un jour, on devait prendre en photo des Playmobil et c'était très amusant.



Un autre jour, deux messieurs sont venus pour créer un film avec nous, avec nos jouets et j'étais trop contente de ce projet

cinéma !

Nous avons fait aussi des sorties en ville au cinéma.

Pauline nous aide quand on n'y arrive pas et moi je trouve que c'est la MEILLEURE des maîtresses.

Je suis contente de passer en CM2 et d'être dans cette école!!!!

Voici quelques photos importantes de mon année scolaire :



Bises 

Chloé DUBOIS 

 Merci Chloé ! Quel joli récapitulatif de ton année ! Pauline

 

Mon samedi avec un petit cadeau au choix

Publiée 2 heures par  Louis Crevon

Je vous présente mes choix, mais j’hésite...

choix 1

choix 2



choix 3

choix 4

 

choix 5



Finalement on a choisi celle-ci :

 

 

 

 

Sortie FORÊT

Publiée 2 heures par  Margot Perret

Mardi 26 juin, on a fait une SORTIE EN FORÊT.

C'était bien,on a découvert plein de petites bêtes,on a respiré l'air de LA NATURE, MAIS la plupart d'entre nous ont eu DES
BOUTONS à cause de chenilles aux poils urticants !

Mais on a trouvé :



des cloportes, 

 

des mille-pattes, etc.

C'était super!
 

 

 

Comment organiser une soirée pyjama?

Publiée 2 heures par  Khéria Sano

Comment organiser une soirée pyjama extraordinaire ??

Voici quelques conseils :

première idée :

Ranger sa chambre pour montrer que votre chambre est grande 

et avoir de l'espace lorsque que vous préparerez tout ce qu'il faut 

 

deuxième idée : 

Préparez plein de gourmandises :

- pop corn   (sucré ou salé ou avec nappage)

- mélange de bonbons



-mélange de fruits rouges

- barbe à papa

- Sans oublier le chocolat 
(dans lequel on peut souvent tremper: chamallow, bonbons et pleins d'autres choses)

                  ...

- Smoothie 



troisième idée :

Mettre plein de couvertures par terre 

         

quatrième idée :

Que faire ?

une manucure entre filles, des photos, manger à l'aveugle, écouter de la musique, regarder des films ...

 

                                                    voilà plein d'idées !!

 

                                                          

 

 

Mon année de CM2

Publiée 3 heures par  Enola Eustache

Durant cette année, j'ai appris beaucoup de choses, comme les

mathématiques, le français, l'Histoire, la géographie, etc.

         

mais aussi la vie avec les autres !



Notre maîtresse nous a appris tout ça, tout en s'amusant.

Pauline m'a appris à prendre confiance en moi et a été présente dans les moments difficiles.

Merci Pauline !

Tu as de nombreuses raisons d'être très fière de toi ! Tu sais où me trouver si tu as besoin... Pauline

L'ANNEE

Publiée 3 heures par  Khalid Chahlafi

J'ai passé une bonne année à Saint-Victrice,

j'ai appris beaucoup de choses en s’amusant.          

A la fin de l'année, on joue et c'est super !
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Une année inoubliable

Publiée 3 heures par  Alice Mauger

Cette année, je me suis amusée, on a tous rigolé. Ce que j'ai appris et que je trouve important c'est que
l'on peut apprendre en s'amusant, et ça pour moi c'est incroyable !

Je suis également heureuse de m'être fait des amis.

Et aussi je ne pensais pas un jour avoir une maîtresse incroyable comme Pauline.





Je voudrais remercier toute la classe pour m'avoir bien accueillie.

Alice, tu es une élève inoubliable, quel plaisir de t'avoir eue dans la classe ! Pauline

Une année avec Pauline

Publiée 4 heures par  Timéo Toilliez

Cette année a été merveilleuse avec Pauline.

J'ai aimé sa façon de travailler : on travaillait tout en rigolant.

J'ai aimé que Pauline, même dans les moments difficiles, sache nous aider sans douter de nous.

Elle a su nous faire aimer toutes les matières (même la philo!!!!!!!)

j'espère que je serai avec elle l'année prochaine...

...parce qu'elle est super!!!!

MERCI POUR CETTE SUPER ANNEE!

Timéo, je ne peux pas publier cet article sans te remercier. Tes paroles me touchent beaucoup et tu as raison : je ne doute jamais de vous, de toi.

 

 

 

Quand je serai grande

Publiée 12 heures par  Elsa Laurent

Quand je serai grande, je voudrais être pâtissière avec mes amis dans un énoooorme restaurant.

Avec ma maman, je m'entraine à cuisiner des gâteaux, des cookies...

     

Je viens de découvrir mon talent et j'en suis fière.



Dès que je pâtisse, je me sens libre comme le vent !

                                 

notre 7ème Art

Publiée aujourd'hui, à 10h39 par  Mme Tirolien

Pour voir et revoir les chefs-d'oeuvres

des élèves de Saint-Victrice :

CM1 CM2 Liberté égalité jouet 

https://www.youtube.com/watch?v=6J5XF05EyOY

 

Maternelles : Les doudous ont disparu https://www.youtube.com/watch?v=9zpNoQu8ljI

Maternelles: Princesses et dragons https://www.youtube.com/watch?v=OemcyUc819M

CP Notre classe fait son cinéma https://youtube.com/watch?v=5n_4PGsDdjw

CE1 Les enfants temporels https://www.youtube.com/watch?v=RSJRjQ3fsBo

https://www.youtube.com/watch?v=6J5XF05EyOY
https://www.youtube.com/watch?v=9zpNoQu8ljI
https://www.youtube.com/watch?v=OemcyUc819M
https://youtube.com/watch?v=5n_4PGsDdjw
https://www.youtube.com/watch?v=RSJRjQ3fsBo


CE2 Show https://youtube.com/watch?v=j6nosiDxqT8

CE2 SOS anniversaire https://www.youtube.com/watch?v=FXw–mUv4m0

CM1 CM2 La maîtresse a disparu !   https://www.youtube.com/watch?v=gUuZnsUujqk

On prend la pose!

Publiée aujourd'hui, à 10h10 par  Maud Bodelet

J'ai trouvé la semaine Cinéma géniale! Notre film est drôle! J'ai appris qu'il n'y avait pas que cameraman, perchiste et acteur qui travaillent dans le cinéma.

J'ai aimé faire la photos avec le Playmobils. Ils prennent de drôles de poses. J'ai appris l'importance du cadrage des photos. 

Avoir Pauline comme maîtresse c'est super!

Regardez notre film : "Liberté, égalité, jouet"

Maud

 

Comment bien faire ses devoirs

Publiée aujourd'hui, à 10h01 par  Alice Mauger

Il y a des gens qui en lisant leurs devoirs retiennent tout, mais d'autres non !

Alors voici quelques astuces :

1

lire ses devoirs correctement 

2

demander aux parents qu'ils vous posent des questions sur le texte que vous venez de lire 

3

écrivez le texte 

4

vous pouvez très bien vous faire une petite fiche ou une carte mentale  

Si vous avez bien lu votre leçon, normalement vous avez retenu tous les points difficiles ou importants,
alors vous les notez sur la fiche et ce sera le point le plus important que vous lirez en premier et il sera
bien retenu !

 

https://youtube.com/watch?v=j6nosiDxqT8
https://www.youtube.com/watch?v=FXw--mUv4m0
https://www.youtube.com/watch?v=gUuZnsUujqk


Voilà ! 

tous en trottinettes

Publiée aujourd'hui, à 09h51 par  Alice Mauger

Les trottinettes ont été créées dans les années 1900.

Au début, c'était juste des planches en bois sur lesquelles on posait son
pied.

Mais ensuite, on a ajouté un manche avec lequel on pouvait se tenir.

Il y a plusieurs styles de trottinettes :

Il y a le freestyle, la trottinette à moteur électrique et la trottinette de sport.

Le freestyle et la trottinette de sport :

Depuis les années 2000, il y a toutes sortes de figures à réaliser en freestyle
!

La trottinette à moteur électrique :

Pour nous permettre de moins nous fatiguer en faisant de la trottinette .



un moteur de trottinette électrique (oxelo)

C'est un constructeur allemand qui a monté la première trottinette électrique
(Krupp).

LES GIRAFES

Publiée aujourd'hui, à 09h43 par  Maïa Damiens

BONJOUR

MOI j'adore les animaux, c'est ma passion !

Mon animal préféré c'est la GIRAFE.

 

Aujourd'hui, nous allons parler des GIRAFES. 

Fiche d'identité 

taille : de 4m à 6m de haut

poids : femelle 600kg           mâle : 1900kg

lieu : Afrique Sud Saharienne

longévité : 25 ANS

 

Avec sa tête culminant à six mètre du sol, elle est l'animal le plus grand (haut) de la planète.



Dans la savane, personne ne lui fait concurrence car elle est la seule à pouvoir se nourrir en hauteur. Grâce à sa taille, elle voit
aussi le danger de très loin.

Sais-tu que la langue de la girafe mesure 45cm ?!

LE GIRAFON

A la naissance, le girafon ressemble déjà beaucoup aux adultes.

Il mesure 2m et pèse entre 40 et 80kg.

A sa naissance, en sortant du ventre de sa mère, le girafon fait une chute de 2m !

 

 

 

 

Exposition Napoléon

Publiée aujourd'hui, à 09h35 par  Timéo Toilliez



https://napoleon.versaillesarras.com/

Jeudi 28 avril, je suis allé à Arras voir l'exposition Napoléon. L'exposition retrace la vie de Napoléon avec des tableaux et des
sculptures. Il y a 10 salles !

Napoléon a été Général puis Consul puis 1er Consul, puis Empereur des Français. Il s'est posé lui-même la couronne de laurier
sur la tête.

Dans une salle est présenté le mobilier très riche de son époque, dans d'autres on fait connaissance avec ses frères, ses sœurs
et sa femme l'Impératrice, on découvre les différentes grandes batailles avec beaucoup de détails.

J'ai beaucoup aimé le tableau de Jacques-Louis David : "Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard", 1801.

https://napoleon.versaillesarras.com/


https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/bonaparte-franchissant-le-col-du-grand-saint-bernard/

https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-10-ans/

 

 

Les vacances

Publiée aujourd'hui, à 09h33 par  Yanis Mechara

Comme mes parents travaillaient, nous ne sommes pas partis, malgré tout mon frére et moi nous avons réussi à nous occuper.

Certains jours, nous nous retrouvions avec des copains de notre ancienne école au city stade de Bihorel ou bien de Saint-

Martin-du-Vivier pour jouer au foot  ou faire des batailles d'eau car il a fait très chaud. 

Nous sommes allés à la piscine de Mt-St-Aignan, même si certains bassins se retrouvent fermés car un bébé a eu un souci de
couche !

Nous avons profité des vacances pour aller voir les grands-parents (Paris et Le Havre), nous avons fêté les 89 ans de mon
grand-père !!!

Cette année

Publiée aujourd'hui, à 09h20 par  Lorène Henry

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/bonaparte-franchissant-le-col-du-grand-saint-bernard/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-10-ans/


Cette année a été joyeuse, heureuse...

On s'est amusé, on a rigolé et on a travaillé.

Il y a eu des évènements extraordinaires : le cross, la maison des forêts, la
kermesse...

Pauline a su nous aider à travailler en s'amusant.
le rire, c'est bon pour :

Les évènements (les olympiades et la dernière journée de l'année) vont
renforcer nos liens d'amitié dans la classe !
 

         J'espère que vous êtes d'accord avec moi.

 

                                Lorène

you are so beautiful

Publiée le 10 juil. 2018 à 16h03 par  Mme Tirolien



 

     

show time !

Publiée le 10 juil. 2018 à 15h38 par  Mme Tirolien

Derniers jours... derniers spectacles offerts aux maîtresses.

Danse, chant, théâtre, nos élèves savent tout faire !



derniers plaquages

Publiée le 10 juil. 2018 à 00h12 par  Mme Tirolien

Nous avons dit au-revoir à Julien, avec de l'enthousiasme et de la détermination, des coups et des rires,
des plaquages et des accords, ceux qui boudent et ceux qui jubilent...





avec les CP

Publiée le 10 juil. 2018 à 00h00 par  Mme Tirolien

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_07_10%2F2770887%2F11200701%2F930222834.jpg?temp_url_sig=8ba5d110ccad93332ee6ee554ce382288fc0f465&temp_url_expires=1531350000








du primaire au collège...

Publiée le 9 juil. 2018 à 23h52 par  Mme Tirolien

Pour nos CM2,

une parure de stylos Saint-Victrice

et un exemplaire des Fables de La Fontaine,

pour franchir les quelques mètres qui les séparent du collège.



 

Remise des livrets

Publiée le 9 juil. 2018 à 23h47 par  Mme Tirolien

Vendredi 29 juin, Madame Perrier est venue vous remettre les livrets scolaires.

Objectifs dépassés, atteints, partiellement atteints... je suis fière de vous !



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



 

Olympiades

Publiée le 9 juil. 2018 à 23h30 par  Mme Tirolien

Une belle année scolaire ne saurait finir sans nos olympiades !

Mardi 3 juillet, rendez-vous sur le stade :

course d'endurance et de vitesse, lancer de poids et saut en longueur 

 célébration au grand air 

 pique-nique 

 football avec Père Henry  

 





 

Musique Tzigane

Publiée le 9 juil. 2018 à 23h16 par  Mme Tirolien

Le 3 juillet, l’ensemble instrumental à cordes

(violons, violoncelle, contrebasse) -

du merveilleux musicien roumain Marius Andreï -

nous a offert un petit concert.

Un si beau moment ... merci ! 

 



la maîtresse en maillot de bain

Publiée le 9 juil. 2018 à 23h00 par  Mme Tirolien

                         

















anniversaires de JUILLET

Publiée le 9 juil. 2018 à 12h57 par  Mme Tirolien

Chloé Stanislas Pierre



Maison des Forêts

Publiée le 7 juil. 2018 à 21h45 par  Mme Tirolien

Notre sortie de fin d'année :

les petites bêtes et les relations Homme / Forêt ...



Direction la Maison des Forêts de Darnétal !

Les animations proposées sont élaborées en partenariat avec l'Inspection Académique de la Seine-
Maritime autour de la thématique des Sciences de la Vie et de la Terre.

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/index.php?page=pages/mdf.xml&q=maisonDesForets/info/affichePage/mdf_dar

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/index.php?page=pages/mdf.xml&q=maisonDesForets/info/affichePage/mdf_dar


                    

                     



  







  























  

  









  



  



    

  





  



  



 

Nous avons aussi eu le privilège de rencontrer

les poils urticants des chenilles processionnaires !



 

Sud_Verte.pdf

Prog_maiaout2018.pdf

plaquette-sentiers-orival-download.pdf

Flyer_rando_St_Jacques.pdf

Arboretum.pdf

c'était la dernière séance...

Publiée le 7 juil. 2018 à 20h45 par  Mme Tirolien

Notre Maïa est partie en vacances...

   

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_06_27%2F2770887%2F11097002%2Fsud_verte.pdf?temp_url_sig=71d26a6ae62772fb6b80d69cd78d5367e7c4098a&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_06_27%2F2770887%2F11097000%2Fprog_maiaout2018.pdf?temp_url_sig=d15cb621c131822454b895b3f13e85def78c4c62&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_06_27%2F2770887%2F11096993%2Fplaquette-sentiers-orival-download.pdf?temp_url_sig=ac15a2e08cf61740b663af52cf92b5b004338137&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_06_27%2F2770887%2F11096990%2Fflyer_rando_st_jacques.pdf?temp_url_sig=eb319efac6f8ae0a9775eb4f3ad5a0ef71085871&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_06_27%2F2770887%2F11096989%2Farboretum.pdf?temp_url_sig=af4398f0322b1f260d85e93d92eae2ab66664303&temp_url_expires=1531350000


  

  

 

Une année façon Pauline

Publiée le 2 juil. 2018 à 11h07 par  Pierre Barbey

A : Attentionnée

B : Bonne humeur

C : Chocolat

D : Diderot / Droit de l'enfant

E : Enthousiasme

F : Formation aux premiers secours

G : Gourmande

H : Humour

I : Implication

J : Joie

K : Kermesse

L : Langage

M : Merci

N : Non à l'ignorance



O : Oui à la tolérance

P : Philosophie

Q : Quadrilatère

R : Rugby

S : Sensible

T : Travail

U : Unique

V : Vocabulaire

W : Web

X : Xylème

Y : Yin Yang

Z : Zen

 

 

Sensibilisation aux premiers secours

Publiée le 27 juin 2018 à 20h03 par  Mme Tirolien

Lundi 25 juin, nous avons eu - avec les élèves de Corinne -

la chance de profiter des connaissances et recommandations

de Madame Delphine Giraud -

infirmière de bloc au CHU de Rouen

et Maman d'Eloïse, maintenant au collège.

MERCI !

 







          

Khériaaaaaaaa

Publiée le 23 juin 2018 à 22h56 par  Mme Tirolien



                

                     

    

nous sommes 2 soeurs jumelles

Publiée le 23 juin 2018 à 22h45 par  Mme Tirolien



 

comme toi ...

Publiée le 23 juin 2018 à 22h40 par  Mme Tirolien













ce n'est qu'un au-revoir

Publiée le 23 juin 2018 à 17h40 par  Mme Tirolien

Paul est parti pour de nouvelles aventures...



se rouler dans l'herbe de bon matin

Publiée le 20 juin 2018 à 21h59 par  Mme Tirolien









KERMESSE 2018

Publiée le 20 juin 2018 à 20h28 par  Mme Tirolien

Comme chaque année,

grâce à l'Apel, aux parents, à l'équipe pédagogique, et à vous !

ce fut une réussite,



une journée pleine de joies, d'émotions, de jeux, de chants et de plaisirs.

MERCI A TOUS

avec une mention spéciale pour nos artistes :

 Emilie, Anne, Claire et Guillaume  

 

Préparation : notre film, notre affiche, notre expo



   

Les répétitions :





Et le grand jour :

 



LUKA - photos exclusives !

Publiée le 10 juin 2018 à 20h52 par  Mme Tirolien

8 façons de porter un bandana

Publiée le 10 juin 2018 à 19h49 par  Khéria Sano

1ère idée :

Mettre le bandana en triangle, enrouler, puis faire un noeu :



2ème idée :

Mettre le bandana en "ceinture" puis faire un noeu :

           

3ème idée : 

Faire un chignon puis enrouler le bandana autour et nouer :

                                                      



4ème idée :

Mettre le bandana autour du poignée :

                        

5ème idée :

Autour du cou :

                                   

6ème idée :

Faire une queue de cheval puis la nouer avec le bandana :

                                               

7ème idée :

autour du cou, façon cow-boy :                                             

                                              



8ème idée :

Autour du front :

       

                    

Voilà un lien vidéo pour porter un bandana :

                                                

 

                                                                                

           



 

ah ! les bagues !

Publiée le 7 juin 2018 à 20h34 par  Mme Tirolien

  



première projection des films

Publiée le 7 juin 2018 à 20h18 par  Mme Tirolien

Nous avons visionné,

tous ensemble,

nos oeuvres

cinématographiques !



sportivement amusant

Publiée le 7 juin 2018 à 11h25 par  Mme Tirolien

la tête de la maîtresse

Publiée le 7 juin 2018 à 11h23 par  Mme Tirolien



quand elle se fâche...

merci à Yanis, fier d'avoir immortalisé ce moment !
 

1 bonbon, 2 bonbons ...

Publiée le 7 juin 2018 à 11h16 par  Mme Tirolien

 





 

Première Communion

Publiée le 6 juin 2018 à 23h45 par  Mme Tirolien

Timéo et Pierre

Dimanche 3 juin



 

merci !

on a fêté les Mamans

Publiée le 6 juin 2018 à 23h35 par  Mme Tirolien







tennis

Publiée le 6 juin 2018 à 23h08 par  Mme Tirolien

Tous les CM2 réunis pour découvrir le GCOB tennis de Bihorel !

Une séance pour s'initier, pour certains (d'autres sont déjà très confirmés !), au tennis...

et en anglais, s'il-vous-plaît !





  



collectivement

Publiée le 27 mai 2018 à 22h47 par  Mme Tirolien

Luna A. Elsa L. Manon R. Enola E. Khéria S. Léna B. Anaïs J.

Chloé D. Margaux R. Margot P. Alice M. Juliette C.

Rania K. Axelle L. Agathe B. Lylou B. Maëline H.

ont participé à la réalisation d'une oeuvre collective,

encadrée par l’artiste Elvine Comelet –

Maman de Nathan (ce2).

La toile, intitulée Mauricette soutenant la jeunesse,

sera visible tout au long du mois de juin

au centre d'art du hangar 107,

lors de l’exposition



ça roule Marcel.

pour nos passionnés d'Histoire

Publiée le 21 mai 2018 à 18h32 par  Mme Tirolien

 

qui m'avaient demandé, concernant la 1ère Guerre Mondiale :

affiche 8 mai

Publiée le 21 mai 2018 à 18h28 par  Mme Tirolien

Voici des éléments qui peuvent vous aider à construire votre affiche sur le thème du 8 mai.

 

des exemples d'affiches :

exemples_affiches.pdf

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_05_21%2F2770887%2F10801245%2Fexemples_affiches.pdf?temp_url_sig=cba223d211aafbc9303a9df36e6ee5f0a5c640a3&temp_url_expires=1531350000






des photographies de l'époque : 





des dessins symboliques :









 

les symboles de la République française :

les-valeurs-principes-et-symboles-de-la-rep.pdf
 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_05_21%2F2770887%2F10801344%2Fles-valeurs-principes-et-symboles-de-la-rep.pdf?temp_url_sig=72e53da6dae0ed5b3698d9a2c1db85e96a152889&temp_url_expires=1531350000




L'ultimate

Publiée le 21 mai 2018 à 18h02 par  Margot Perret

L'ultimate est un sport collectif, il se joue avec un frisbee.

Le but est de mettre le frisbee dans la zone de l'adversaire en se faisant des
passes.                                                                                      

Et quand tu as le frisbee, tu n'as plus le droit de bouger.

L'ultimate, c'est génial !                                             



                                              

faire de la colle maison

Publiée le 21 mai 2018 à 17h58 par  Noémie Leroux

Avec un adulte.

Dans une casserole,

mettez une cuillère de farine et une cuillère d'eau

mettez le tout sur le feu (feu doux) et

mélangez jusqu'à que le mélange s'épaississe.

Vous avez de la colle !

Et voilà ! c'est simple, rapide et ça marche vraiment !

Avec vous pouvez faire des choses comme ça:



Mon opération

Publiée le 19 mai 2018 à 23h53 par  Enola Eustache

Le lundi 14 mai 2018, je me suis faite opérer de l'oreille gauche. 

Il y a 2 ans, mon ORL m'a opéré pour me mettre 2 T-Tubes dans les oreilles car j'avais beaucoup d'otites et je n'entendais pas
bien.

Un des aérateurs (T-tube) est parti tout seul il y a 3 mois, mais alors il fallait me retirer le deuxième.

(L’aérateur transtympanique est proposé en cas d’otite séreuse chronique de l’enfant ou de l’adulte.)

Je suis partie de ma maison à 7h20 le ventre vide  pour arriver à la clinique Saint-Hilaire (à Rouen) à 7h45. Ma mère et moi
avons fait les papiers puis on m'a donné ma chambre.

Une infirmière m'a pris la tension, m'a mis un petit bracelet au poignet gauche, de la crème sur les 2 bras et sur la main droite qui
permet de moins sentir la douleur quand on me mettra la perfusion (qui va m'endormir).

Ensuite on m'a donné une blouse à mettre pour l'opération et du doliprane pour la douleur.

Une aide soignante est ensuite venue me chercher à 8h45 pour aller au bloc opératoire.

Au bloc, ils m'ont fait la piqûre pour m'endormir et m'ont mis un masque.

                                                         



Ensuite quand l'opération a été terminée, ils m'ont emmené dans une salle de réveil qui permet de se réveiller tout doucement
sous contrôle.

Les infirmiers m'ont ramené dans ma chambre à 9h50.                                    

On m'a laissé me reposer puis à 11h15, j'ai eu le droit de prendre une petite collation. Après, une infirmière m'a demandé
d'essayer de me lever pour voir si je n'avais pas d'étourdissements.

A 12h, j'ai eu l'autorisation de partir de la clinique.

Dans un mois, je retournerai voir l'ORL pour savoir si mon oreille a bien cicatrisé. 



En attendant, j'ai pu tout vous expliquer en classe. Et ça a aussi été l'occasion, pour certains d'entre vous, de parler de vos
expériences médicales, voire hospitalières.

                           

                           

 

 

lire au soleil

Publiée le 19 mai 2018 à 23h34 par  Mme Tirolien

Enfin !  Le soleil est parmi nous !



Et accompagne notre temps de lecture libre de 13h15 .

 

 

journée collège

Publiée le 19 mai 2018 à 23h27 par  Mme Tirolien

Lundi 14 mai, les 15 CM2 avaient RV avec leur futur - le collège Saint-Victrice - qui devra attendre septembre pour les accueillir
définitivement. Une journée riche en découvertes et réjouissances, histoire d'envisager la rentrée de septembre plus
sereinement.

Les 10 CM1 avaient donc la classe et la maîtresse pour eux seuls.

Nous en avons profité pour faire un petit tour sur les ordinateurs du CDI - Centre de Documentation et d'Information - du collège.

Nous n'étions donc pas loin des CM2 .



   

 

RUGBY, scène 1

Publiée le 19 mai 2018 à 23h12 par  Mme Tirolien

Vendredi matin, nous avons retrouvé Julien pour de nouvelles aventures sportives.

Sous le soleil et un vent frais, vous vous êtes défendus comme des pros !

Prêts pour le Haka !





                                                                            







cinéma et poésie

Publiée le 19 mai 2018 à 22h53 par  Mme Tirolien

Bravo pour vos illustrations de poésie, très inspirées et très réussies !







                                       

Il suffit d'une scène à Rio
D'un fait divers ou d'un mélo
Pour réaliser un métrage.
C'est bien plus long qu'un reportage:
Il faut monter un scénario
Qu'on découpe en mille morceaux,
Puis rédiger script et dialogues
Pour mettre des répliques en vogue

Le cinéma, c'est une troupe,
Une bande pour tout un groupe
Où se côtoient mille métiers
Du bruiteur aux utilités.

Dans mon studio, je peux filmer
Toutes les pièces de mon gré
Sauf quand les décors sont un leurre.
Dès lors, je pars en extérieur
Faire des repérages savants
Pour garder l'environnement,
Et je ne reste pas en rade
Quand j'ai besoin d'une cascade. 

Pour les acteurs, j'ai un plateau 
Où tournent aussi des cabots
Aux abois contre les coups durs.
J'ai dans la poche des doublures,
Des costumes et des tenues
Pour les rôles même ingénus
Et dans les loges, les maquilleuses



Vous font la mine avantageuse. 

Les truquages aux effets spéciaux
Font toujours bien leur numéro
Avec la toile pour accessoire.
Dès lors sans rien de dérisoire.
Pour un' sortie, j'ai des entrées
Pour des soirées, des matinées.
A la première en général,
Les critiques déjà s'étalent. 

Pour parler de distribution
Il faut des vedettes en renom,
Pour magnifier chaque séquence.
Je mets en scène: Moteur, silence !
Je fais des plans gros ou rapprochés
Sur la comète pour tourner
Et confie les prises de vue
Au caméraman de revue. 

C'est pas grâce à la bande son
Que j'ai des voix aux nominations
Quand je m'inscris aux festivals.
Venise, Hollywood ou bien Cannes,
On voit partout des figurants
Qui se projettent sur l'écran
Pour rêver d'être ces idoles,
Ces stars.

Ecrit par Louis Vibauver

 

Le potager

Publiée le 14 mai 2018 à 20h14 par  Jules Menard

 



Pour la Saint-Jules, j'ai eu des graines que j'ai plantées.

Il y avait des fraises, des radis, des carottes.

La première plantation à avoir poussé est le radis.

nausicaa

Publiée le 14 mai 2018 à 20h06 par  Noémie Leroux



Connaissez-vous  Nausicaa? c'est un aquarium à Boulogne-sur-mer.

Là bas, il y a plein de sortes d'animaux, et pas que des poissons :

 

des otaries (à ne pas confondre avec les phoques)

 

 

des  requins



 des tortues de mer

 

des manchots et bien d'autres...

 



 

 

J'ai hâte d'y retourner pour voir le nouveau bassin qui accueillera plus de vingt mille poissons, dont un
requin marteau.

 

 

 

 

 

 



 

 

L'EDIT DE NANTES

Publiée le 14 mai 2018 à 15h18 par  Pierre Barbey

Durant la deuxième moitié du XVIème siècle, il y avait une guerre opposant les catholiques aux
protestants.

Henri III meurt en 1589 en laissant le trône à son cousin Henri III de Navarre qui devient alors Henri IV,
premier roi de France issu de la famille des Bourbon.

Afin de se faire ouvrir les portes de Paris, Henri IV, protestant, est obligé de se convertir à la religion
catholique.

En 1598, il signe l'édit de Nantes.

 

C'est un traité de paix entre les protestants et les catholiques.

Il accorde l'égalité civile, l'exercice règlementé de leur culte et d'importants privilèges politiques. C'est le
seul traité de la sorte qui existe à cette époque en Europe.

Malgré tout, l'application du traité est difficile et dès le début du règne de Louis XIII, celui ci essaie de
reprendre les territoires accordés aux protestants.

En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, ce qui oblige les protestants français à pratiquer
clandestinement leur religion ou à s'exiler.

  



MES VACANCES A LESCUN

Publiée le 14 mai 2018 à 15h15 par  Chloé Dubois

Bonjour,

Pendant les vacances je suis allée à Lescun : c'est un petit village de montagne à 900 mètres d'altitude dans le département du
64 où habite mes grands-parents.

Nous avons fêté avec toute la famille les 50 ans de mariage de mes grands-parents.

  

Je me suis promenée en montagne avec mon père et mes sœurs :

   



Et surtout, je suis allée au PARC'OURS de BORCE où j'ai vu de près ......

une femelle ours ENOOOORME!!!!!  

Chloé DUBOIS 

 

 

 

PHOTOS DE CHLOE D. EN NORMANDIE (76)

Publiée le 14 mai 2018 à 11h35 par  Chloé Dubois



De retour de chez mes grands-parents, je me suis promenée en bord de MANCHE à SAINT-
VALERY-EN-CAUX et dans le parc du Château de CLERES.

Voici quelques photos : 





Bonne fin de vacances et à lundi !!!!!!!!!

Chloé D.

 

 

 

Coupe du monde de Hockey à Copenhague

Publiée le 14 mai 2018 à 11h30 par  Paul Lubin

J'ai eu la chance de pouvoir aller à Copenhague pendant les vacances pour voir la Coupe du Monde de
Hockey qui se déroule chaque année dans un pays différent.

j'ai vu 2 matchs France vs Biélorussie et France vs Suède, c'était super !!



Comme nous sommes partis 5 jours, nous avons pu visiter Copenhague. J'ai remarqué qu'il y avait
beaucoup de vélos. 

Nous avons eu la chance de rentrer car notre vol a été annulé avec les grèves !!!!!

Super vacances !!!!!

L'histoire du téléphone

Publiée le 14 mai 2018 à 11h17 par  Stanislas Eon

En 1876, le premier système de transmission de la voix a été inventé par Alexander Graham Bell.

A l'époque, il fallait demander le correspondant à une opératrice qui travaillait dans un central
téléphonique.

Ensuite, on pouvait composer directement les numéros sur des téléphones à cadrans.

1910 1941

 

Puis, il y a eu les téléphones à touches. 



1980

Et les téléphones sans fil qui fonctionnaient seulement dans la maison, dans les années 1990.

Puis, il y a eu les premiers téléphones sans fil qui fonctionnaient à l'extérieur avec des batteries
rechargeables.

Entre 1990 et 2000, les premiers téléphones portables étaient encore gros et
lourds.

Ensuite, les téléphones portables sont devenus plus petits et plus légers.

Entre 1995 et 2005.

Les écrans étaient en noir et blanc.

Puis, les écrans tactiles sont arrivés, en couleur et ensuite, il y a eu internet sur les téléphones, que l'on
appelle les smartphones.

Depuis 2007, jusqu'à aujourd'hui, les téléphones sont de plus en
plus performants.

 

 

A la découverte de Tatihou



Publiée le 12 mai 2018 à 19h34 par  Luka Lefort

Tatihou est une île située dans le Cotentin, en Normandie.

On y accède soit à pieds à marée basse ou en bateau avec roues en passant à travers les parcs à huitres.

Son nom vient des Vikings et signifie en Noroît: hou = terre entourée d'eau et tat = sans doute un nom propre.

J'ai visité le Musée maritime, la tour Vauban avec ses fortifications classées au patrimoine mondial depuis 2008 et les beaux
jardins.

Au Musée, j'ai adoré découvrir les objets des différentes flottes françaises et l'histoire des batailles de vaisseaux.

Mais aussi l'âge de Bronze, le premier âge du fer avec les remparts au Moyen Age et les fortifications qui ont été conçu par un
élève de Vauban pour défendre la baie de Saint-Vaast.

J'ai aussi aimé l'histoire des épaves de la Hougue de 1692, à travers le parcours des enfants.

Je vous propose le lien du Musée: http://www.manche.fe/Tatihou/iso_album/cp_flottesttp://_cg3.pdf

Ce fut une excellente journée ensoleillée en famille, et je vous invite à aller découvrir cet endroit.

Bonne prochaine visite !

Pour voir mes photos :

TATIHOU photos.docx

 

 

 

Ma visite à l'exposition Jurassic World

Publiée le 12 mai 2018 à 19h31 par  Maud Bodelet

Comme je suis passionnée par le film Jurassic World, pendant les vacances je suis allée voir l'exposition à Paris. 

Cette exposition est impressionnante . On se promène de pièce en pièce, parmi des dinosaures robotiques qui sont
extrêmement bien faits. Il y a un diplodocus, un T-Rex, un parasaurolophus, un stégosaure et une femelle vélociraptor qui
s'appelle Blue. Tous les dinosaures bougent leur tête, bougent les yeux, ouvrent et ferment leur gueule.

Le T-Rex marche et la femelle vélociraptor court et on l'entend courir. On a vraiment l'impression de retourner dans le passé, à
l'époque de ces espèces.

Je vous conseille d'y aller, Vous allez être effrayés ! 

L'exposition est située à la Cité du Cinéma à St-Denis et elle dure jusqu'au 2 septembre.

http://www.manche.fe/Tatihou/iso_album/cp_flottesttp://_cg3.pdf
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_05_12%2F5571833%2F10740206%2Ftatihou-photos.docx?temp_url_sig=51af078e6044d4f4369e24587d3d2abee19b4b13&temp_url_expires=1531350000


 

 

Mes vacances de Pâques !

Publiée le 12 mai 2018 à 19h28 par  Elsa Laurent

J'ai escaladé le Pic St Loup  près de Montpellier. 
Je suis allée visiter Marseille avec mes cousins.



J'ai fait une randonnée dans les "Gorges de Régalon" avec toute ma famille : c'était très beau!

   
Je suis allée visiter le village de bories: ce sont des maisons en pierre sèche qui datent du 14ème siècle.

Je me suis aussi promenée dans le village : Gordes ! Il est installé sur un grand rocher, c'est magnifique !

Mon voyage en Espagne !

Publiée le 10 mai 2018 à 23h50 par  Juliette Cardon

Pendant les vacances, je suis allée en Espagne dans un hôtel typique andalou.

Hôtel où j'étais, avec club ados et enfants.





La vue de l'avion !! ✈�

Je suis aussi allée à Gibraltar, territoire anglais en Espagne. Ce petit bout de terre est la pointe de
l'Europe. Les côtes marocaines ne sont qu'à 15 kilomètres.

Nous avons vu des macaques; ces singes y vivent en liberté depuis très longtemps. 

Et bien sûr, nous sommes allés à la plage !

Un stage particulier !

Publiée le 10 mai 2018 à 23h34 par  Louis Crevon

Pendant les vacances, j'ai eu la chance de faire un stage de poney de 3h30 sur trois après-midis.

Je vous explique comme préparer un poney ou un double poney.

la scelle :



On doit mettre le tapis, l'amortisseur, la scelle, puis la sangle.

Il faut lui faire ouvrir la bouche pour lui mettre le mors sans se faire mordre.

Il ne reste plus qu'à monter !





C'est parti pour trotter et galoper !

Une belle aventure avec Lolita et Kenavo !

 

 

 

 

La Tondeuse automatique

Publiée le 10 mai 2018 à 23h22 par  Enola Eustache

Ces petits robots font tout le travail à notre place  !!

Et c’est le Belge André Colens qui les a inventés dans les années 80.



Tout le monde est fan de cette tondeuse automatique depuis quelques années. Elle est équipée d’un système de
"géolocalisation" : ce qui veut dire qu'elle peut se repérer dans le jardin.

On n'a plus à s'en occuper  ! L'avantage aussi : c'est que l'on a plus à gérer les déchets . Un câble donne les limites que le
robot ne doit pas franchir. Il se recharge tout seul.

Il ne reste plus qu'à faire bronzette 

 

Le Mont-Saint-Michel

Publiée le 10 mai 2018 à 23h04 par  Enola Eustache

Pendant les vacances, je suis allée au Mont-Saint-Michel avec mon frère et ma mère.

Quand nous sommes arrivés sur le parking, nous avons pris le passeur : c'est une navette (bus) qui nous emmène jusqu'au
Mont-Saint-Michel (sinon on peut y aller à pied, c'est 40 minutes !).

Le Mont-Saint-Michel est le site le plus visité de Normandie. Nous sommes arrivés à marée basse. Les marées sont les plus
importantes de l'Europe. Il y a seulement une quarantaine d'habitants sur l'île : on les appelle les Montois.

Le Mont-Saint-Michel a été construit au 14ème siècle. Jusqu'en 966, c'est Richard 1er Duc de Normandie qui confia le lieu aux
moines bénédictins.

Cette île a connu de nombreuses transformations.

On a découvert cette cité médiévale avec ses petites ruelles, ses boutiques (la Mère Poulard) et surtout son abbaye : grand lieu
de pèlerinage.



                              

         

L'Archange Saint-Michel (recouvert de 4 000 feuilles d'or) est à 170 mètres au-dessus du rivage.

                                   

                        

C'est un lieu impressionnant et magnifique !

Monuments

Publiée le 10 mai 2018 à 14h24 par  Mme Tirolien



un très joli site, visitez, promenez-vous, découvrez, cliquez, apprenez, soyez curieux, faîtes des détours, contemplez ...

https://www.monuments-nationaux.fr/
par exemple :

Le Château de Rambouillet :

http://www.chateau-rambouillet.fr/Explorer/Histoire-du-domaine-de-Rambouillet

L'Arc de Triomphe :

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/

Le Panthéon :

https://www.monuments-
nationaux.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/8b8758daa9afa0ce5606f26088e0b928.pdf

 

8 MAI

Publiée le 10 mai 2018 à 12h53 par  Mme Tirolien

https://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.chateau-rambouillet.fr/Explorer/Histoire-du-domaine-de-Rambouillet
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
https://www.monuments-nationaux.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/8b8758daa9afa0ce5606f26088e0b928.pdf


Le 8 mai est un jour férié consacré aux commémorations

de la fin de la Seconde guerre mondiale.

On fête la victoire de la guerre de 1939 - 1945

(et non l'armistice, puisqu'un armistice ne met pas fin à une guerre).

Commémorer : (infinitif) Rappeler, souvent par des célébrations, le souvenir de quelqu'un ou d'un évènement important.

Armistice : (nom masculin) Convention établie entre les belligérants (pays qui se font la guerre) afin de suspendre les
hostilités (les combats), faire une trêve, sans pour autant mettre fin à la guerre.

 

Tous les 8 mai, on commémore la fin des combats armés lors de la Seconde Guerre mondiale, le
8 mai 1945. Il fait suite à la première capitulation allemande signée à Reims, dans la nuit du 6 au
7 mai sous la houlette du général Eisenhower.

Plusieurs cérémonies officielles sont menées tous les ans depuis 1981 en présence du
président de la République - cette année Emmanuel Macron. Il se rend place Clémenceau à Paris
pour déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue du Général de Gaulle avant de remonter
l'avenue des Champs-Élysées, entouré de la Garde républicaine.

Arrivé sur la place de l'Étoile, le chef de l'État passe les troupes en revue puis dépose une
nouvelle gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu et y ravive la flamme. Des cérémonies
d'hommage ont également lieu dans de nombreuses communes.

Le monde, l'Europe et la France entament

une longue période de deuil :

50 millions de morts dans le monde,

en France, sur 600 000 victimes,

400 000 sont des civils (non militaires).



⇒ Les bombardements des grandes villes, les déportations ou les fusillades expliquent cette
particularité.

⇒ Les conditions de vie difficiles des populations en temps de guerre sont un autre facteur
d'explication : elles sont touchées par la famine et les épidémies.

⇒ Il faut ajouter à cela d'importants transferts de population (exodes, déportations,
changements de frontières). En Europe, on estime à 30 millions le nombre de personnes
déplacées.

 

Les corps des soldats sont rassemblés et inhumés dans des cimetières militaires et des
nécropoles nationales.

Les ossuaires regroupent les corps non identifiés. Toutes les communes élèvent des
monuments aux Morts.

Le Soldat inconnu :

Le 20 novembre 1916, alors que la bataille de Verdun fait encore rage, la France décide
d'honorer, au Panthéon à Paris, un soldat non identifié mort pour la Patrie. L'idée est lancée.
Les honneurs du Panthéon lui seront rendus et sa dépouille inhumée sous l'Arc de Triomphe.

Huit corps de soldats non identifiés, recueillis dans les différents secteurs du front sont alors
transportés dans la citadelle de Verdun. En présence du ministre des Pensions, André Maginot,
un soldat est chargé de déposer un bouquet sur l'un des huit cercueils qui sera transporté à
Paris.



« La guerre est gagnée. Voici la victoire.

C’est la victoire des Nations Unies et c’est la victoire de la France.  »

Charles De Gaulle 

La Nintendo 3DS XL

Publiée le 10 mai 2018 à 12h04 par  Khalid Chahlafi

LA  NINTENDO 3DS XL c'était l'une de mes consoles préférées :

Elle est capable de mettre l'écran en mode 3D, est équipée d'un micro, d'un stylet, d'un deuxième écran
tactile et d'une caméra.



On l'appelle XL car elle est en grand format.

Elle a la capacité de détecter le réseau wifi.

Elle est capable de se connecter en ligne avec les amis qu'elle détecte !

POURQUOI AVONS-NOUS LA MEILLEURE MAITRESSE AU MONDE ??

Publiée le 9 mai 2018 à 20h07 par  Khéria Sano

Commençons :

D'où vient la maitresse?



 

 

La maitresse vient d'Island, elle est venue en France car elle savait que notre classe 

portait chance comme l'Island porte chance. Elle s'est dit : "Tout me portera chance !"

 

                                               

Pourquoi avons nous la meilleure maitresse au monde?

Très facile ! nous portons chance et notre classe correspond totalement à Pauline.

 

Avons-nous la meilleure maitresse au monde?

Ouii ouii et encore ouiiii

                

 

                                                                                                          

La corde à sauter

Publiée le 9 mai 2018 à 20h05 par  Lorène Henry

La corde à sauter peut être utilisée comme échauffement de sport de combat.



La corde à sauter peut se pratiquer par tous (il vaut mieux en faire à l'extérieur).

On peut faire des figures :

le croisé : c'est un mouvement dans lequel on croise avec les bras. Voici ci- dessous:

le double under c'est 2 tours en 1 saut.

 etc...

Il y a plusieurs cordes à sauter :

la corde à sauter avec poignée en bois et la corde en ficelle



la corde à sauter en plastique (elle existe en plusieurs couleurs)

Attention elle fouette !

Je pense vous avoir tout dit : à vos cordes à sauter!

Attention ne vous emmêlez pas !!!

 

Center Parcs

Publiée le 9 mai 2018 à 20h01 par  Manon Rougon

Ce week-end nous avons eu l'immense surprise avec ma soeur de se retrouver à Center Parcs.

Nous sommes restés 3 jours là-bas dans un cottage VIP.

 



Dés que nous sommes arrivés, nous sommes allés à la bulle pour prendre un goûter puis on s'est mis en maillot de bain.

Nous sommes entrés dans l'aqua mundo, on s'est changé puis on a pris une douche, on n'est parti dans l'univers de l'eau. 

Nous avons commencé par la rivière sauvage, les toboggans, la piscine à vagues, les jacuzzis.

La piscine a fermé à 20h.

On est allé chercher de quoi faire un apéro dinatoire, puis le sommeil est arrivé alors BONNE NUIT.

Le lendemain, on est parti à Verneuil-sur-Avre faire le marché, nous avons mangé dans un restaurant de patates.

Après, nous sommes rentrés tranquillement, on a mis une "tenue qui ne craint pas" pour, avec mon père et ma soeur, faire de

l'accrobranche, on a même fait des tyroliennes sur l'eau. Clara était en stress !  

Le dimanche, nous sommes allés 1h45 à la piscine puis on est rentré et on a chargé la voiture, et on est parti sur la route, on a
mangé un Mc Do et on est rentré à Rouen !

Voilà le week-end surprise est terminé ! j'ai tout partagé avec vous ! 



 

 

Fête médiévale

Publiée le 9 mai 2018 à 19h55 par  Adénora Dumont

J'ai été aux féodales de Neufchâtel.

J'ai vu des danseuses orientales, après je suis allée voir un spectacle de musique qui a duré 45minutes. A chaque fois, les
musiciens changeaient d'instrument !

Avec ma soeur, j'ai joué au "Nard", ancêtre oriental du Backgammon.



 

La Tour Eiffel

Publiée le 9 mai 2018 à 19h52 par  Léna Boucher

La Tour Eiffel est un monument, elle se situe à Paris.

Elle a trois étages, le premier étage il n'y a rien à part la belle vue, le deuxième étage il y a des boutiques et encore une belle
vue, et le dernier étage il y a un restaurant.

La construction a débuté en 1887 et elle a été terminée en 1889.

Le constructeur s'appelle Gustave Eiffel.



Elle mesure 324 m de hauteur !

Je suis fan de la Tour Eiffel.

 

 

mes vacances en Espagne

Publiée le 9 mai 2018 à 18h21 par  Maïa Damiens

BONJOUR 

J'ai déjà fait un article sur mes vacances à Paris.

Aujourd'hui je vais écrire un article sur mes anciennes vacances en Espagne, des vacances inoubliables !

C'est parti !

 

Quand je suis arrivée, j'étais toute contente.

Le premier jour, nous sommes allés marcher au long des côtes pour aller à l' Ametlla de Mar.

Nous en avons profité pour prendre des photos.

Le lendemain, nous sommes allés dans une ville ou il y a beaucoup de marchés.

Et j'ai testé les Garra rufa, les poissons qui font des pédicures !

C'est pour enlever les peaux mortes, c'est rigolo.

A PortAventura Park, je me suis bien amusée. 

 J'ai fait aussi de la plongée. Et au retour nous sommes allés au Futuroscope.









 

 

admirez-vous !

Publiée le 9 mai 2018 à 18h03 par  Mme Tirolien

Vous êtes dans le journal !

Et même quand vous n'y êtes pas, je suis fière de vous, soyez fiers de vous.
 

http://www.paris-normandie.fr/region/des-etudiants-de-l-esigelec-sensibilisent-des-ecoliers-de-saint-victrice-a-leurs-droits-
NI12928207

 

de l'art avec la Maman de Nathan (élève de CE2)

Publiée le 27 avr. 2018 à 20h05 par  Mme Tirolien

http://www.paris-normandie.fr/region/des-etudiants-de-l-esigelec-sensibilisent-des-ecoliers-de-saint-victrice-a-leurs-droits-NI12928207


une belle expérience artistique et collaborative

pendant la pause méridienne

avec certains d'entre vous

puis avec des élèves de Corinne

et nos blessés

et ceux qui étaient très tentés

...





Esigelec, c'était la dernière séance...

Publiée le 27 avr. 2018 à 19h55 par  Mme Tirolien

                            

Nos 5 super-étudiants sont venus clore notre travail

sur la protection des animaux

avec 3 membres de la SNPA - Société Normande de Protection des Animaux :

M. Jean-Christophe Lancel, éducateur canin,

M. Emilien Couturier, directeur de la SNPA,

et un de leur pensionnaire en attente d'une famille. Tout jeune chien adorable et sans nom pour le moment.



https://www.secondechance.org/refuge/seine-maritime/refuge-de-la-snpa-de-rouen-325

https://www.la-spa.fr/refuges-pour-animaux-de-la-spa-a-proximite-de-rouen-76

 

   

https://www.secondechance.org/refuge/seine-maritime/refuge-de-la-snpa-de-rouen-325
https://www.la-spa.fr/refuges-pour-animaux-de-la-spa-a-proximite-de-rouen-76


  



  



   MERCI à Margaux, Housna, Mouhamed Bassirou,

Jacob et Ziqian   

Je ne résiste pas :



   

   

 

Touche pas ma planète

Publiée le 25 avr. 2018 à 01h19 par  Mme Tirolien





TOUCHE PAS MA PLANETE !  

Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc
M’envoler dans le ciel avec les goélands

Je veux voir les poissons nager sous les coraux
Les vagues me feront un manteau

Touche pas ma planète.



Je veux trouver l’air pur, pouvoir respirer
Les parfums de nature, les écorces oubliées

Je veux sentir l’odeur de la forêt mouillée
Les arbres me feront un collier

Touche pas ma planète.

Vous qui osez faire de la Terre un désert
Vous qui osez faire une poubelle de la mer

On vous laissera pas faire
Nous on veut pas se taire.

Toi qui aimes la vie, la protèges, la respectes
Toi qui veux demain une Terre parfaite

Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.
Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.
Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.

Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres
De l’eau et des forêts pour la planète entière

Je veux des chants d’oiseaux pour ouvrir les matins
Le vent me fera un écrin
Touche pas ma planète.

Je veux des animaux des plantes et des fleurs
Des hommes qui savent encore se parler de bonheur

Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants
La vie comme un grand cerf-volant

Touche pas ma planète.

Vous qui osez faire de la Terre un désert
Vous qui osez faire une poubelle de la mer

On vous laissera pas faire
Nous on veut pas se taire.

Toi qui aimes la vie, la protèges, la respectes
Toi qui veux demain une Terre parfaite

Vas-y, chante à tue-tête :
Touche pas ma planète.

Vas-y, chante à tue-tête :
Touche pas ma planète.
Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.
Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.
 Vas-y, chante à tue-tête 
Touche pas ma planète.

Dominique Dimey



L'enfance a des droits et les adultes des devoirs

Publiée le 25 avr. 2018 à 00h47 par  Mme Tirolien









jouons à cache-cache

Publiée le 25 avr. 2018 à 00h45 par  Mme Tirolien



Cache-cache Ville, une bien jolie application (smartphone et tablette) qui prend son inspiration dans un
non moins joli album : La Grande Traversée, de Agathe Demois et Vincent Godeau.

 dossier_lagrandetraversee.pdf 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_04_17%2F2770887%2F10602695%2Fdossier_lagrandetraversee.pdf?temp_url_sig=373560956798982f60a8719c781258a71c49b3ed&temp_url_expires=1531350000


     



Pour en savoir plus :

http://www.milkmagazine.net/app-cache-cache-ville/

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-grande-traversee

http://vincentgodeau.fr/illu_traversee.html

http://agathedemois.com/filter/EXPOSITION

 

chacun, ensemble

Publiée le 25 avr. 2018 à 00h36 par  Mme Tirolien

Nombres décimaux, passé composé...

On sort nos ardoises, les uns expliquent aux autres, et tout le monde y parvient !

http://www.milkmagazine.net/app-cache-cache-ville/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-grande-traversee
http://vincentgodeau.fr/illu_traversee.html
http://agathedemois.com/filter/EXPOSITION




Peter Pan

Publiée le 25 avr. 2018 à 00h33 par  Mme Tirolien



      

 

Tout le monde connaît Peter Pan, personnage créé par l’écrivain James Matthew Barrie, en 1902
!

Couverture de Peter Pan & Wendy par James Matthew Barrie © Michael Nicholson/Corbis



Illustration de Peter Pan © GraphicaArtis/Corbis

Illustration de Peter Pan et Wendy volant au-dessus de Londres © Michael Nicholson/Corbis

 

On parle même de "Syndrome de Peter Pan", pour tous ceux qui ne veulent pas grandir. 

Peter Pan est un personnage qui nous demande ce que nous avons bien pu faire de notre
enfance. Le Pays imaginaire uniquement peuplé d’enfants, le capitaine Crochet, Wendy, la fée
Clochette, Lili la Tigresse…

Peter Pan , c'est aussi le film de Walt Disney (1953) ainsi qu’un nombre incalculable de BDs, de
dessins animés - parfois autour d'un autre personnage, la fée Clochette ou le capitaine Crochet
comme le film de Spielberg, Hook en 1991.

       



Peter Pan est un enfant qui s’accroche à son enfance et refuse de grandir. En refusant de
grandir, il refuse que le temps puisse avoir prise sur lui, et donc il refuse la mort . 

source :

https://www.franceinter.fr/culture/peter-pan-la-liberte-l-aventure-la-decouverte

 

Un joli album sur Peter Pan :

les beaux anniversaires d'avril

Publiée le 25 avr. 2018 à 00h14 par  Mme Tirolien

https://www.franceinter.fr/culture/peter-pan-la-liberte-l-aventure-la-decouverte


Khéria  Anna





      

      

 

NON... mais OUI

Publiée le 24 avr. 2018 à 23h53 par  Mme Tirolien



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

J'aime décorer ma chambre !!!!!

Publiée le 24 avr. 2018 à 23h46 par  Alice Mauger

Je sais que ça peut paraître bizarre à certains, mais j'adore décorer ma chambre pour faire du
changement.

On peut très bien décorer sa cambre avec plusieurs objets (cadre, lumière, dessin, guirlande...).



Et voila ce que ça peut donner à la fin :

 



 

 

NON

Publiée le 15 avr. 2018 à 23h46 par  Mme Tirolien



http://ceuxquiontditnon.fr/
Actes Sud Junior

Depuis toujours, 
il y a dans le monde 

des hommes et des femmes 
qui ont su dire NON 

à ce qui leur paraissait inacceptable…

http://ceuxquiontditnon.fr/












Un dessin animé après le déjeuner !

Publiée le 15 avr. 2018 à 23h25 par  Mme Tirolien





PHILOSOPHONS

Publiée le 15 avr. 2018 à 23h20 par  Mme Tirolien











 

3ème séance sur le thème animal

Publiée le 8 avr. 2018 à 20h00 par  Mme Tirolien

avec nos 5 super-étudiants de l'Esigelec





   





    













Ma tante Reine De Rouen

Publiée le 2 avr. 2018 à 21h26 par  Alice Mauger

En 2003, ma tante Alexia Caruana a été élue Reine de Rouen ! 

 

Reines de Rouen de 1952 à 2008 :

http://www.missrouen.fr/articles/reines-de-rouen-de-1952-a-2008-7-0-0.html

http://www.missrouen.fr/articles/reines-de-rouen-de-1952-a-2008-7-0-0.html


 

à vos hameçons... et votre scotch !

Publiée le 2 avr. 2018 à 21h15 par  Mme Tirolien



 

Pourquoi le 1er avril ?

On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril.

Cette année là, le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer l'année le 1er janvier.

Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se souhaita "bonne année", se fit des cadeaux, se donna des étrennes, tout comme à un
début d'année.

Mais beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier et certains n'étaient même pas au courant que la
date de la nouvelle année avait changé ! Ils continuèrent donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er Avril.

Pour ce moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des
cadeaux pour de rire, bref des blagues !



À partir de ce jour là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril tout le monde, grands et petits, prit l'habitude de se faire des
blagues et des farces.

Et pourquoi un poisson d'avril ?

Il y a plusieurs explications. Les experts ont trouvé 800 hypothèses ! 

La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est interdite, car c'est la période de reproduction des
poissons.

Certains avaient eu comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. En faisant cela, ils devaient
peut-être s'écrier: "Poisson d'avril !".

Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était symbole du carême, période ou il n'est permis de manger
que du poisson.

Ainsi au début du XXème siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour se souhaiter
amour, amitié et bonheur !

                  

Aujourd’hui, on accroche, le plus discrètement possible, de petits poissons en papier dans le dos des personnes qui se
promènent parfois toute la journée avec ce "poisson d'avril" qui fait bien rire les autres.

                              

                               



Le 1er avril dans d'autres pays

En Belgique, aussi la tradition du poisson d'avril reste bien vivante.
"Les jeunes gens, dans les écoles, attachent un poisson en papier dans le dos de leurs camarades, de leurs parents, de leurs
professeurs...

La presse (tv, radio, journaux) diffuse ce jour-là des informations fausses mais crédibles. Parfois même les hommes politiques
sont complices. Entre amis, on se fait aussi des blagues téléphoniques ou autres...

En Amérique, mais aussi en Grande-Bretagne, on dit "April Fool's" (le dupe d'avril), pas de poisson ! Mais les gens se font
également des blagues.

En Allemagne, on dit "April April" ou "Aprilscherz" au moment de faire sa blague ou juste après pour faire comprendre que c'est
juste une blague de 1er avril.
Les blagues du 1er avril existent en Allemagne depuis 1631, mais leur origine serait plus lointaine. 

               



 

Heureuses Pâques

Publiée le 2 avr. 2018 à 19h28 par  Mme Tirolien

D'où vient la coutume des oeufs de Pâques ?

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-
sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-paques/

Même si les oeufs , lapins et autres cloches en chocolat ont une origine commerciale, ils sont l'occasion de faire
plaisir à ses proches et de laisser parler sa créativité...

   

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-paques/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-paques/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-paques/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371454-dou-vient-coutume-oeufs-paques/


                                   

  

                                                 



  

  Pour ceux que la curiosité anime,

voici une petite présentation des origines du chocolat 



L’histoire du chocolat a débuté il y a environ 3000 ans, en Amérique du Sud. Tour à tour boisson divine ou monnaie, le
cacao arrive ensuite en Europe dans les cales des bateaux des conquistadors. C’est grâce à une succession de
découvertes et d’inventions qu’il se décline aujourd’hui en de multiples formes.

 

Les Mayas   

Les Conquistadors   

L'industrialisation   



Les cultures   

Le chocolat aujourd'hui   

http://www.syndicatduchocolat.fr/le-chocolat/histoire-du-chocolat/

 

Merci

Publiée le 31 mars 2018 à 14h44 par  Mme Tirolien

 

à Noémie et sa Maman, pour avoir partagé des chocolats avec la classe,

et pour leurs fabuleux gâteaux maison, ce si joli cadeau pascal qu'elles m'ont fait.

 

La gourmandise est comme la curiosité, elles peuvent être de bien jolis défauts.

Et la générosité est une des plus belles preuves de notre humanité.

Le Printemps est annoncé...

http://www.syndicatduchocolat.fr/le-chocolat/histoire-du-chocolat/


Publiée le 31 mars 2018 à 14h34 par  Mme Tirolien

 

... et bientôt, nous le verrons ! (on est prêt !!)

 



Mais, n'oublions pas, en avril...

 

Nous avons eu des invités

Publiée le 31 mars 2018 à 14h16 par  Mme Tirolien

Vendredi 30 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir

4 élèves de CP dans notre classe : Mahée, Agathe, Amadou et Mohammed.

Nous avons alors fait de l'art, ensemble.

C'était drôlement bien !



 

Le Chemin de Croix

Publiée le 31 mars 2018 à 14h12 par  Mme Tirolien

Vendredi Saint, certains d'entre vous ont souhaité, avec des collégiens et accompagnés de Monsieur Dominique
Tamarelle, se rendre à l'église Notre-Dame-des-Anges.

Diaporama pour un chemin de croix pour les enfants :

ob_a764cc_diaporama-chemin-de-croix-chemin-de-vi.pptx

 

La lamentation du Christ, Giotto :

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_31%2F2770887%2F10469828%2Fob_a764cc_diaporama-chemin-de-croix-chemin-de-vi.pptx?temp_url_sig=82c0b3ecdf176b4ea78089d829a02dd6bfd84feb&temp_url_expires=1531350000


 

chemin de croixPEEJ.pdf

Fête de Pâques - Archevêque de Rouen

Publiée le 31 mars 2018 à 13h08 par  Mme Tirolien

Notre secret est là : un homme meurt et ressuscite. Les chrétiens, chaque année, vivent la joie d’entendre ce récit : Jésus,
crucifié sous Ponce Pilate, est vivant. Mais ce secret interroge aussi.

Est-ce une belle histoire ? J’hésite car il y a la condamnation injuste et la cruauté de la crucifixion. Mais c’est une histoire vraie,

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_31%2F2770887%2F10468859%2Fchemin-de-croixpeej.pdf?temp_url_sig=90978e54e4a620bfa3781a844850551ccf751916&temp_url_expires=1531350000


pas un conte de fée, ni un mythe, ni une image virtuelle. C’est une histoire vraie car elle a pour origine l’amour de Dieu pour son
humanité. L’amour est le secret : il ne peut mourir !

C’est une histoire vraie, car ce sont des témoins qui l’ont racontée et la racontent, avec amour. Des hommes et des femmes,
comme vous, croient en Jésus au point de devenir des disciples de l’amour plus fort que la mort.

Joyeuse fête de Pâques aux disciples de la vie plus forte que la mort. Quel bonheur d’accueillir l’amour qui rend la vie plus forte
que la mort ! Vous en faites l’expérience, l’amour renverse la haine et ouvre le chemin du pardon, l’amour prend le mensonge et
l’égoïsme à revers et ouvre de beaux chemins de vie.

Joyeuse fête de Pâques à ceux qui tiennent la main de nos frères et sœurs en fin de vie ou pris par une autre souffrance ; ils
sont si proches de Jésus. Par amour pour nous, Il a tout remis entre les mains de son Père des Cieux : trois jours plus tard, Il est
ressuscité !

Joyeuse fête de Pâques à ceux qui doutent ou cherchent une nouvelle raison d’espérer. Un tombeau s’est ouvert par amour :
confiez à Jésus, à son Père, à l’Esprit Saint les questions et les voies sans issue de nos vies. Entrons dans le secret de l’amour
plus fort que la mort !

Joyeuse fête de Pâques à tous !

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen

Mes oncles et tantes !!!

Publiée le 29 mars 2018 à 21h14 par  Alice Mauger

Ma mère : 

Amélie Caruana 

 

Ma tante (soeur de ma mère ) :

Alexia Caruana

 

Mon oncle ( frère de ma mère ) :

Julien Caruana

 

Mon autre  oncle ( mari de la soeur de ma mère ) : 

Maxime L******

 

Ils sont tous allés à Saint-Victice quand ils étaient jeunes !



 

 

 

 

le sourire de Yanis

Publiée le 29 mars 2018 à 21h06 par  Mme Tirolien

Les mathématiques mettent Yanis en joie !

Esigelec + SNPA

Publiée le 29 mars 2018 à 21h01 par  Mme Tirolien

Pour la 2ème fois, des étudiants de l'Esigelec sont venus partager avec nous leurs convictions sur le respect et l'amour des
animaux - domestiques ou sauvages.

Atelier vidéos, atelier dessin ... ils ne ménagent ni leur créativité, ni leur bonne humeur !



.

 





SNPA - Société Normande de Protection des Animaux
7 Bis Allée Jacques Maury, ile lacroix, 76000 Rouen

.

Esigelec + Unicef

Publiée le 29 mars 2018 à 20h47 par  Mme Tirolien

Aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir Julie, Moussa, Thibault et Nicolas - 4 étudiants de l'Esigelec.

Ils sont venus nous parler des Droits de l'Enfance et de l'Unicef.



    

Des animateurs et des élèves enthousiastes, des groupes, des jeux, des découvertes, des réflexions, des partages...

... tout était réuni pour que cette approche des Droits de l'Enfance - VOS droits, donc - soit une réussite et reste dans vos esprits.

 

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant :

03_CIDE_SIMPLIFIEE.pdf

fiche_thematique_unicef_droits_de_l_enfant.pdf

 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_29%2F2770887%2F10455474%2F03_cide_simplifiee.pdf?temp_url_sig=b9dd044f049707c8897a035fc1475bf7517fdfae&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_29%2F2770887%2F10455497%2Ffiche_thematique_unicef_droits_de_l_enfant.pdf?temp_url_sig=8ce3a5d477610330a473fac698f8389254c44f22&temp_url_expires=1531350000






Le site de l'Unicef est vraiment très bien fait et très intéressant. N'hésitez pas :



Apprendre en s'amusant :

https://my.unicef.fr/search?theme=2472

Avec Paddington :

https://my.unicef.fr/contenu/paddington-messager-des-droits-de-lenfant

kit-pedagogique-paddington-web.pdf

 

remise des livrets

Publiée le 27 mars 2018 à 22h42 par  Mme Tirolien

https://my.unicef.fr/search?theme=2472
https://my.unicef.fr/contenu/paddington-messager-des-droits-de-lenfant
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_29%2F2770887%2F10455529%2Fkit-pedagogique-paddington-web.pdf?temp_url_sig=797667d277a1196f54dcf871cb6eb0a31398414b&temp_url_expires=1531350000


par Madame Perrier, directrice de l'Ecole Saint-Victrice.

Mardi 27 mars.

 

Les défis sont lancés !

 

Carême car Aime

Publiée le 27 mars 2018 à 22h24 par  Mme Tirolien



Aujourd'hui, mardi 27 mars,

Père Henry est venu partager

avec nous

pour le Carême

et sur le Carême.

 

 

http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/priere/10-conseils-pour-un-bon-careme-par-le-cardinal-godfried-daneels

 

En route vers Pâques.pdf

jeux Carême.pdf

livret Carême Pâques.pdf

livret Carême Pâques réponses.pdf

http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/priere/10-conseils-pour-un-bon-careme-par-le-cardinal-godfried-daneels
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_27%2F2770887%2F10436033%2Fen-route-vers-paques.pdf?temp_url_sig=f50b2972da5e1161d0f51897b2a9147639a3bcf7&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_27%2F2770887%2F10436035%2Fjeux-careme.pdf?temp_url_sig=57d4a8a2bcb9983e8a0ff015fb9cd8c5503a3585&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_27%2F2770887%2F10436045%2Flivret-careme-paques.pdf?temp_url_sig=d864b21f3cf65c8389967aaf35a097f4e1de565a&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_27%2F2770887%2F10436043%2Flivret-careme-paques-reponses.pdf?temp_url_sig=61eaf017ab6e491c76b20b5cf93af3cd0fd2d3f5&temp_url_expires=1531350000




Après avoir gratté la terre ...

Publiée le 27 mars 2018 à 22h11 par  Mme Tirolien

  













  

  



  

  

  



Expo Photos

Publiée le 26 mars 2018 à 21h47 par  Mme Tirolien

Attention évènement !

L'Exposition de Photographies Playmobil

à la Galerie Salle de Motricité

de Saint-Victrice

a débuté.

Vous êtes TOUS invités !



Luka

Publiée le 26 mars 2018 à 21h36 par  Mme Tirolien

aime la philosophie ( si, si ! )
 



grattons la terre !

Publiée le 26 mars 2018 à 21h30 par  Mme Tirolien

pour mener l'enquête, avec les élèves de Corinne :

comment disparaissent les feuilles mortes ?

que deviennent-elles ?

un rateau

une pelle

une loupe

des gants

une feuille

un stylo

notre curiosité

nos jambes

et hop !











Hypothèses et déductions scientifiques à suivre...

La cantine

Publiée le 25 mars 2018 à 22h11 par  Stanislas Eon

La cantine ou le restaurant scolaire est un endroit où l'on mange.

A St-Victrice, c'est un self.

On a le choix entre deux viandes ou deux poissons et deux accompagnements.
On a le choix parmi des tables de 4 à 6 personnes. 



Du lundi au jeudi, on mange de la viande et le vendredi on mange du poisson.

http://www.saintvictrice.fr/menu-de-la-semaine/

 

 

Stanislas et Louis C.

la classe de Pauline

Publiée le 25 mars 2018 à 21h59 par  Jules Menard

Cette classe est la meilleure du monde !

Quand on a besoin de Pauline pour travailler, elle est super cool comme toujours. 

Personne ne peut la remplacer.

http://www.saintvictrice.fr/menu-de-la-semaine/


Les expressions

Publiée le 25 mars 2018 à 21h53 par  Anna Galais

Les expressions françaises ont toutes une signification.

Le plus souvent, elles sont drôles. Exemple: raconter des salades veut dire raconter n'importe quoi.

En voici une connue :

monter sur ses grands chevaux.

En voici une que l'on a créée :

monter sur ses grand cheveux.

Les expressions "réelles" :

 

Et celles que l'on a les inventées :

Anna et Maud.

Le football américain



Publiée le 25 mars 2018 à 21h48 par  Jules Menard

C'est un sport comportant deux équipes de onze joueurs chacune.

Les joueurs sont habillés avec des protections dont un casque, des épaulières, des protections de
jambes, des gants ...

Le football américain se joue avec un ballon ovale comme au rugby.

Le score se compte par le touchdown qui vaut six points puis le tir au pied qui vaut un point. Il peut y
avoir un tir au pied seul.

L'équipe de Rouen s'appelle "Les Léopards de Rouen".

Les insectes les plus gros au monde

Publiée le 25 mars 2018 à 21h43 par  Khéria Sano

Il existe plusieurs espèces d'insectes

Avez-vous peur ? si oui, REGARDEZ LES IMAGES!!



 

Le weta géant est l'insecte le plus grand au monde.

L'araignée Goliath, la plus grosse araignée du monde.

Les belostomatidae, surnommées "tiques de crocodile" peuvent mesurer jusqu'à 12 cm. On les trouve en Amérique et en Asie
du Sud Est. Les mâles portent la ponte sur le dos.

Le plus gros serpent au monde est l'Anaconda.
 

http://www.gentside.com/animal/le-weta-geant-est-l-insecte-le-plus-grand-du-monde_pic133653.html
http://www.gentside.com/animal/le-weta-geant-est-l-insecte-le-plus-grand-du-monde_pic133653.html
http://www.gentside.com/animal/le-weta-geant-est-l-insecte-le-plus-grand-du-monde_pic133653.html
http://www.gentside.com/animal/le-weta-geant-est-l-insecte-le-plus-grand-du-monde_pic133653.html


Il s'agit de la larve du Titanus Giganteus, un des plus gros insectes du monde, qui atteint aisément les 20 cm.

 

                                                          Elsa et Khéria

la soirée pyjama

Publiée le 25 mars 2018 à 21h39 par  Juliette Cardon

 La nuit c'est bien, on peut s'amuser entre copines !

Le déroulement de la soirée :

l'heure de l'arrivée : 18h30, on se prépare pour allée au Hip Hop de 19h15 à 20h15

ensuite on se met en pyjama, on descend et on met la table pour manger des pizzas 

ensuite petit pop-corn

 et pour vous montrer et vous donner envie voici



NOS PYJAMAS

la super chambre pour une soirée pyjama

 

Alice et Juliette .

 

les animaux

Publiée le 25 mars 2018 à 21h36 par  Margot Perret

Les animaux herbivores mangent des végétaux.

  

Les animaux carnivores mangent de la viandes.

  

Les animaux omnivores mangent de tout.



  

Les bonbons

Publiée le 25 mars 2018 à 21h21 par  Noémie Leroux

Il y a plusieurs parfums : fraise, pomme, coca cola, orange, citron, barbe à papa, etc.

Voici différents bonbons :

la réglisse



les sucettes

les Haribo ( c'est une marque )

Mais il ne faut pas en abuser car on aurait des caries !

 

                                      Par  Noémie et Lorène
 

la classe de Pauline

Publiée le 25 mars 2018 à 01h09 par  Luka Lefort

La classe de Pauline se passe très bien même si Pauline n'aime pas faire la police. 

Pauline nous aide à faire le travail comme les maths, le français, l'Histoire ...

Quand on a du mal à faire les exercices, elle nous explique.

Autrement, elle nous prend en photo.

 

Les étudiants de l'Esigelec



Publiée le 25 mars 2018 à 00h58 par  Lorène Henry

Jeudi 22 mars, des étudiants sont venus nous parler des animaux.

Nous avons fait les présentations, il y a Margaux qui vient de France, Housna du Maroc, Mouhamed qui
vient du Sénégal, Jacob du Bénin et Ziqian de Chine. 



Ensuite, nous avons regardé une vidéo sur les chaînes et réseaux alimentaires.

 On a fait des jeux par tables de cinq élèves : un jeu de cartes où il fallait faire la plus grande chaîne
alimentaire possible, et un autre jeu mais on va finir la semaine prochaine.





Ils suivent tous leurs études à l'Esigelec de Rouen, école d'ingénieurs.



.pdf

               Vos envoyés spéciaux : Noémie et Lorène.

 

Anniversaires de Mars

Publiée le 25 mars 2018 à 00h34 par  Mme Tirolien

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_03_24%2F2770887%2F10408752%2Fqui_mange_qui.pdf?temp_url_sig=fe416e10f902a89dd6d1479eb61f03ce580d8c6c&temp_url_expires=1531350000


Juliette et Alice nous ont régalés de leurs sucreries et de leurs sourires.

Beaux anniversaires !





1ère séance au gymnase

Publiée le 21 mars 2018 à 23h24 par  Mme Tirolien

Mardi 19 mars, nous avons eu le plaisir de nous rendre pour la 1ère fois de l'année, avec la classe de Corinne, au gymnase
Pierre de Coubertin de Bihorel.

Badminton pour les uns, basketball pour les autres.

Un bon moment !





Le cinéma de Saint-Victrice

Publiée le 21 mars 2018 à 22h39 par  Juliette Cardon

Deux personnes sont venues : Clément et Gaétan. Ils nous ont aidés à réaliser notre film. C'était top.

On a suivi des ateliers pour apprendre le cinéma, c'est trop bien !! On a appris le montage, la musique et le son, et le fond vert
pour tourner.

Il y a 5 rôles pour tourner notre film : l'ingénieur-son (le casque) pour écouter les bruits, le perchiste pour enregistrer les sons, le
caméraman, celui qui tien les câbles et pour finir l'acteur. La classe de Corine a aussi tourné un film.

Le jeudi matin, en atelier, on a étudié la comédie musicale, j'aime bien moi !!

Quelques photos pour vous montrer :



Et aussi un petit goûter à la fin de la semaine cinéma :

Classe découverte cinéma

Publiée le 18 mars 2018 à 18h00 par  Pierre Barbey

On fait un film avec Gaétan qui nous aide.

De lundi à vendredi, on fait 2 ateliers par jour avec la classe de Corinne. Un le matin et un l'après-midi.



On apprend plein de choses sur le western, la comédie musicale, le montage ...

Le cinéma a été inventé le 28 décembre 1895 par Thomas Edison. Mais ce sont les frères Lumière qui
ont créé une caméra ingénieuse pour le cinéma. Donc on considère que c'est eux qui l'ont inventé.

Pour notre film, on s'inspire de TOY STORY.



La classe de Corinne mène une enquête sur un kidnapping de maîtresse !! 

Liberté Egalité Jouet

Publiée le 18 mars 2018 à 17h54 par  Noémie Leroux

Nous allons vous présenter un résumé

du film de la classe :

 

Patrick est un playmobil qui se révolte

contre les humains.

Avec les autres jouets,

ils vont combattre pour leur liberté,

s'enfuir

et vivre plein d'aventures !
 



Vont-ils gagner leur liberté ?

Les élèves vont-ils les retrouver ?

Pour le savoir, venez voir notre film !

Lorène et Noémie 

 

 

 

 

 
 

merci aux Caprices d'Eloïse



Publiée le 18 mars 2018 à 17h47 par  Mme Tirolien

  Un grand grand merci aux parents de Maëlyne Eude, boulangers talentueux et généreux, pour avoir laissé nos
jouets rebelles envahir et piller leur boulangerie ! Et sans perdre le sourire !

Merci particulièrement à Mme Eude pour avoir donner la réplique à nos acteurs d'un jour, entre deux clients et deux

dessins sur la vitrine. 

 

    



  

    

https://fr-fr.facebook.com/Aux-Caprices-dEloïse-boulangerie-patisserie-161454383870103/

 

 

KO Films

Publiée le 18 mars 2018 à 11h35 par  Mme Tirolien

 Un grand merci à Clément et Gaétan, de KO Films, pour cette merveilleuse classe Cinéma. 

Professionnels, efficaces, drôles, patients, enthousiastes, bienveillants, les guides parfaits pour la belle aventure qu'est un film !

https://fr-fr.facebook.com/Aux-Caprices-dElo%C3%AFse-boulangerie-patisserie-161454383870103/




https://www.ko-films.com/fr/


Nous avons eu beaucoup de chance de vivre cette expérience.

Merci à vous tous pour vos idées, vos sourires, votre investissement et votre talent.

Vivement la projection ... 

https://www.ko-films.com/fr/

 

https://www.ko-films.com/fr/










Notre classe cinéma

Publiée le 18 mars 2018 à 11h28 par  Mme Tirolien

Une belle semaine cinématographique

Publiée le 16 mars 2018 à 23h44 par  Mme Tirolien



















Les news

Publiée le 16 mars 2018 à 23h35 par  Mme Tirolien







Musicalement

Publiée le 16 mars 2018 à 21h57 par  Mme Tirolien

    

 

Je suis le roi du mooooonde

Publiée le 16 mars 2018 à 21h54 par  Mme Tirolien









à la UNE

Publiée le 14 mars 2018 à 22h59 par  Mme Tirolien











Nous faisons notre cinéma !

Publiée le 14 mars 2018 à 22h55 par  Mme Tirolien

Notre semaine découverte cinéma est une réussite pleine et joyeuse !



Avec nos coaches Gaétan et Clément - professionnels et stimulants - nous sommes chanceux ! comme

des coqs en pâte,

ou comme Mary Poppins avec un nouveau parapluie,

ou comme un playmobil pompier avec sa hache, son casque, son extincteur, son camion grande échelle
et son talkie-walkie ...

Bref, nous sommes gâtés !

Déjà 3 jours de tournage, ateliers, découvertes, négociations, imagination, adaptation, installations,
répétitions ............

Et de détente avec les élèves de Corinne.

Nous sommes heureux de poursuivre cette expérience unique

les 2 prochains jours !



  

  

  



  

  



  







  

  



  

  





  

  

  



 

 



 

Le Rubik's Cube

Publiée le 10 mars 2018 à 19h28 par  Noémie Leroux

Le Rubik's Cube existe depuis plus de 40 ans !!!!
Il fut inventé par le Hongrois Ernö Rubiks en 1974.

 

 

Les couleurs originales sont :

blanc , jaune, vert, bleu, orange, rouge.

 

 

 Aujourd'hui, il en existe plusieurs sortes :



 

le facile

le beaucoup moins facile

 

maintenant la solution !
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les mystères de Pékin"

Publiée le 10 mars 2018 à 12h21 par  Lorène Henry

" Les mystères de Pékin " est un jeu de détective chinois

(Pékin est la capitale de la Chine),

on peut jouer à 2, 3 ou 4 joueurs .

Il y a 5 personnages.



Les règles : Il faut trouver le coupable entre 12 suspects.

Il y a une fiche à remplir qui nous aidera à résoudre le problème. Il faut se rendre dans des lieux pour
trouver des témoins. Ils décriront le coupable : s'il a une moustache, etc.

Et il faudra le noter sur la feuille.

Il y a aussi des dragons qu'il faudra placer au début du jeu.

Si vous avez besoin de conseils ou des questions, demandez-moi !

Bonne chance !

 

NON

Publiée le 26 févr. 2018 à 21h47 par  Mme Tirolien

A L'IGNORANCE



Très jeune, Denis Diderot refuse les interdits imposés par la morale bourgeoise et le clergé sur le savoir.Car maintenir la
population dans l'ignorance, c'est garder le pouvoir sur elle.

Petit à petit, à force d'école buissonnière et de belles curiosités, germe en lui le désir de mettre une connaissance libre à la
portée de tous. Il mène alors une lutte acharnée pour faire naître la grande Encyclopédie.

Ce récit romanesque nous permet de redécouvrir le grand personnage des Lumières. Diderot a mené un grand combat, qui n'est
toujours pas terminé : partager le savoir, avec TOUS.

Car un homme libre, un homme qui peut faire des choix, un homme qui a le choix, est un homme qui sait.

    





Tout le monde est ignorant, personne ne sait tout. Mais le plus ignorant, c'est celui qui refuse d'écouter, d'apprendre, de
s'interroger, de découvrir.

Vous avez tellement bien écouté le début de ce livre, et vous m'avez tellement interrogée, que c'est avec grand plaisir que j'en
poursuivrai la lecture quand nous nous retrouverons le 12 mars, ou plutôt le 19, après notre semaine cinéma !

 

goûter de pré - vacances

Publiée le 26 févr. 2018 à 01h21 par  Mme Tirolien

organisé par

Juliette 

Elsa 

Alice

Léna

comme des (presque) grandes





 un petit puni plutôt gâté...

 



coulisses

Publiée le 26 févr. 2018 à 01h02 par  Mme Tirolien

à notre classe découverte CINEMA

... la semaine du 12 mars ...
∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴⇔∴



Groupes, rôles, synopsis, figurines, accessoires, scénario,

intrigue, trame, actions, décors, costumes, prise de vue,

cadre, clap, plans, dialogues, bruitage

et tellement d'autres choses encore !

... à suivre !







 

auto portraits

Publiée le 26 févr. 2018 à 00h46 par  Mme Tirolien



  

  



  

  

  

  



  

  



    



Ratatouillons !

Publiée le 26 févr. 2018 à 00h39 par  Juliette Cardon

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français.

Il habite dans les égouts du restaurant d'Auguste Gusteau. Ce chef qui va lui en donner l'occasion.

Malgré les pièges, et tout le reste ...

Les personnages :

Rémy

Auguste Gusteau                                   Skimmer



              

   Alfredo                                              Colette Tatou

                               

 Camille, de Papilles Vocales est venue nous rendre visite.

http://www.papillesvocales.com/

 

Avec elle, nous avons re-découvert légumes, aromates et épices, pour plonger dans la recette de la
ratatouille !

http://www.papillesvocales.com/


   

  



    

 

Avez-vous 10 minutes ?

Publiée le 26 févr. 2018 à 00h04 par  Lorène Henry

Noémie, Lorène et Alice vous parlent de :

 

"Dix minutes à perdre"

roman de Jean-Christophe Tixier 

édité par Syros, coll. Souris noire

 



 Voici le résumé de la 4ème de couverture :

"Pour la premier fois de sa vie,Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison ou il
vient d'emménager avec ses parents.

"Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre", ironise son père. Tim le
prend au mot.

Dix minutes, pas une de plus.

Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message.

Ceci est mon histoire ... "

 

Et voici le nôtre :

Je m'appelle Tim,et je viens d'emménager dans une très vieille maison. Une maison très sinistre.

Heureusement, ma voisine sera là pour me soutenir.

C'est une drôle d'histoire pleine d'aventures, de joie, de peur et d'amour...

Ouvrez le livre pour découvrir mon histoire passionnante !

 

Nos avis :

Alice : J'ai adoré le roman, il y a beaucoup de sentiments ! 

Lorène : J'ai bien aimé car j'aime l'action.

Noémie : J'ai apprécié ce livre, mais j'ai été déçue par la fin. 

 

Dans la série ...



un livre du même auteur, dont la presse avait beaucoup parlé :

recyclons

Publiée le 25 févr. 2018 à 23h49 par  Elsa Laurent



Le recyclage sert à réutiliser les emballages.

Si on ne recycle pas le papier et le carton, il n’y aura presque plus d’arbres !

Pourquoi ? Parce qu'avec le bois, on fait du papier et du carton.

Quels sont les 3 R ?

⇒ Réduire

⇒ Réutiliser

⇒ Recycler 

 

 Comment le recyclage a évolué ?

 A la Préhistoire, les déchets (os,cendres...) sont détruits par la nature.                       

Dans l’Antiquité, les habitants mettent leur déchets à l’extérieur de la ville.

A la Renaissance, chaque maison doit posséder un trou pour y enfouir les déchets.

 Au 18ème siècle, les premiers recycleurs apparaissent, ce sont les chiffonniers.



Au 19ème siècle, on construit des égouts et des réseaux d’eau potable.

En 1884, le préfet Poubelle oblige les Parisiens à utiliser la poubelle pour y mettre leurs déchets.

Pendant la Révolution Industrielle, le plastique est inventé.

En 1975, les communes doivent récupérer et éliminer les déchets des habitants.

En 1992, les entreprises doivent participer à l’élimination des déchets d’emballage.

 

Nous aussi,

chez nous, au travail, à l'école ...

recyclons !

 

Retrouvez le site, les vidéos et les jeux qui nous ont tant appris :

http://www.ecoemballages.fr/juniors

 

 

Le petit Nicolas

Publiée le 25 févr. 2018 à 19h13 par  Maïa Damiens

Le petit Nicolas est un livre de Sempé / Goscinny.

Notre livre préféré est La rentrée du petit Nicolas . 

  Chloé et Maïa       

 

http://www.ecoemballages.fr/juniors


   

           Personnages :                                                                                                





RATATOUILLE A DISNEYLAND PARIS

Publiée le 25 févr. 2018 à 19h10 par  Chloé Dubois

Bonjour à tous,

Cet été, je suis allée à Disneyland avec mes parents et mes sœurs, et j'ai vu Rémy ....

  

L’attraction

Inédit à Disneyland Paris, le concept de l’attraction Ratatouille est novateur. Il s’agit d’une attraction dans laquelle vous êtes
réduits à la taille de Remy, le héros du film. Equipés de lunettes 3D, vous embarquez à bord d’une RatMobile pour traverser la
cuisine du restaurant dans lequel travaille son acolyte Linguini. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu et vous voilà

pourchassé ! Trop génial  

Puis, nous sommes allés au restaurant  "Le Bistrot chez Rémy" : Trop bon 





  

Carême, car Aime

Publiée le 25 févr. 2018 à 19h01 par  Chloé Dubois

Début du carême mercredi 14 février 

Fin du carême jeudi 29 mars



Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de
pénitence, c’est avant tout une invitation à nous concentrer sur

l’essentiel : Jésus-Christ.

Mais garder ses yeux sur Lui, le
suivre et l’imiter, est exigeant. Cela demande de choisir entre

la vie d’amour que propose le Christ et nos petits
égoïsmes...

Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel
et considérer le superflu et l’accessoire à leur juste place.
Faire pénitence c’est se détacher de ce qui nous retient,
s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour accéder
à la vraie liberté d’aimer comme Lui nous a aimé jusqu’à

donner sa vie.

Les mots du carême :

 

prier



jeûner

partager

Car’aime ! aime ! aime ! sans te montrer
Ce que tu fais dans le secret

Devient un morceau de clarté ! 

Dans les petites choses, beaucoup d’amour se pose,
Il suffit de quelques mots qui viennent consoler 

Dans les petites choses, beaucoup d’amour se pose,
Il suffit d’avoir des yeux qui savent pardonner ! 

dans les petites choses, beaucoup d’amour se pose,
Il suffit de nos deux mains qui veulent partager 

Dans les petites choses, beaucoup d’amour se pose,
Il suffit d’être le chant qui sème l’amitié !

STAR WARS

Publiée le 25 févr. 2018 à 18h58 par  Chloé Dubois



Voici le Seigneur PALPATINE qui a contrôlé ANAKIN.

Et il est devenu  DARK VADOR.

Voici Maître Yoda, le plus fort de tout les Jedi.

 

Les films STAR WARS sont mes films préférés.

Il y en a 8 :

 



  le premier

 épisode 2

 épisode 3



 le quatrième

 le 5ème volet

 le sixième



 le 7ème épisode

 le 8ème, le dernier en date

 

Pour mieux les découvrir :

http://www.starwars.com/

http://www.starwars.com/


 

les animaux les plus petits au monde

Publiée le 25 févr. 2018 à 18h43 par  Maïa Damiens

Bonjour !

Aujourd'hui,  je vais vous présenter les animaux les plus petits au monde.

C'est parti !

Regardez cette tortue qui prend une fraise et imaginez !  Elle est plus petite qu'une fraise !!

C'est à peine croyable ! 

Bon, ce hérisson est de taille normale, mais avouez qu'il est trop mignon !



Ce chien a été élu  " le chien le plus petit du monde "!

Merci d'avoir regardé mon article  .

SISSI.

Publiée le 25 févr. 2018 à 18h38 par  Chloé Dubois

Sissi impératrice est un film autrichien réalisé par Ernst Marischka en 1956. Le film se fonde sur l'histoire d'amour de l'impératrice

Sissi, jouée par Romy Schneider, et de l'empereur François-Joseph, joué par Karlheinz Böhm.

Elisabeth de Wittelsbach dite “Sissi” est l’un des personnages historiques  les plus fascinants
de la MittelEuropa du XIXème siècle. Devenue impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, Sissi a connu un destin
aussi exceptionnel que tragique.

Romy Schneider :

Elle s'appelle SISSI et elle est l'Impératrice d'Autriche.

  

Elisabeth de Wittelsbach :



L'actrice et la femme :

 

 
 



Qui crée quoi ?

Publiée le 25 févr. 2018 à 18h26 par  Khéria Sano

Vous êtes-vous déjà demandé qui a fabriqué les marques de chaussures ?

 

 

   

Adidas et Puma sont des firmes allemandes, spécialisées dans la fabrication d'articles de sport, fondées par les frères Dassler.

Puma en 1948 par Rudolf Dassler et Adidas en 1949 par Adolf Dassler.

 

Reebok est une marque de sport américaine fondée en 1895, à Boston, par Joseph William Foster

 

New Balance est un équipement sportif américain dont le fondateur est William J. Riley.

 

Vans est une marque californienne de chaussures de sport, notamment de skateboard. Ses fondateurs sont Paul et James Van
Doren, Serge d'Elia, Asiah Brewster et Gordon C. Lee.

 



Converse est une entreprise fondée par Marquis Mills Converse aux États-Unis en 1908, et qui fabrique essentiellement des
chaussures de sport.

 

Fila est une marque créée à Biella dans le Piémont en 1911 par les frères Fila, spécialisée dans les articles d'écritures, de
dessin et les vêtements de sport haut-de-gamme.

 

Hennes et Mauritz, plus connu sous le nom de H&M, est une entreprise et chaîne de magasins suédoises de prêt-à-porter pour
femme, enfant et homme, fondée en 1947 par Erling Persson.

 

Zara est la chaîne de magasins de vêtements principale du groupe espagnol Inditex qui possède aussi les marques Massimo
Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Kiddy's class, Lefties, Uterquë, ainsi que Oysho !

Les fondateurs sont Amancio Ortega Gaona et Rosalia Mera.

 

 

 

Levi Strauss & Co., aussi connu sous son diminutif commercial Levi's, est une marque de vêtements américaine
haut de gamme connue mondialement pour ses blue-jeans

Fondateur : Levi Strauss 

 

                                                                                                 

 

Billy Elliot

https://www.google.fr/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_frFR769FR769&biw=1680&bih=944&q=levis+fondateur&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMoyMcvVUs9OttJPKi3OzEstLoYz4vMLUosSSzLz86zS8kvzUlKLAD7PELE2AAAA&ved=0ahUKEwiQiui9m8HZAhUJbFAKHW--BY8Q6BMI-gEoADAT
https://www.google.fr/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_frFR769FR769&biw=1680&bih=944&q=Levi+Strauss&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMoyMctVAjMNK8vKjbTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAfL1Q6kEAAAA&ved=0ahUKEwiQiui9m8HZAhUJbFAKHW--BY8QmxMI-wEoATAT


Publiée le 25 févr. 2018 à 18h14 par  Mme Tirolien

 

Film anglais de Stephen Daldry, sorti en 2000

Avec Jamie Bell (Billy Elliot)

Quand il ne va pas à l'école, Billy Elliot, un jeune Anglais, orphelin de mère, s'occupe de sa grand-mère
et danse sur des disques pop.

Son père et son grand frère travaillent à la mine et la vie de la famille est difficile. Une fois par semaine,
le garçon se rend à un cours de boxe.

Dans la même salle, madame Wilkinson apprend la danse aux fillettes. Fasciné, Billy finit par se joindre
à elles, utilisant l'argent que lui donne son père pour la boxe.

Très vite, il montre certaines dispositions qui poussent madame Wilkinson à l'inscrire au concours du



prestigieux Royal Academy ballet.

Cette passion peu virile n'est pas du goût de son père ni de son frère, engagés dans les grandes grèves
de 1984...

 

 

 

Peut-on danser lorsqu'on est un garçon ?

Peut-on danser et garder sa masculinité ?

Que peut-on accepter, soutenir et comprendre quand on aime ?

Jusqu'où peut aller un parent pour que son enfant ait une vie meilleure et heureuse ?

Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son rêve ?

A vous de voir ...

 

 

 

 

 



Le bel anniversaire de février

Publiée le 25 févr. 2018 à 17h25 par  Mme Tirolien

                                                 

Encore un heureux anniversaire,

celui de Lorène,

son sourire et sa discrétion !

                    

percutant !

Publiée le 25 févr. 2018 à 17h05 par  Mme Tirolien



 
Le 16 février,

nous avons eu la chance d'aller écouter et regarder
le spectacle So loops
de Stéphane Norbert,

à l’école de musique intercommunale
de Bois-Guillaume / Bihorel / Isneauville.

 



 
Stéphane Norbert, professeur de batterie au sein de l’école de musique mais également batteur et percussionniste,

compositeur, a profité de l’Espace Guillaume-le-Conquérant pour alterner travail personnel et ouverture au public pour
des démonstrations, des répétitions et des concerts.



 
→ Pour en savoir plus sur Stéphane Norbert :
 
http://www.stephanenorbert.com/soloops
 
→ Pour en savoir plus sur les percussions :
 
http://decouvrir.la.musique.online.fr/percussions.html
 
Espace Guillaume-le-Conquérant
31 petite rue de l'Ecole
Bois-Guillaume
 
 

 

Stéphane Norbert, professeur de batterie au sein de l’école de musique mais également batteur et percussionniste, compositeur, initiateur du projet So
Loops, s’installera durant une semaine à l’Espace Guillaume-le-Conquérant. Cette résidence permettra à l’artiste d’alterner travail personnel et ouverture au
public pour des démonstrations, répétitions et des concerts.

AborigèneS

Publiée le 11 févr. 2018 à 19h11 par  Mme Tirolien

http://www.stephanenorbert.com/soloops
http://decouvrir.la.musique.online.fr/percussions.html


  

  

la vie est belle

Publiée le 11 févr. 2018 à 19h08 par  Mme Tirolien



et la gourmandise est un bien beau défaut !

Pourquoi la vengeance...

Publiée le 11 févr. 2018 à 19h06 par  Mme Tirolien





BEAU TRAVAIL (d'équipe) !
 

idées des élèves.doc

Les symboles de la justice.docx

Les plats préférés de Pauline

Publiée le 11 févr. 2018 à 18h56 par  Noémie Leroux

Pour commencer, voici quelques images pour vous ouvrir l'appétit :

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_02_11%2F2770887%2F10065113%2Fid-es-des-l-ves.doc?temp_url_sig=d8b63d1fc32f25c4d2cbbbf58282cafa0f222c70&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_02_11%2F2770887%2F10065102%2Fles-symboles-de-la-justice.docx?temp_url_sig=c32568b0897899103785ad0ee588c4ebbffa3328&temp_url_expires=1531350000


 

 

A présent que vous avez faim, poursuivons avec quelques informations sur
vos plats favoris ...
Tout d'abord, les choux de Bruxelles viennent de (roulement de tambour ) Bruxelles !

Quant aux salsifis, ce sont des légumes qui viennent des régions de la Méditerranée. Vous voyez la mer
c'est jolie, mais c'est de là que viennent les salsifis !

 

Bon appétit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le dessin

Publiée le 11 févr. 2018 à 18h48 par  Lorène Henry

Le mot dessin, avez l’influence de  l’italien disegno, signifie représentation graphique.

Le dessin était utilisé à la préhistoire dans les grottes, les hommes de la préhistoire dessinaient avec le sang des animaux.

 

Je vais vous donner une méthode :

1  vous devez d’abord faire un croquis au crayon sans appuyer 

2  il faut oser repasser sur le crayon au feutre noir (vous pouvez modifier un peu au feutre)

3  faites tous les détails 

4  gommer le crayon à papier sous le feutre noir

5  colorier soigneusement le dessin 

attention ! signez le dessin !

 

La vie à l'école Saint-Victrice

Publiée le 11 févr. 2018 à 18h39 par  Léna Boucher

On arrive à l'école, on s'amuse et on apprend de nouvelles choses. 

Toute la classe adore apprendre !!



Quand il neige ❄� , c'est encore mieux et l'école est encore plus belle ❄�❄�☃�

Le soir, on est tous contents de rentrer chez soi, même si Pauline va nous manquer.

Et le lendemain, il se passe encore plus de choses et on se raconte encore plus de choses aussi !

 

 

 

La French Cup 2018

Publiée le 11 févr. 2018 à 18h29 par  Juliette Cardon

La French Cup, qu'est-ce que c'est ?



C'est du patinage artistique pour une compétition.

Nous sommes allés voir les répétitions vendredi 2 Février 2018.

let it snow

Publiée le 11 févr. 2018 à 18h23 par  Mme Tirolien



Quel bonheur, la neige à l'école...

  



  

  

  

  



vous vous prenez en photos

ou vous restez au chaud

... en voiture, c'est moins amusant !

 



      

Que faire quand on s'ennuie ??

Publiée le 4 févr. 2018 à 18h19 par  Khéria Sano

Quand on s'ennuie, c'est la déprime totale.

Heureusement, j'ai quelques idées !

                                                                    Alors, que faire quand on s'ennuie ?

                                                                     

1ère idée :

 

Si on s’ennuie, c’est parce que manifestement on ne fait pas au quotidien ce qui compte vraiment pour
nous, On n’a pas nourri sa vie, au point qu’elle peut nous paraître vide parfois. 

Notre vie est si précieuse, c’est dommage ! La solution : prendre un peu de temps avec une feuille et
un stylo et faire le point sur sa vie, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est satisfaisant et ce qui l’est
moins.

Ex :

 

                                                                               

2ème idée : 

Un peu de sport !!!

 Pendant 7 minutes, toutes les 30 à 5 secondes, vous enchaînez les mouvements, abdos, étirements
différents pour faire travailler tous les muscles de votre corps.



 

3ème idée :

Prenez un bon roman si vous en avez et si possible un livre inspirant, préparez-vous une bonne tasse de
thé (ou chocolat chaud ...), installez-vous dans un petit coin confortable (bonne séance de lecture!!)

 

4ème idée :

Dressez une liste de toutes les choses que vous voudriez accomplir !

 

5ème idée : 

Un peu de motivation :

Pourquoi pas faire du ménage dans notre chambre !! 

 

6ème idée :

Pourquoi ne pas préparer à manger avec nos parents (ou préparer le goûter).

 

7ème idée : 

Trier sa garde-robe !

 

8ème idée : 

Découvrir de nouvelles musique sur Youtube ...

En rangeant notre chambre ...

 

9ème idée : 

Préparer une surprise pour nos proches.

 

10ème idée :

Revoir sa déco.

 

11ème idée :

Prenez une feuille blanche et un stylo, écrivez en haut le plus grand problème que vous rencontrez en ce
moment. Puis juste en dessous, listez 20 manières de surmonter cette difficulté. 

Ne vous arrêtez pas avant d’avoir 20 idées de choses à faire ou à mettre en place pour résoudre ce
problème !

 

12ème idée : 

Prenez du papier et un stylo, et lancez-vous : écrivez à une personne de votre entourage une lettre de
remerciement pour ce qu'il est ou a fait pour vous. Exprimez ce que vous avez ressenti et en quoi vous
la (le) remerciez.

 



13ème idée :

Choisissez votre carnet préféré, ou une jolie feuille bien décorée, et listez tous les petits riens qui vous
font du bien. 

 

14ème idée :

 Arrêter de dire : « je n’y arriverai jamais » « je suis nulle » « les autres ne m’aiment pas », et listez sur
une feuille les affirmations positives sur vous.

Pliez cette feuille et laissez-la dans votre poche ou dans votre manteau pour y revenir dès que vous
sentez une chose négative chez vous.

 

15ème idée : 

Jouer en famille à des jeux de société !

 

 

mes vacances à Paris

Publiée le 4 févr. 2018 à 18h11 par  Maïa Damiens

Pendant les vacances, je suis allée à PARIS avec mon père et on a fait pleins d'activités.

Le premier jour, je suis allée à la Mer de Sable, c'est un parc d 'attractions dans la banlieue parisienne.

 





Le soir je suis allée manger dans Paris.



Le lendemain, je suis allée au Musée Grévin. C'est un musée avec des statues de cire.

Jeanne d'Arc

Charlemagne



Michael Jackson

Je suis allée à The Voice !



Après, je suis allée au Sacré-Coeur et à Notre Dame de Paris et au retour je suis allée à Versailles.









 

les droits des animaux

Publiée le 31 janv. 2018 à 19h15 par  Mme Tirolien

Nous avons tous de l'admiration

et une responsabilité envers les animaux,

domestiqués ou sauvages.

 





 

Nous allons réfléchir sur ce sujet en classe ...

La Déclaration animaux élèves.docx

La Déclaration des Droits de l'animal.docx

 

Shooting

Publiée le 31 janv. 2018 à 19h12 par  Mme Tirolien

Celles qui restent au sec pendant la récré :

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_01_31%2F2770887%2F9936733%2Fla-declaration-animaux-eleves.docx?temp_url_sig=a3c6a4bb3a39f1c62f148d2bafff5e475aafff3c&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_01_31%2F2770887%2F9936734%2Fla-declaration-des-droits-de-lanimal.docx?temp_url_sig=3afd1e1a7f1623878b700485e25be498d436c71e&temp_url_expires=1531350000






Internet et nous

Publiée le 31 janv. 2018 à 19h11 par  Mme Tirolien

Internet, c'est vraiment formidable !

C'est un monde ouvert sur l'information, la culture, le partage et l'échange.

MAIS il faut savoir l'utiliser et se protéger.

Voici un site très intéressant, avec des quiz, des jeux (même pour tes parents !) et des conseils :

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/mes-conseils

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessins-animes

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/jeux-bonus

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/safer-internet-day

 

géo mètre ique

Publiée le 31 janv. 2018 à 18h52 par  Mme Tirolien

  La géométrie, terme qui à l'origine signifie « mesure de la Terre », fut d'abord l'étude des figures
dans le plan et dans l'espace.

c'est un mot d'origine grecque 

✏�  géo : la Terre

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/mes-conseils
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessins-animes
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/jeux-bonus
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/safer-internet-day


✏�  mètre : mesure

✏�  + le suffixe ique

Pour t'entraîner et t'amuser, tu peux télécharger ces deux logiciels, gratuitement :

https://www.geogebra.org/

http://geotortue.free.fr/

Tu peux aussi regarder ces animations :

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html

 

 

Je conjugue

Publiée le 22 janv. 2018 à 21h11 par  Mme Tirolien

elle conjugue

nous conjuguons 

...

https://www.geogebra.org/
http://geotortue.free.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html


Marsupiaux

Publiée le 18 janv. 2018 à 16h16 par  Mme Tirolien

 

 

Les marsupiaux forment une sous-classe de mammifères.

Leurs mamelles sont situées au fond d'une poche ventrale (poche marsupiale) où les petits sont
introduits après leur naissance et restent suspendus aux tétines de leur mère, pendant un temps plus ou
moins long, pour achever leur développement.

 

Ils sont propres à l'Australie, sauf une seule espèce, la sarigue, qu'on trouve en Amérique.

Ces animaux forment un grand nombre d'espèces très différentes les unes des autres.

On peut citer :



Le loup marsupial (espèce considérée comme éteinte), 

La sarigue

L'opossum 

Les kangourous sont les plus grands marsupiaux.

Tout le haut du corps est petit, la partie postérieure, les membres postérieurs, la queue sont au contraire
très développés.

Les longues jambes de derrière leur permettent de sauter avec une extrême rapidité, et de faire des
bonds prodigieux. 

À l’origine, tous les kangourous vivaient dans les arbres et ressemblaient aux opossums. Peu à peu,
certains ont évolué (les macropodes) pour s’adapter à la marche sur le sol. Les kangourous arboricoles
sont restés dans les arbres.



 
Les koalas

le quokka et le wombat



Le wombat peut mesurer jusqu’à 1,30 mètre et peser 36 kilos ! C’est le plus gros animal connu dans le
monde qui creuse et vit dans un terrier.

Le bilby est un véritable symbole en Australie. C’est un charmant petit animal à la fourrure soyeuse,
équivalent à la taille d’un lapin, également doté de grandes oreilles.

Des associations se mobilisent pour sauver cet animal menacé d’extinction, notamment du fait de

l’introduction de prédateurs comme les renards et les chiens.

Le diable de Tasmanie peut vous renifler à des kilomètres grâce à un odorat super puissant. Et vous,
vous l’entendrez à des kilomètres à cause de son cri strident ! 

Sa situation est critique car de nombreux diables sont atteints d’une tumeur cancéreuse qui leur déforme
le visage.

Il est très rare de les voir en liberté en Tasmanie tant leur population a été décimée. Les parcs
animaliers ont des programmes de reproduction et mènent des recherches afin de préserver l’espèce.



les animaux les plus ...

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h52 par  Noémie Leroux

étranges
1   

non ce n'est pas un "castor-canard" mais un ornithorynque (oui le nom aussi est bizarre !)

 

 

 

2
vous ne trouvez pas qu'il ressemble à ... heu ... en fait, je n'en sais rien ! C'est un axolot.

 

 

 

3
et maintenant le petit dernier ... l'hippocampe feuille

 



 

Il reste encore beaucoup d'animaux bizarres. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu video NBA 2K 18

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h47 par  Yanis Mechara

NBA 2K 18 est un jeu video de Basket.

C'est un jeu très réaliste : on peut dribler, se déplacer, aller au panier.

On peut également dunker (mettre la balle dans le panier en touchant l'arceau).

On peut créer son propre joueur professionnel et choisir l'équipe que l'on veut.

Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est trés réaliste, c'est pour cela que j'aime y jouer souvent. Un peut
trop, dit ma maman !

 

 

Splatoon 2

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h45 par  Louis Dufour

A Noël, j'ai eu Splatoon 2 sur la console Nintendo switch !

C'est un jeu de peinture, tu as deux sortes de modes pour jouer :

- match classique : vous devez repeindre tout le territoire et l'équipe qui a mis le plus de peinture a gagné.

- match pro : vous avez des objectifs, comme par exemple: le bazookarpe, la pluie de palourde, l'expédition risquée, protège ta
zone...

Il y a aussi le match de ligue : c'est un match mais avec tes amis. 

 



 

Le handball

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h43 par  Pierre Barbey

Le handball est d'origine Allemande. Hand signifie main et ball signifie ballon. Les règles du Hand tiennent du Foot et du Basket.

                                                 Les règles:

Le Handball se joue à 7 contre 7, avec 5 remplaçants. On a le droit de se déplacer uniquement en driblant. Quand on s'arrête de
dribler, on passe la balle, on tire vers les buts ou on fait 3 pas et on enchaine avec un tir.

Le terrain mesure 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur.

L'équipe de France de Handball masculin et féminin sont champions du monde.

Le championnat d'Europe commence vendredi 12 janvier !



Pierre.PDF
 

CAPOEIRA

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h40 par  Chloé Dubois

Bonjour,

Je fais de la capoeira depuis 3 ans, j'ai débuté à Toulouse avec le professeur Cajù à l'école BANTO DE CAPOEIRA et je

continue à en faire avec le professeur Morcego à Maromme. 

La Capoeira est un art martial brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de
combat et les percussions des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil.

« Capoeira » signifie « clairière » ou « herbe rase ». Les esclaves en fuite auraient souvent
été aperçus en train de s'entrainer dans ce type de lieu pour se défendre des maîtres qui
voudraient les récupérer.

A la fois, sport, jeu, lutte, danse, musique, culture, et philosophie, la Capoeira est apparue
au cours du 16ème siècle au Brésil. Elle était alors exclusivement pratiquée par les
esclaves noirs.

Lors de la « roda » de Capoeira, les capoeiristes forment une ronde. Les instruments donnent le rythme qui est suivi par des
chants dont le chœur est repris par tous. La musique et l'animation donnent de l'énergie aux capoeiristes. Au centre de la roda,
deux capoeiristes "jouent" ensemble après s'être positionnés au pied du « berimbau », instrument qui dirige la roda. 
 
Longtemps interdite, la Capoeira se pratiquait dans la rue. Dans les années 1930, Mestre Pastinha puis Mestre Bimba ont créé
les premières écoles d'abord tolérées, puis autorisées officiellement, à condition de rester entre ses quatre murs. Les autres
écoles et la Capoeira de rue continuaient à être punis. Ce n'est qu'en 2008, que la Capoeira est officiellement autorisée et
reconnue par le Gouvernement Brésilien comme Patrimoine Immatériel de la Culture Brésilienne.
 
Chloé Dubois

 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_01_14%2F2770887%2F9766861%2Fpierre.PDF?temp_url_sig=6a6ba2a0292982ca430480e5700a323ede549d55&temp_url_expires=1531350000


 

 

 

Le Canada !!!!!!!! PARTIE 1

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h38 par  Alice Mauger

Je suis allée au Canada et voici quelques photos :

arrivée à l'aéroport de Montréal.

 

dans la neige



notre début d'igloo

l'épaisseur de neige

 



au café de ma tante (c'est le Morgane café, c'est ma tata qui a fait mon chocolat et je l'adore )

 

à la patinoire (lac gelé)

Je n'ai pas mis ces photos dans l'ordre chronologique et je ferai une partie 2 de mes photos au Canada
!!!

Quelle belle illustration !

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h36 par  Mme Tirolien

de LUKA



le crayon de Paul

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h33 par  Mme Tirolien

sans commentaire ... !

Tous des stars... les absents

Publiée le 14 janv. 2018 à 11h31 par  Mme Tirolien





 



ASRUC

Publiée le 11 janv. 2018 à 13h42 par  Margot Perret

Pendant mes vacances, je suis allée à ľASRUC à Mont-Saint-Aignan participer à un stage
multisports.

J'y ai fait du rugby, du tennis, du full contact (boxe), de la thèque (base-ball), de la gym, du hip
hop, du hockey sur gazon, mais il en a d'autres !

J'y ai vu un ami.

ASRUC veut dire Association Sportive Rouen Université Club. 

Je vous conseille d'y aller !!

Coco

Publiée le 11 janv. 2018 à 13h39 par  Maud Bodelet

Pendant les vacances, j'ai vu un film qui s'appelle Coco.

Le film allie musique, action et humour. C'est l'histoire d'un petit garçon appelé Miguel. L'histoire se passe au Mexique.

Dans sa famille, on n'a pas le droit de jouer de la musique. Miguel va dans le monde de ses ancêtres où il essaie d'avoir la
bénédiction de son arrière-arrière-arrière-arrière grand-père qui était un compositeur de musique et qui avait un ami qui était un
traître car il lui a volé ses chansons après l'avoir empoisonné.

L'histoire se termine bien parce que il rechante la chanson préférée de Coco, la petite-fille du compositeur.

J'ai beaucoup aimé le film et je l'ai trouvé triste et drôle à la fois.



 

Maud

 

 

Quel froid !

Publiée le 11 janv. 2018 à 12h25 par  Alice Mauger

Cette année au Canada nous avons dépassé le record du froid depuis des années.

Il a fait plus de moins 30° !

 

 

Ma tante m'a même raconté une histoire :

Il y a quelques années de cela, il y a eu une grosse tempête de neige au Canada et le ministre de
(quelque chose je ne sais plus de quoi) n'a pas voulu aider à déneiger certains endroits et il faisait aussi
très très froid donc certaines personnes ont voulu attendre dans la voiture que la tempête se calme.

Mais malheureusement elle ne s'est pas calmée tout de suite. Plusieurs jours après, il y a eu beaucoup
de morts à cause de cette tempête car les gens en restant dans leur voiture avec un tel froid ont gelé !
Ils n'avaient pas pu rouler donc étaient bloqués sans nourriture.

Certains ont eu de la chance car leurs maisons n'étaient pas trop loin.

Donc cette tempête avait commis plusieurs morts.

Si vous voulez me poser des questions sur cette tempête, je serais ravie d'y répondre .

 

 Bien sur je ferai d'autres articles sur le Canada !



 

Le cinéma

Publiée le 11 janv. 2018 à 12h17 par  Jules Menard

Pendant les vacances, je suis allé au cinéma voir Jumanji .

C'est un film d'aventure, drôle, où  4 étudiants sont au coeur d'un jeu vidéo. Ce jeu se déroule dans la
jungle.

Les étudiants sont courageux car il y a beaucoup de danger : scorpions, jaguars, serpents et des
hommes méchants.

Ce film m'a beaucoup plu.

la tempête Eléanor

Publiée le 11 janv. 2018 à 12h07 par  Timéo Toilliez

    

Le 3 janvier, dans le département du Nord, à Qérénaing, le vent a soufflé à 147 km / heure !

La tempête a détruit des arbres et des clôtures, la route principale a été bloquée, des câbles
téléphoniques sont tombés. Le toit d'une grange a été soufflé par le vent.

Heureusement que des dégâts matériels mais pas de dégâts humains  !

 

Histoire de l'ordinateur

Publiée le 11 janv. 2018 à 12h04 par  Stanislas Eon

Vers 1940, les premiers ordinateurs sont apparus, ils pesaient environ 30 tonnes !



L'ordinateur ci-dessous prenait une pièce entière pour réaliser un seul calcul.

       

Il a été inventé par Konrad Zuse en 1938.

Ensuite, les scientifiques ont travaillé pour le miniaturiser.

Dans les années 1980, IBM a inventé le premier ordinateur de bureau.

 

En même temps, une autre société, "APPLE", a inventé le Mac.

C'est le premier ordinateur avec une souris.

 

Ensuite, tous les ordinateurs ont fonctionné avec une souris.

Leur puissance a augmenté et leur taille diminué jusqu'à aujourd'hui.

Voici un ordinateur portable d'aujourd'hui !



 

 

 

J'aime la galette des rois !

Publiée le 9 janv. 2018 à 12h41 par  Enola Eustache

C'est bientôt la galette des rois  !

Elle se fête le premier dimanche de janvier. Il s'agit de la fête de l'Epiphanie.

Elle remonte au 13ème siècle. A cette occasion, la galette était partagée en autant de parts que d'invités
plus une part appelée "part du Bon Dieu" ou "part de la Vierge" qui était donnée au premier pauvre qui
passait.

La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains.

Dans notre région, la Normandie, la galette porte le nom de : "la Nourolle".

Bon appétit et bonne reprise à toutes et à tous !

Bonne année 2018. 

 

 

 

La dyslexie



Publiée le 9 janv. 2018 à 12h31 par  Paul Lubin

Je voulais vous parler de la vie scolaire d'un dyslexique comme moi.

On a du mal à lire, on a du mal à écrire.

Moi, je n'ai pas de problème en mathématiques.

Certains enfants ne se rendent pas compte de mes difficultés alors que d'autres les comprennent et
m'aident .

Il est difficile parfois d'entendre les remarques des enfants car elles peuvent peuvent faire mal.

 

Le ski

Publiée le 9 janv. 2018 à 12h04 par  Elsa Laurent

Pendant les vacances, je suis allée au ski à Arêches-Beaufort, j'ai beaucoup skié avec ma famille, mon oncle, ma tante et mes
cousins.

J'ai vu des veaux qui venaient de naître et des lamas, j'ai aussi visité une fromagerie.

Je vous mets quelques photos!!!!!!



Bonne année

Publiée le 7 janv. 2018 à 17h03 par  Mme Tirolien

Que l'année soit belle, surprenante, pétillante, féérique, amusante, généreuse !





Les émojis

Publiée le 7 janv. 2018 à 16h57 par  Khalid Chahlafi

Les émojis représentent une expression, un sentiment, une émotion, un état, par exemple :

 

.

 

ROLLER VS PATIN

Publiée le 7 janv. 2018 à 16h55 par  Lorène Henry

La différence entre les rollers et les patins.

ROLLER:

Les rollers ont 4 roues alignées. Les rollers ont un frein à l'arrière. Et aussi ils vont plus vite que les
patins.

PATIN:

Les patins à roulettes sont appelés patins. Ils ont 4 roues réparties sur deux lignes.

Les freins sont à l'avant du patin mais avec les patins, on peut faire plus de figures avec le frein.

N'oubliez pas les protections !

Le ski

Publiée le 7 janv. 2018 à 16h51 par  Juliette Cardon

Il y a plusieurs niveaux au ski :

étape du piou-piou 

l'ourson

le flocon 

la 1ère étoile 



la 2ème étoile

la 3ème étoile

l'étoile de bronze 

l'étoile d'or 

puis les différentes flèches

Moi je suis allée skier à La Chapelle D'Abondance et aussi en Suisse, avec les œufs !

 

J'étais dans un chalet familial où il y avait 80 personnes .

Il y a eu un ruisseau qui a débordé, du coup on a eu une coulée de boue qui est passée près de notre chalet !

Cette coulée est tombée sur le véhicule que nous avions loué !!

 

Globe trotter à 6 ans

Publiée le 7 janv. 2018 à 16h47 par  Luka Lefort

Mon copain Simon est parti avec ses parents, le 25 novembre 2017, pour un tour du monde durant 7 mois.

Ils ont pris le train pour Londres en Angleterre, puis l'avion direction Singapour en Malaisie pour une escale de 20 jours, ensuite
le Sri Lanka où ils ont passé Noël et le jour de l'An. Ils viennent de repartir le 7 janvier vers Pékin pour de nouvelles aventures.

Mon copain Simon et ses parents tiennent un blog pour nous raconter et nous faire vivre leurs aventures à travers leurs mots et
des photos.

Leurs journées sont rythmées par des matinées studieuses : devoirs de CP pour Simon, perfectionnement de l'anglais pour son
papa et sa maman apprend le Reiki. 

Les après-midis sont faites de visites, rencontres et découvertes de la faune, flore, des architectures, spécialités culinaires et
culturelles.

Savez-vous ce qu'est le Reiki?

Le reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, fondée sur des soins dits « énergétiques » par
imposition des mains sur les différentes parties du corps. Voici quelques photos de son voyage, qui me font rêver.

La suite dans un prochain article...

 

Noël au Corbier

Publiée le 7 janv. 2018 à 16h44 par  Maïa Damiens

Située au coeur du domaine de ski des Sybelles, la station Le CORBIER (1550m d'altitude) offre 310km de pistes.

Le Corbier est une station de sports d'hiver alpine située en France sur la commune de Villarembert, dans le département de la
Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tradition familiale, nous avons passé Noël dans cette station.

J'ai pu passer ma 2eme Etoile, et nous avons pu profiter d'un Noël enneigé.

Les Lego



Publiée le 7 janv. 2018 à 16h42 par  Louis Crevon

Les premiers jouets de la marque LEGO sont créés en 1932. Ils sont en bois.

Le fondateur a transmis la marque à son petit-fils. Lego est la troisième plus grande fabrique de jouet à l'échelle mondiale.

La brique a été deux fois le jouet du siècle. Les premières boîtes de briques Lego représentaient des voitures de polices.

La forme actuelle a été mise au jour en1958.

Lego s'est diversifié .



avec les carreaux de la maîtresse

Publiée le 29 déc. 2017 à 12h32 par  Mme Tirolien

   

nos cadeaux à Jésus

Publiée le 29 déc. 2017 à 12h22 par  Mme Tirolien



Comment faire du SLIME ??

Publiée le 29 déc. 2017 à 12h19 par  Khéria Sano

A faire avec un adulte

Je n'en ai jamais fait mais j'aimerais tester !

  

                          le Crunchy Slime

               matériel :

- Colle blanche (type Cléopatre)



- Solution de lavage occulaire

- Petite Spatule

- Micro billes de Polystyrène

- Mousse à raser

- Peinture Acrylique nacrée 

- Bol

- Boite hermétique (pour conserver son slime en bonne santé ) 

 

                       étapes:

Versez dans un bol une dose de colle blanche et teintez-la avec quelques gouttes de peinture acrylique nacrée.

Ajoutez ensuite 2 doses de mousse à raser et mélangez soigneusement pour que le mélange soit bien homogène.
Pressez l’équivalent d’une pipette de Dacryosérum (lavage pour les yeux) et remuez jusqu’à ce que la pâte se décolle du
bol. Au besoin, rajoutez une ou deux gouttes de Dacryosérum.
Prenez ensuite la pâte dans vos mains et malaxez-la jusqu’à ce qu’elle ait la bonne texture. La pâte sera gluante au début
et deviendra élastique voire même rebondissante !
Ajoutez maintenant les micro billes de polystyrène et malaxez à nouveau.
Rangez le Crunchy Slime dans un récipient hermétique. À moins que vous ne continuiez à le pétrir au chaud dans vos
mains, le Slime doit être conservé à l’abri de l’air. Placez le récipient au frigo pour prolonger la conservation de votre Slime.

 

                                                                     

         Slime classique :

 

Colle transparente 
Lessive liquide
Gel pailleté 
Petite spatule
Bol
Boîtes hermétiques

 

Dans un récipient, versez 20 cl de colle transparente et 10 cl d’eau et mélangez.
Ajoutez soit du gel pailleté, soit de la peinture à eau ou même quelques gouttes de colorant alimentaire pour teinter la colle
et mélangez à nouveau.
Versez maintenant 20 cl de lessive liquide dans le mélange coloré et remuez très doucement. Pendant que vous mélangez,
la pâte collante et gluante va devenir de plus en plus solide et le Slime va très vite se former.
Prenez-le dans vos mains et finissez le mélange.
Rangez le Slime dans un récipient en plastique hermétique.

 

      Pour un slime facile et pas cher : liquide vaisselle + du sel ou du sucre !

             



 

                

 

 

Noël

Publiée le 29 déc. 2017 à 12h02 par  Léna Boucher

Noël c'est un moment magique : il faut décorer le sapin, il y a le repas de Noël et les cadeaux !               

Il ne faut pas oublier la nouvelle année 2018 qui arrivera le 31decembre à minuit.

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année.

GOURMANDISES

Publiée le 29 déc. 2017 à 11h50 par  Chloé Dubois

Quelques photos de gâteaux à dévorer pour la fin d'année! 



tous des STARS

Publiée le 28 déc. 2017 à 20h09 par  Mme Tirolien













Les caméléons

Publiée le 28 déc. 2017 à 19h59 par  Khalid Chahlafi

Les caméléons sont des animaux surnommés "rois du camouflage", car ils ont la capacité de se
camoufler, de se fondre dans le décor.

Les caméléons se camouflent pour fuir des prédateurs.

Super, non ?!

La Guadeloupe

Publiée le 28 déc. 2017 à 19h56 par  Manon Rougon

La Guadeloupe est un pays très chaud.

On peut y contempler des cascades, mais attention ! pour y aller il faut faire koh-lanta ! C'est très amusant.

Attention ! là-bas il y a des scolopendres, c'est dangereux car ils peuvent te sauter à la jambe et te mordre.

Nous sommes allés à Petite Terre en bateau.   Pour moi un désastre (parce que le bateau et moi ça fait 2) mais bon ...

Durant le voyage, nous avons vu des requins-citrons, des poissons-volants, des raies et sur l'ile on a vu des iguanes !



  

nés en décembre

Publiée le 20 déc. 2017 à 18h23 par  Mme Tirolien

Un frais mais lumineux et heureux anniversaire à

Manon, Enola, Maïa, Paul et Louis !





Saint-Nicolas

Publiée le 20 déc. 2017 à 18h15 par  Noémie Leroux

La fête de Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre.

La veille au soir, les enfants nettoient bien leurs chaussures puis en choisissent une pour la placer
devant la porte de leur chambre avant d'aller dormir. Pour avoir des chocolats en forme de Père Noël et
autres symboles... ou du charbon s'ils n'ont pas été sages !



 

 

Chanson de Noël en allemand:

SING MIT UNS

Guten abend, schon abend;

Es weihnachtet schon .

Am kranze die lichter

Die leuchten so fein ,

Sie geben der heinat

Einen hellichten schein

 

 

 

Les livres



Publiée le 20 déc. 2017 à 18h04 par  Khalid Chahlafi

Les livres son géniaux,

grâce à eux on peut s'amuser,

et "entrer" dans l'imagination de l'auteur. 

 Pensez à lire ! 

quelle est la maîtresse la plus gâtée ?!

Publiée le 17 déc. 2017 à 19h36 par  Mme Tirolien



  

Les sucreries aux Etat-Unis

Publiée le 17 déc. 2017 à 19h16 par  Khéria Sano

                                       Les Américains sont les rois des sucreries  :

                                                                        les Jelly Belly

 



                                                                            les Skittles

                                                                 les Oreo

                                                                       les M&M's

 



                                                                                                 les cannes à
sucre

 

 

                                                                     du FLUFF
Marshmallow

 

                                                                 

UN PEU DE TOUT !!! 



                                                                                       

 

                                                                                                       

                                                                                                               

le petit oiseau va sortir

Publiée le 9 déc. 2017 à 19h33 par  Mme Tirolien

 Quand Adénora photographie nos playmobil ! 



des nouvelles FRAICHES

Publiée le 9 déc. 2017 à 19h24 par  Mme Tirolien

un bien beau décor pour apprendre...

  



SREC, 41-43 route de Neufchâtel, Rouen

   

un sujet délicat

Publiée le 4 déc. 2017 à 22h05 par  Mme Tirolien

Comment les êtres se développent et se reproduisent...

voici un sujet scientifique essentiel pour lequel vous avez fait preuve de maturité, de curiosité et de
respect.

Je suis fière de vous !





 

Chorale et Marché de Noël

Publiée le 4 déc. 2017 à 21h54 par  Mme Tirolien

MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce beau samedi !

les élèves

les parents

nos musiciens - Emilie, Guillaume et la Maman de Jules

Pierre

l'équipe pédagogique

...





    





Les volcans

Publiée le 4 déc. 2017 à 21h33 par  Khalid Chahlafi

Un volcan est un orifice de la croûte terrestre d'où s'échappent, lors des éruptions, de la lave (constituée
de magma), des gaz (dioxyde de soufre, gaz carbonique, azote, par exemple) et des cendres.

L'étude des volcans est la volcanologie ou vulcanologie. L'activité volcanique est l'une des
manifestations de l'activité interne de la Terre due à l'énergie emmagasinée à l'intérieur.

Quand les volcans entrent en éruption, cela s'appelle une éruption volcanique.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-croute-terrestre-2491/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/volcan-video-impressionnante-eruption-volcan-sakurajima-48416/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/volcanologie-lave-459/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-magma-461/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gaz-15336/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-soufre-14521/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dioxyde-carbone-729/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/tableau-periodique-elements-azote-13578/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/volcanologie-volcan-encore-actif-france-sous-lac-pavin-16478/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/


 

Ceci est le schéma d'un volcan en éruption.

Il y a deux types de volcans :

- les volcans effusifs (avec des coulées de lave)

- les volcans explosifs (avec une explosion provoquée par un bouchon de cendre, ce qui provoque un
nuage de cendre).

allez voir !



http://www.cite-sciences.fr/au-programme/evenements/quand-la-terre-
gronde/volcans/eruptions-volcaniques.html
 

3 CP en CM

Publiée le 4 déc. 2017 à 21h22 par  Mme Tirolien

Lundi 20 novembre, nous avons eu 3 rayons de soleil dans notre classe !



 

Le Brésil

Publiée le 4 déc. 2017 à 21h19 par  Alice Mauger

Au Brésil, il fait tout le temps chaud ! 

 

On m'a dit qu'au Brésil à Noël il faisait très chaud et qu'on pouvait même être à la plage en maillot de
bain !

pour plus de précisions :

https://www.capaustral.com/climat-meteo-bresil.php

quand la maîtresse va à l'école...

Publiée le 4 déc. 2017 à 21h14 par  Mme Tirolien



UNE ECOLE INCLUSIVE

Je ne suis pas en classe avec vous, mais je ne suis pas loin... et je pense à vous !

Je suis au Service Régional de l'Enseignement Catholique, route de Neufchâtel, pour réfléchir et
apprendre avec d'autres professeurs... comment mieux accueillir CHAQUE élève, et TOUS les élèves.

Parce que vous êtes tous UNIQUES, DIFFERENTS et EGAUX.

Vous voyez, on apprend tout au long de sa vie !

 

Nous réfléchissons sur un très joli thème : l' ECOLE INCLUSIVE.

Inclure, c'est permettre à chacun d'appartenir à un ensemble.

Une école inclusive, c'est une école qui se met au service de l’enfant, où chaque enfant est considéré.

Une école qui adapte son enseignement à chacun, une école ouverte à la différence.



Ce sont de grandes idées peut-être un peu floues pour vous, mais en réalité vous savez très bien
accepter chacun de vos camarades, avec leurs difficultés et leurs réussites.

Les enfants sont très forts pour ça !

Je serai heureuse de vous retrouver le 18 décembre !

Avoir un bon copain

Publiée le 15 nov. 2017 à 20h25 par  Mme Tirolien

et un bon bouquin !

sur le stade

Publiée le 15 nov. 2017 à 20h16 par  Mme Tirolien

un vrai parcours du combattant ...



... ou presque

    





 

déliziouille

Publiée le 15 nov. 2017 à 18h31 par  Mme Tirolien



Bernard Friot  

nous met l'eau à la bouche

avec ses poèmes pressés ...  

  



            
 

CHARLIE

Publiée le 11 nov. 2017 à 21h19 par  Mme Tirolien

             Charlie Chaplin 
Né à Londres le 16/04/1889 ; Mort à Veney le 25/12/1977

Sir Charles Spencer Chaplin Junior, plus connu sous le nom de Charlie Chaplin, est né le 16 avril 1889 à Londres au Royaume-
Uni, soit 4 jours avant Adolf Hitler qu'il tentera de ridiculiser à l'écran. Son enfance extrêmement difficile dans les quartiers
pauvres lui inspirera le scénario de l'un de ses films Le Kid. Après avoir étudié la pantomime, il obtient ses premiers contrats au
théâtre et y rencontre Stan Laurel (Laurel et Hardy). Lors d'une tournée aux Etats-Unis, le studio Keystone lui propose un emploi.

http://www.linternaute.com/voyage/royaume-uni/londres/
http://www.linternaute.com/biographie/adolf-hitler/
http://www.linternaute.com/cinema/film/3002/le-kid/
http://www.linternaute.com/cinema/stan-laurel/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/


Les films sont tournés très rapidement et dans l'affolement. On lui demande d'improviser un déguisement et c'est ainsi que
Charlie Chaplin crée le personnage de Charlot le vagabond. A partir de 1914, il réalise lui-même ses films qui rencontrent un
succès immense. Ses cachets sont décuplés et les studios veulent tous sortir leur Charlot. Alors que tous les acteurs et
cinéastes se sentent exploités par l'industrie, Charlie Chaplin fonde la United Artists.

D'abord simples sketches, l'univers comique devient teinté par les problèmes sociaux de l'époque comme dans La Ruée vers
l'or (1925). 

Les Temps modernes (1936) reste son oeuvre la plus connue. C'est le dernier film muet de l'Histoire à l'exception de la chanson
qu'il entonne dans le restaurant où il est employé. Le film dénonce sous le comique de situation une réalité, celle des ouvriers
obligés de soutenir des cadences effrénées sur les chaînes de montage des usines de la production de masse. Le pauvre
Charlot en perd même la tête, poursuivant une femme dans la rue armé d'une clé à molette parce qu'elle porte des boutons
ressemblant à des écrous.

Charlie Chaplin ne croit pas au cinéma parlant et il faudra attendre Le Dictateur en 1940, une satyre de l'invasion allemande en
Europe et une caricature du Führer. Le film est interdit en Europe et ne sortira en France qu'en 1945.

Il réalisera encore Monsieur Verdoux à partir d'un scénario d'Orson Welles qui s'inspire de l'affaire Landru, en 1946, puis son
dernier film pour Charlot Les Feux de la Rampe en 1952 où Buster Keaton et lui illustrent la fin d'une époque, celle du muet et du
noir & blanc.

Victime du maccarthisme, harcelé par le FBI, il s'établit en Suisse. Il tourne un dernier film, en couleur, en 1967 : La comtesse de
Hong-Kong avec Sophia Loren et Marlon Brando. Charlie Chaplin décède le 25 décembre 1977.

 

Le Cirque, 1928

Engagé dans un Cirque, Charlot devient vite l'attraction principale grâce à sa maladresse qui ravit le public. Amoureux de la fille
du directeur, il ne réalise même pas qu'il est le clou du spectacle. Dans cette comédie de haute volée, Chaplin nous emmène
dans un tourbillon de gags qui laissent clowns et acrobates sur le carreau.

http://www.linternaute.com/cinema/film/2999/la-ruee-vers-l-or/
http://www.linternaute.com/cinema/film/144/les-temps-modernes/
http://www.linternaute.com/cinema/film/137/le-dictateur/
http://www.linternaute.com/voyage/france/
http://www.linternaute.com/cinema/film/2009/monsieur-verdoux/
http://www.linternaute.com/cinema/orson-welles/
http://www.linternaute.com/biographie/henri-desire-landru/
http://www.linternaute.com/cinema/film/3000/les-feux-de-la-rampe/
http://www.linternaute.com/cinema/buster-keaton/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maccarthysme/
http://www.linternaute.com/cinema/sophia-loren/
http://www.linternaute.com/cinema/marlon-brando/


l'actrice : Merna Kennedy

https://www.charliechaplin.com/fr

https://www.charliechaplin.com/fr






anniversaires de novembre

Publiée le 11 nov. 2017 à 19h41 par  Mme Tirolien

Merci à Yanis pour ce délicieux goûter

et encore un très bel anniversaire !



et à moi... 25 ans déjà ! 

                                                            

Mais ?! Qui sont ces bébés ?

Publiée le 11 nov. 2017 à 19h35 par  Mme Tirolien







                                                                                                                                                                                   

 

 

...



 

LES MONUMENTS AUX ETATS-UNIS

Publiée le 11 nov. 2017 à 19h26 par  Khéria Sano

 Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de monuments :         

                                                   

                                                         la Statue de la Liberté (New York City)

 

                                           



                                                                                      la Maison Blanche (Washington DC)

                                           

                                                        l'Empire State Building (New York City)

 

  ce ne sont pas des monuments, mais c'est connu, à Los Angeles :

 

                                                   



 l'attentat du 11 septembre 2001 contre les Tours Jumelles à New York City

sportivement

Publiée le 8 nov. 2017 à 19h36 par  Mme Tirolien





Inspiré par ANNA...

Publiée le 8 nov. 2017 à 19h35 par  Mme Tirolien





à suivre ...

chutttt...

Publiée le 8 nov. 2017 à 19h33 par  Mme Tirolien

MERCI à PIERRE de poursuivre avec patience et générosité son long travail pour faire taire nos
chaises.

Et merci à toutes ces petites balles de tennis, qui vont connaître une deuxième vie !

 

      

                                    



CHLOE

Publiée le 8 nov. 2017 à 19h22 par  Mme Tirolien

Quelle chance nous avons d'avoir accueilli une nouvelle camarade en cm1 !

Nous souhaitons encore bienvenue à Chloé, son sourire et sa gentillesse.

Mes vacances.

Publiée le 8 nov. 2017 à 18h58 par  Margot Perret

Pendant les vacances, je suis allée au Docks Laser avec le centre aéré.

J'ai invité une copine à dormir et je suis allée à Nausicaà. C'est le deuxième plus grand aquarium
d'Europe, il est à Boulogne-sur-Mer.

On y voit : des requins léopards, des poissons clowns, des méduses, etc...

Et j'ai vu des personnes donner à manger aux animaux. C'était trop bien !





La Pâtisserie

Publiée le 6 nov. 2017 à 18h38 par  Khéria Sano

La pâtisserie c'est l'amour, la beauté, c'est trop bon...

Il y a plusieurs types de gâteaux :   

 

 GÂTEAUX pièces montées :

                                                                                                                      
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

                                                                                           JOLI 

                                                                                                            

                                                                                                                   
                                                                                     

ATTENDEZ, CE N'EST PAS TOUT !                                                                                                     



                                                                                                         

                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                      LES GATEAUX                                                                                                               
                                                                                   QUI NE SONT                                                   
                                                                                                                                                   PAS
DES                                                                                                                                                     
                                                        PIECES MONTEES :                                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

                                

  

halloween                       



            

                                                                                                                                                             
                                                                                                              MIAM MIAM
 

Styliste

Publiée le 6 nov. 2017 à 18h34 par  Khéria Sano

Pour être styliste, il faut beaucoup de style. Il y a une styliste connue qui anime l'émission "Les reines du
shopping" :

                                               Cristina Cordula

Cristina Cordula a beaucoup de style.

Nous pouvons déchirer nos habits, pour en faire de nouveaux, mieux et stylés. Mais pour les déchirer, il
faut plutôt être couturier(e).                                                   
                                        

                                                       

                      

                                           



                                                                          

LES VÊTEMENTS BIZARRES

Publiée le 6 nov. 2017 à 18h30 par  Khéria Sano

                                                                                                 Il y a plusieurs types de vêtements :                                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                     les vêtements normaux :                                                                                   
                                                                             

                                                                             

                                                                    



                                                                                                    

                                                                               les chaussures normales :           

                                                                                    

                                              

 
                                                        ET les vêtements bizarres :                                                           
                          

                                                        



                                                        

                                                                      
              

                                                         



                                                            une robe et des chaussures en viande 

                                                            les chaussures bizarres :  

 

                                            
   

                                                          

                                                              

                                         



                                                                 

                                          

                                                           

                                                          

 

                                                                                                

Mes vacances

Publiée le 6 nov. 2017 à 18h23 par  Elsa Laurent

Je suis allée chez des amis près de Bordeaux et aussi aux Sables d'Olonnes !

Voici quelques photos !



Un beau

Publiée le 3 nov. 2017 à 19h06 par  Mme Tirolien

mois de

à tous !
 



L'avant-goût d'une rentrée...

Publiée le 2 nov. 2017 à 20h28 par  Mme Tirolien

... créative ...
 

Icône :

→  Signe qui est dans un rapport de ressemblance avec la réalité extérieure. (Par exemple, le dessin
d'une maison est une icône par rapport à la maison qu'il représente.)

= maison

 

= idée

 

→  Symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur et correspondant, au sein d'un logiciel, à
l'exécution d'une tâche particulière.

= word (logiciel pour écrire des textes)



      

 



L'avant-goût d'une rentrée...

Publiée le 2 nov. 2017 à 20h13 par  Mme Tirolien

... artistique ...







LE HOCKEY SUR GLACE

Publiée le 2 nov. 2017 à 19h11 par  Enola Eustache

Aujourd'hui, je suis allée voir un match de hockey sur glace : les Dragons de Rouen contre Strasbourg.

Evidemment, les Dragons ont gagné .

Le hockey est un sport d'équipe qui vient du Canada. Il se joue sur une patinoire. L'objectif de chaque équipe est de marquer, à
l'aide d'une crosse, des buts en envoyant un disque de caoutchouc appelé "palet" dans le but adverse. L'équipe se compose de
5 joueurs et d'un gardien de but.

Attention ! Le palet peut passer au dessus des rambardes et peut aller jusqu'à 120 km/heure .



 

LE CHAT

Publiée le 2 nov. 2017 à 19h05 par  Enola Eustache

J'ai choisi le chat car c'est un animal domestique intelligent et affectueux.

Le chat en Egypte était un animal sacré. En Europe au Moyen Age, le chat était tué parce que l'Eglise catholique le considérait
comme un envoyé du diable (vous y croyez vous ? Ils sont tellement mignons :)). La vie des chats a changé au 17ème siècle :
grâce aux femmes de la haute société, ils sont devenus des animaux de compagnie.

Il existe 3 types de chats :

- le persan

- l'européen

- le type oriental

Il y a au moins une cinquantaine de races.

Il peut sauter jusqu'à 6 fois sa longueur, c'est un vrai acrobate !

Le chat a une vision de nuit très performante.

Son langage = il miaule :

- il fait "miaou" pour demander quelque chose

- il fait "meou" lorsqu'il n'est pas content.

Le chat ronronne quand il est heureux, il fait le gros dos et gonfle ses poils quand il est inquiet, il balance sa queue lorsqu'il est
en colère :(.



Les Vacances d'Halloween

Publiée le 25 oct. 2017 à 21h47 par  Khalid Chahlafi

Les vacances d'Halloween commencent très, très bien parce que la Foire Saint-Romain a déjà
commencé et il y a plein de sortes de manèges :

- Ceux qui font PEUR  

- Ceux qui font RIRE  

- Ceux qui sont EXTREMES  

- Ceux réservés aux GRANDS  

- Ceux réservés aux PETITS  

- Des manèges pour les PETITS et les GRANDS  

 

En vacances

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h35 par  Mme Tirolien

De très heureuses vacances à tous...

...reposantes et pétillantes ! 



 

Qu’est-ce que la Toussaint ?

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.

Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du
Christ.

Qu’est-ce que la sainteté ?

Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa manière, que la sainteté est
accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, pardon et paix.

Fête de tous les Saints - icône du Monastère d'Aghiou Pavlou - XIXème siècle.

 

L'ENERGIE

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h18 par  Noémie Leroux

Il existe deux sortes d'énergies.

Les énergies renouvelables comme le soleil, l'eau et le vent.

Les énergies non renouvelables comme le pétrole, le charbon.



La classe avec Pauline !

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h14 par  Anna Galais

La classe est super !

Pauline est drôle. 

Le travail n'est pas trop dur. 

Les cours de langues étrangères seront sûrement très intéressants aussi.

Quelle nouille !

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h11 par  Margot Perret

Hier, je me suis promenée avec ma famille et ma chienne. J'ai ramassé des glands (avec leur petit chapeau), mais en
rentrant chez moi je me suis rendue compte que c'était trop tard !

Quelle nouille !

 

Le chat

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h02 par  Alice Mauger

Je sais qu'il y en a qui n'aime pas les chats mais voyons les côtés positifs des chats.

Souvent il sont : assez mignons, gentils, joueurs. Un chat est exceptionnel, forcément c'est le tien, celui que tu chouchoutes tous
les jours et que tu adores.

Moi je vis dans un domaine avec tous mes amis et il y a plein de chats. Il sont tous gentils, souvent mes voisines en ont peur et
ne les prennent pas dans leurs bras mais moi tout le temps ! J 'ai même un panier sur mon vélo et je les mets dedans, c'est
vraiment amusant !

Il ne faut pas avoir peur des chats sauf si vous savez qu'ils sont méchants. Mais si vous ne leur faites aucun mal, c'est sûr ils
vous aimeront bien .

Par contre, il ne faut pas être trop gentil et les laisser faire n'importe quoi sinon ils vont croire que tu es son maître et il ne va

jamais te lâcher.  Et c'est très énervant, surtout si tu as un autre chat.



Bien sûr, ça doit être ton chat, le chat que tu adoreras toute ta vie .

 

135529130-1024x681.jpg

VOILA LE MIEN, C'EST UN SIAMOIS. IL S'APPELLE "HAPPY" ET IL A 14 ANS.

EN AGE CHAT CA FAIT 71 ANS !

CELUI DE MA GRAND-MERE S'APPELLE "COOKIE", IL A 22 ANS (EN CHAT CA FAIT 120 ANS).

 

Suite de : Léna et Alice

Publiée le 21 oct. 2017 à 22h00 par  Alice Mauger

Prénom : Alice

Nom : Mauger

Âge : 10 ans

Date de naissance : 5 mars 2007

Meilleure amie : Lilou le Cann

Mon amoureux : S**** A******

J'aime : le nutella, les chats, le Hip Hop, le Jazz, le tennis, la Gym, le Canada, la Pologne, Lyon, Harry
Potter.

 

 

 

 

La nature

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h53 par  Maud Bodelet

J'aime la nature. Pour moi c'est magique, toutes ses fleurs, tous ses animaux et aussi toute cette beauté.

Ce que j'aime c'est le printemps avec ses fruits, ses fleurs. J'aime aussi l'automne et ses jolies couleurs : jaune, vert, rouge,
marron.

Ce que j'aime c'est l'hiver. C'est le blanc et aussi le givre et la glace.

Mais ce que je n'aime pas, c'est quand on coupe ces pauvres arbres.

Ce que j'aime le plus, c'est toute la beauté de la nature et je voudrais la protéger jusqu'à la fin de ma vie.





Les véhicules et outils agricoles

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h51 par  Stanislas Eon

Les véhicules  :

Il y a les tracteurs, les moissonneuses et les arracheuses auto-propulsées.

Les tracteurs servent à tracter des outils et il en existe deux sortes :

- Les tracteurs non articulés :



- Les tracteurs articulés :

Les moissonneuses servent à moissonner, c'est-à-dire récolter les cultures, comme le colza et le blé.

Les outils :

Il y a les charrues, les semoirs, les épandeurs à engrais et les cultivateurs mécaniques.

Les charrues servent à retourner la terre et à créer des champs.          

 

Les semoirs servent à semer les graines dans la terre.

Les épandeurs à engrais servent à répandre de l'engrais dans les champs.



Les cultivateurs mécaniques servent à aérer la terre.

le zoo de la flèche

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h44 par  Louis Crevon

Nous sommes allés au zoo de la flèche avec ma soeur Inès et ma mère .

Nous avons vu plusieurs animaux :

 

les loups

 

les biquettes



les tigres

les ours polaires

et bien d'autres encore ...

 

 

Nous avons vu plusieurs spectacles : mon préféré est celui des oiseaux .

Le soir, nous avons dormi dans une roulotte !



C'était très, très bien ! 

l'Art de la Nature

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h35 par  Mme Tirolien



Les vacances

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h33 par  Léna Boucher

C'est bientôt les vacances. 

Pendant les vacances, il faut se reposer et s'amuser.

C'est aussi bientôt le cross, il faut se motiver pour courir et pour avoir la médailles !!??

Réponse :

 bravo Léna ! 

La gymnastique !

Publiée le 21 oct. 2017 à 21h12 par  Elsa Laurent

La gymnastique c'est trop bien,

on s'amuse beaucoup !



Ma prof s'appelle EVA.

Je fais des compétitions et des individuels !!!!

Je fais de la gym le mardi de 18h30 à 20h15,

le mercredi de 17h30 à19h00,

le vendredi de 18h30 à 20h15

et le samedi de 14h30 à 16h30 !!!!!

 

                 

Mythique Cross de l'Institution

Publiée le 21 oct. 2017 à 20h14 par  Mme Tirolien

Le cross 2017 s'est déroulé - et très bien déroulé ! -

vendredi 20 octobre.



Nous avons été épatés par vous tous,

qui avez fait preuve de motivation et d'une persévérance



remarquables.

Nous sommes très fiers de vous tous,

quel que soit le classement.

Un merci spécial à Pierre et ses talents de cycliste,

à Ste-Thérèse d'Avila et leur goûter.

 



  

  

  



                             

Et les maternelles :





               

Isabelle

Publiée le 21 oct. 2017 à 19h59 par  Mme Tirolien

En cette veille de vacances, nous avons dit au-revoir à Isabelle,

qui part vers de nouvelles aventures...

Couverte de dessins, et de bisous...

   

L'ESPAGNE

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h25 par  Maïa Damiens

L'Espagne est un pays d'Europe continentale de l'ouest.



Elle est séparée de la France par les Pyrénées.

Avec une superficie de 505 990 km², l'Espagne est un peu moins étendue que la France.

La capitale de l'Espagne est Madrid, c' est une très belle ville.

L'Espagne est  unique : il y a la ville, la campagne, la mer et les montagnes !
.
          

 

Lorène et moi

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h14 par  Elsa Laurent

Lorène est vraiment formidable, elle est trop forte.

Elle est très gentille, elle m'aide beaucoup pour le blog !!!!!!!

Elle est tout le temps souriante .

  

Elsa et souriante, gentille, drôle. Elle est à l'écoute.

Le tir à l'arc

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h13 par  Louis Crevon



cible trispot

 

blason de 80

 

arc en bois



arc de compétition

 

Léna

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h11 par  Alice Mauger

Prénom : Léna

Nom : Boucher

Âge : 10 ans

Date de naissance : 15 août 2007

Ce que j'aime : les dauphins, la Tour Eiffel, le nutella 

Ma meilleure amie : Leonie

Je suis amoureuse : oui



 

Le popcorn

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h08 par  Manon Rougon

Le popcorn est une confiserie énormément connue.

Il se mange souvent au cinéma et en soirée. Par contre, il ne faut pas en abuser parce que le popcorn est très sucré.

Il existe aussi le popcorn au caramel .

Le popcorn est fabriqué avec du maïs que l'on fait éclater soit au micro-onde ou au four.

Et attention j'allais oublier qu'il existe aussi le popcorn au chocolat !

Les dauphins

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h06 par  Léna Boucher

Le dauphin est un mammifère marin.
 

 

Le dauphin à la peau bleue ou grise.

Ils sont très gentils mais il ne faut pas les embêter.

Les dauphins aiment jouer.



Rugby

Publiée le 16 oct. 2017 à 19h03 par  Jules Menard

L'équipe se compose de 15 joueurs et de 7 remplaçants.

Il faut avoir un protège-dents, des crampons en plastique quand il fait beau ou en métal quand il pleut.

On peut avoir sur la tête un casque ou un élastoplast.

On peut avoir un carton blanc 10 minutes (faute technique), carton jaune 10 minutes (petite faute), carton rouge (violence)
jusqu'à la fin du match.

Il faut un ballon ovale.

Les règles sont précises.



 

dessin

Publiée le 16 oct. 2017 à 18h48 par  Adénora Dumont

Mon activité principale est le dessin, j'en fais tous les mercredis après-midi.

Cette année, je fais des dessins sur le thème du voyage.

Ma prof de dessin est très gentille et elle nous aide si besoin.

 

La pâte fimo

Publiée le 15 oct. 2017 à 19h23 par  Elsa Laurent



Quand je ne fais pas de la gymnastique, je me détends en faisant de la pâte Fimo . 



De la crème au beurre !

Publiée le 15 oct. 2017 à 18h47 par  Luka Lefort

Il y a 15 jours, je suis allé avec ma maman au salon de la gastronomie de mon village.

Il y avait plein d'ateliers (pâtisserie, cuisine, démonstration d'ustensiles).

J'ai rencontré Rodolphe Pottier, premier chef étoilé de Rouen à 25 ans.

J'ai pu goûter son dessert à la pomme. C'était VACHEMENT BON !!!

Avant de partir, j'ai participé à un atelier de fabrication du beurre TROP FACILE, je vous donne la recette:

Il faut 1 pot de bébé ou de confiture en verre avec son couvercle.

Mettre 2 cuillères à soupe de crème fraiche à 40% MG.

Secouer avec vos petits bras pendant 15 min  DUR DUR.....

Apparait alors une petite motte jaune et le petit lait transparent.

Transvaser le tout dans une passoire, rincer avec de l'eau puis laisser égoutter quelques minutes.

C'EST PRÊT, A VOS TARTINES !!!

 

octobre rose

Publiée le 15 oct. 2017 à 16h07 par  Juliette Cardon



Ce matin, j'étais à la course de la rose à Fécamp . 

J'ai couru 1,2 km et participé à des ateliers au profit du dépistage du cancer du sein .

 C'était trop bien 

ma deuxième activité : la musique

Publiée le 14 oct. 2017 à 21h54 par  Margot Perret

Tous les mardis soirs, je fais de la musique. 

Mon instrument est le synthétiseur.

Mon prof s'appelle Joel, il est anglais.

J'adore ça ! 

J'ai appris : "l'âne trotro", "Frère Jacques", "la Marseillaise", "Au clair de la lune".

Je ne fais pas de solfège : j'apprends à lire une partition en même temps que je joue.

 

j'adore LE HOCKEY

Publiée le 14 oct. 2017 à 19h55 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 le 14 oct. 2017 à 19h48 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 le 14 oct. 2017 à 19h14 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 le 14 oct. 2017 à 19h05 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 le 14 oct. 2017 à 18h57 par  Mme Tirolien

sur les traces de Sempé







 

Saint-Victrice fait son CINEMA

Publiée le 14 oct. 2017 à 18h52 par  Mme Tirolien

 



du soleil pour Maud, Adénora, Khalid et Jules

Publiée le 14 oct. 2017 à 17h15 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=ad37464da4722106c9832849b93549d29893f5fa&temp_url_expires=1531350000


                                                              

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=75441d003e49f6723d022f9afce68c6b5ef01998&temp_url_expires=1531350000




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=9e5d766e2abd6cd0a7a61b039e710fdd732b4603&temp_url_expires=1531350000


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=0ac6f857cb4c3000075ce98ee709bfd83e5cfe8e&temp_url_expires=1531350000


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

1427887864_792709_1427888555_noticia_normal.jpg

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=a500eca726953e2051e5b0bd822ec68c877f8b5f&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576967%2Fpage-2.docx?temp_url_sig=d97f05bd1f659af89ac01d9846800a48126d90da&temp_url_expires=1531350000
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2017_09_09%2F2770887%2F8576981%2Fpage-3.docx?temp_url_sig=6c5810f6c9cf0027b19ebbd6d210b5e325a24e91&temp_url_expires=1531350000






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 !

 

bel anniversaire de mai

Publiée le 6 juin 2018 à 22h59 par  Mme Tirolien

Nous souhaitons encore un heureux 10 ans à Elsa !





 

nourriture americaine VS nourriture française

Publiée le 9 mai 2018 à 18h25 par  Khéria Sano

Croyez-vous que nous mangeons de la malbouffe (junk food en anglais) ?

Eh bien vous serez surpris par la nourriture américaine !
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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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