
Embarquement immédiat !

Bienvenue !

Publiée le 28 août 2018 à 23h40 par  Mme Tirolien

Entrez ! Entrez !

Oui, les vacances sont finies... mais pas les beaux jours !

Une nouvelle année commence...

Un nouveau voyage, une nouvelle aventure...

 

Nous embarquons vers...

des connaissances, des découvertes, des essais, des erreurs, des réussites,
des victoires, des doutes, des convictions, des expériences, des curiosités, des
questionnements, des discussions, des accords et des désaccords, des
complicités, des différences, des égalités... et bien plus encore.



 

Nous avons devant nous cette année toute neuve à écrire ensemble -

professeur et élèves,

adultes et enfants,

élèves de cm1 et élèves de cm2, élèves des autres classes et du collège,

garçons et filles.

Et pour l'écrire, nous avons aussi ce blog.

Il est à nous, à vous, à vos parents, à ceux qui le souhaitent.

Utilisez-le, usez-le, explorez-le, partagez-le !

 

Je suis déjà très heureuse d'être votre maîtresse pour cette année, avec vous
pour ce voyage.

Autour du monde et même dans l'espace, dans le temps, dans la réflexion, la
persévérance, l'humour, la bienveillance,

en suivant les uns puis les autres...



J'ai hâte de vous lire. A tout de suite ! Pauline T.

 

 

premières photos !

Publiée le 5 sept. 2018 à 18h57 par  Mme Tirolien

CM1

Daniel, Linette, Yunus, Jeanne F., Victor, Augustine, Marion,
Camille, Ralph, Gabriel, Mahé et Romain

CM2

Loïc, Jeanne G., Myriam, Mathis, Clélia, Arthur, Aurélien,
Nicolas, Lou, Yanis, Cyprien et Romane







Cartables bénis

Publiée le 6 sept. 2018 à 21h21 par  Mme Tirolien

Merci à Père Henry

d'avoir béni nos cartables

et chanté avec nous !

















notre quart d'heure de lecture

Publiée le 9 sept. 2018 à 19h26 par  Mme Tirolien

13h15 - 13h30 chuttttt on lit 





  





notice

Publiée le 9 sept. 2018 à 20h24 par  Mme Tirolien

Voici un mode d'emploi pour utiliser notre blog,

se connecter, consulter, rédiger, ajouter des photos...

A vos claviers !

page 1.docx

page 2.docx

page 3.docx 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%2F2770887%2F11286768%2Fpage-1.docx?temp_url_sig=33284e1cc55cd66c82e111af522658e560d2efc8&temp_url_expires=1540598400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%2F2770887%2F11286769%2Fpage-2.docx?temp_url_sig=655697c262e3199f4c931e19881cdf00e53d9243&temp_url_expires=1540598400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%2F2770887%2F11286780%2Fpage-3.docx?temp_url_sig=a2e9cdcd88c8f0719a53a30736f3513c194000d7&temp_url_expires=1540598400


Le goûter des anniversaires d'août et septembre

Publiée le 12 sept. 2018 à 18h28 par  Arthur Lemonnier

Moi, les goûters d'anniversaire, j'adore  !

Aujourd'hui, il y en a eu un donc on s'est bien amusé.

On a fêté l'anniversaire de CLELIA, CYPRIEN, VICTOR et

DANIEL !     







2ème exploration en salle informatique

Publiée le 14 sept. 2018 à 19h42 par  Mme Tirolien

Nous sommes déjà allés au collège, en salle informatique, pour
faire connaissance avec notre blog.

 

Jeudi 13 septembre, nous y sommes retournés pour étudier les
sciences, grâce au site Quand la Terre gronde.

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/evenements/quand-la-
terre-gronde/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles/

 

Vous avez fait preuve de curiosité, de sérieux (si, si !) et
d'enthousiasme. Merci !

 

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/evenements/quand-la-terre-gronde/seismes-volcans-tsunamis-catastrophes-naturelles/






anniversaire

Publiée le 23 sept. 2018 à 14h49 par  Aurélien Lucet

Demain, le vendredi 14 septembre, c'est le jour de l'anniversaire
de Daniel.

Bon anniversaire Daniel !



Institut régional de la médecine du sport

Publiée le 23 sept. 2018 à 17h02 par  Mme Tirolien

rue Herbeuse

L’Institut régional de la médecine du sport nous a
accueilli, avec la classe de Corinne, le mardi 18
septembre pour présenter des activités liées à

La nutrition
Les sports adaptés avec mise en situation sur
plusieurs sports (comme le volley assis !)



La prévention







    



 

 

Ralph Masson cm1 cm2

Publiée le 23 sept. 2018 à 17h04 par  Ralph Masson

Mes camarades, notre maitresse Pauline et moi

on travaille beaucoup en classe, mais en rigolant !



nouvelle année, nouvelle croix...

Publiée le 23 sept. 2018 à 17h05 par  Mme Tirolien

échanges et partages

Publiée le 23 sept. 2018 à 17h07 par  Mme Tirolien

MERCI à Lou et Romane

pour avoir synthétisé notre travail sur la communication.

Quelle belle affiche !



gourmandises

Publiée le 23 sept. 2018 à 17h10 par  Mme Tirolien

De magnifiques illustrations qui mettent l'eau à la bouche :







 

Je voyage à la maison.

Publiée le 29 sept. 2018 à 23h07 par  Nicolas Machelot-Goujon

Petit voyage à Londres - en Angleterre -

avec cette construction en bois de Big Ben !

Idée trouvée au salon de Créativa.





Autour du monde... et du hublot !

Publiée le 29 sept. 2018 à 23h09 par  Mme Tirolien



Les profils de la classe.

Publiée le 29 sept. 2018 à 23h12 par  Mme Tirolien

























prendre de la hauteur

Publiée le 4 oct. 2018 à 20h52 par  Mme Tirolien







nos photographes :

prendre le large

Publiée le 14 oct. 2018 à 20h13 par  Mme Tirolien

Vendredi 12 octobre, nous avons embarqué - avec les CM
d'Aline et Corinne - pour notre 1ère sortie de l'année à bord de
La Lutèce.



Un beau voyage dans le Grand Port Maritime de Rouen !



Notre beau port qui accueille chaque année 3000 navires, et
6000 convois fluviaux, qui génèrent un trafic de 27 à 30 millions
de tonnes et qui est le :

1er port céréalier d'exportation d'Europe

1er port de France pour l'agro-industrie, le groupage de
marchandises diverses Nord-Sud et les produits papetiers

2ème port de France pour les produits pétroliers raffinés

3ème port de France pour les marchandises diverses

4ème port de France pour les conteneurs export

5ème port de France en tonnage.

 Le Havre - Rouen - Paris

plan_du_port_2014_0.pdf

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_14%2F2770887%2F11667807%2Fplan_du_port_2014_0.pdf?temp_url_sig=25256aac29fb48774cecc10d1729311341c7b6c0&temp_url_expires=1540598400
















   





https://www.normandie-croisieres.fr/
 

A peine quelques mètres sur la terre ferme et

nous voilà à bord du Mir,

aux accents russes dépaysants !

http://www.armada.org/navires/mir

https://www.normandie-croisieres.fr/
http://www.armada.org/navires/mir








Et bien sûr, nous avons pique niqué

et parfait notre musculature

sur les quais...



 

Merci aux Mamans de Cassandre, Maxime, Pierre, Timéo, 

et aux Papas d'Augustine et de Cécile.

Et à Mathis pour le réconfort après l'effort !





                                                         

 

photo de classe

Publiée le 14 oct. 2018 à 20h17 par  Mathis Landrain



Dernière année à l'école Saint-Victrice...

Comme j'ai grandi !!

A vous les amis, je vous lance le défi : 8
années 8 photos.... à vous de jouer !

Mon couteau

Publiée le 14 oct. 2018 à 20h25 par  Arthur Lemonnier

Mon papa m'a ramené d'ALBI un couteau OPINEL (marque de
couteau) avec le manche habillé d'un dessin.

C'est le dessin d'un artiste du nom de JEREMYVILLE qui vit à
NEW-YORK et le dessin représente la fraternité.



Les CM en cours d'informatique

Publiée le 14 oct. 2018 à 20h31 par  Jeanne Gérard

Les CM sont en train de travailler très très dur pour leur blog
adoré.

Soutenez-les et acclamez-les très très fort !

Merci !



la découverte du blog

Publiée le 14 oct. 2018 à 20h38 par  Cyprien Perret

Aujourd'hui, on a découvert le blog. On était en groupe, le nôtre :
Cyprien et Gabriel.

On a appris à s'en servir comme des pros !

 

 



Archi bien !

Publiée le 14 oct. 2018 à 21h40 par  Mme Tirolien

Vendredi 19 octobre, veille de vacances, nous aurons la chance de recevoir

l'architecte Romaric François.

Il viendra nous parler de son travail, dans la région, et notamment des
constructions en bois, qu'il affectionne.

Il nous parlera également de son architecte préféré : John Lautner - architecte
américain mort en 1994. Lautner a travaillé avec un autre célèbre architecte des
années 50 : Frank Lloyd Wright.

Quelques Maisons de Frank Lloyd Wright :



et le musée Solomon R. Guggenheim de New York



Quelques Maisons de John Lautner :





Pour préparer la venue de M. François,

nous allons nous 

pencher 

sur une des plus époustouflantes oeuvres

de John Lautner :



la Chemosphere...















https://www.youtube.com/watch?v=bIhHzgLLb_4

 

 

 

ensemble

Publiée le 14 oct. 2018 à 21h42 par  Mme Tirolien

https://www.youtube.com/watch?v=bIhHzgLLb_4


Le MIR

Publiée le 14 oct. 2018 à 21h48 par  Nicolas Machelot-Goujon

Moi aussi je suis allé voir le MIR, mais je ne suis pas monté…
c'est vous les copains qui me raconterez votre visite.
Par contre les marins sont venus à moi comme je ne pouvais
aller à eux !





Des vacances bien méritées

Publiée le 19 oct. 2018 à 19h36 par  Jeanne Gérard

C'est les vacances !!!

Les CM ont bien travaillé; il est temps de se reposer, 2 semaines
je trouve que ce n'est pas assez, mais on dois ce contenter de

ça .

A nous les grasses matinées, mais après il ne faut pas oublier



que ça recommence, eh oui .

Halloween

Publiée le 20 oct. 2018 à 18h36 par  Romain Yacia

Vivement mercredi 31octobre.

C'est Halloween, moi j'adore!!!

Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre, veille de la Toussaint.
Fête très importante dans la plupart des pays anglophones, Halloween est
moins connue en France mais commence à être célébrée.

Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an
Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31
décembre, mais le 31 octobre. 
En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en
profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne
viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller
avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de aire la fête.



Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween
aux Etats-Unis !

Durant Halloween, les enfants, déguisés de manière effrayante, font du porte-à-
porte en annonçant la formule Trick or Treat (un mauvais tour ou un
cadeau) pour avoir quelques friandises.

S'ils ne récoltent rien, ils sont autorisés à faire une farce !



...sur LES CHEMINS de l'école...

Publiée le 20 oct. 2018 à 19h32 par  Mme Tirolien



      

 

Vendredi 19 octobre,

nous avons visionné le film documentaire

Sur le chemin de l'école,

de Pascal Plisson.

Présentation :



fiche-me-moire-du-film.pdf

Sur-le-chemin-de-l-e-cole-complet-.pdf

Sur-le-chemin-de-l-e-cole-le-film-pre-sentatio.pdf

Bande annonce du film :

www.youtube.com/watch?v=jsyDtye0B7E

 

Parmi les personnages, nous retrouvons :

Zahira et ses amies, au Maroc (Afrique du nord)

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%2F2770887%2F11755902%2Ffiche-me-moire-du-film.pdf?temp_url_sig=e7ce25e5eb8e8382df16a58891b1ed978ae41870&temp_url_expires=1540598400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%2F2770887%2F11755926%2Fsur-le-chemin-de-l-e-cole-complet.pdf?temp_url_sig=06fdfad1d39bfb6ea40abe02ad2fc78a9acd8de7&temp_url_expires=1540598400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%2F2770887%2F11755937%2Fsur-le-chemin-de-l-e-cole-le-film-pre-sentatio.pdf?temp_url_sig=ff6f1736697db281662c998010f9f9a2390a7899&temp_url_expires=1540598400
http://www.youtube.com/watch?v=jsyDtye0B7E


Samuel et ses frères, en Inde (Asie)



Jackson et son amie, au Kenya (Afrique de l'est)

  

Carlos et sa petite soeur, en Patagonie (Amérique du sud)



  

Sur ce site, un jeu pédagogique qui te plaira :

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/jeu/les-chemins-de-l-ecole

francetv éducation propose aux 8-12 ans un serious game basé sur la série

documentaire, les chemins de l’école. Une expérience complémentaire au film

documentaire mais traitée de façon créative et esthétique.

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/jeu/les-chemins-de-l-ecole


Ce serious game est un jeu d’aventure immersif mettant en avant la découverte

des pays traversés par le joueur et développant sa culture générale.

Le principe du jeu est d'accompagner l'un des enfants proposés sur la carte

mappemonde (3 sont extraits du long métrage, trois du documentaire) et de

faire le trajet avec lui jusqu'à l'école.

Le temps de trajet est souvent très long, plusieurs obstacles peuvent empêcher

d'arriver à temps, des dangers subsistent. 

Le jeu propose d'avancer par étape avec des choix à faire pour progresser

dans l'aventure. 

Il prend la forme d’un cahier d’écolier émaillé des notes de voyage de l’enfant. 

 

Sur cet autre site, tu trouveras l'Organisation Sur le chemin de l'école, et des

informations sur les parcours d'enfants qui se battent pour aller à l'école et avoir

un avenir meilleur :

www.surlechemindelecole.org

Des nouvelles de

Zahira :

ZAHIRA, héroïne du film « Sur le Chemin de l’Ecole » a obtenu son bac
scientifique en juin 2017.

Elève brillante et assidue, ZAHIRA voit son rêve se réaliser : poursuivre ses
études avec l’objectif de devenir médecin.

http://www.surlechemindelecole.org


Elle a fait sa rentrée en septembre 2017 à l’Université de Bobigny Paris 13 en
APES (Année Préparatoire aux Etudes de Santé). Cette première année à
l’Université en France lui offre une remise à niveau.  Après une période
d’adaptation, ZAHIRA monte progressivement en aisance : aujourd’hui grâce à
des cours de conversation en français elle est beaucoup mieux armée pour
suivre l’ensemble des matières d’enseignement. En mai prochain ZAHIRA
passera les deuxièmes partiels (examens). Elle force l’admiration par sa
détermination.

et de Samuel :

Il poursuit ses études au Collège des Arts et des Sciences à Caussanel où il
étudie la comptabilité et les mathématiques.

Cet établissement d’enseignement supérieur offre une éducation de qualité à la
jeunesse rurale de Ramanathapuram (Inde) et des districts voisins.

Il va bien et se déplace avec aisance avec son scooter à trois roues de son
domicile à son école !

BRAVO

Romaric François et John Lautner

Publiée le 20 oct. 2018 à 19h48 par  Mme Tirolien



Comme promis, vendredi 19 octobre,

journée nationale de l'architecture dans les classes,

l'architecte Romaric François est venu nous parler de son
métier, sa passion,

et de son architecte préféré : John Lautner.

Merci à lui pour le temps qu'il nous a consacré

et merci à vous pour l'attention que vous lui avez portée et la
curiosité dont vous avez fait preuve.



   





  



  



 

 

oh le bel anniversaire d'octobre !

Publiée le 20 oct. 2018 à 19h52 par  Mme Tirolien

Encore un très heureux anniversaire à LOÏC

et un grand merci pour ce beau et bon goûter !





La pauvre grenouille de Jean

Publiée le 20 oct. 2018 à 19h56 par  Mme Tirolien





Mini Cuisinier

Publiée le 25 oct. 2018 à 20h40 par  Yanis Michel

Coucou tout le monde!



Pendant mes vacances j'ai cuisiné avec ma mère. Je le fais souvent car j'aime cuisiner.

Tout d'abord en entrée !!! J'ai fait des roulés au fromage (avec du blanc de dinde et du fromage
frais).

En plat !!! J'ai fait des hamburgers. Pour cela, j'ai pris de la viande hachée que j'ai assaisonnée
avec différents condiments mixés. Puis j'ai transformé la viande hachée en steak haché. Nous
avons ajouté de la salade, du fromage, des oignons et de la sauce dans le hamburger.

 



Je suis très content car ma cuisine a été très appréciée. Pour l'instant, je me fais aider par ma
mère à chaque fois que je cuisine. Mais un jour je le ferai tout seul !!!

Le Débarquement à Merville

Publiée le 25 oct. 2018 à 20h43 par  Cyprien Perret

La Deuxième Guerre Mondiale (1939 - 1945) a opposé les Allemands aux
Français et leurs alliés.

Ils ont utilisé des avions comme celui là.



Ces avions servaient à parachuter les soldats.

Le débarquement a été un grand combat dans l'histoire de la Deuxième Guerre
Mondiale.

Beaucoup de bateaux sont arrivés sur les côtes normandes.

Pendant cette guerre, les soldats ont utilisé des canons.



Ils ont creusé des tunnels entre chaque blocos, cuisines, puits...

A la fin des combats de la batterie de Merville, les alliés ont ramené 22
Allemands comme prisonniers.

Cette bataille a failli tourner à la catastrophe ! Il manquait plus de la moitié des
parachutistes à cause du vent qui les avait emportés. Ils n'avaient que 2
canons, alors qu'ils devaient en avoir une dizaine ; et ils n'étaient pas bien
équipés au niveau des armes.

Seul leur courage leur a permis de battre l'ennemi.

 

ma collection de boules à neige

Publiée 1 heure par  Mathis Landrain

Coucou les copains !

Je vous présente ma collection de boules à neige.

J en ai 26.







J'aime les boules à neige parce qu'elles sont belles et parce qu'elles me
font voyager.

J'ai commencé ma collection il y a 2 ans avec ma première boule à neige
de Noël.

Depuis, à chaque fois qu'un membre de ma famille part en vacances, il me
ramène toujours comme cadeau une boule à neige.

Moi aussi quand je pars en vacances j'achète la boule de la région où je
suis !

Mes boules viennent de Corse, Monaco, New York, les iles Canaries,
Saint-Jacques de Compostelle, du Portugal... J'ai aussi plusieurs boules
de différentes villes : les Sables d'Olonnes, La Rochelle, Fort Boyard !, la
Palmyre, le Mont-Saint-Michel et une boule qui représente la Bretagne.

Ma boule à neige du Portugal vient de la ville de Chaves, dans le nord ;
c'est la ville où est né mon Papy.

J'ai aussi des boules de Noël et d'Halloween.

J'espère que ma collection va continuer de s'agrandir !

Je les adore, j'aime les regarder et les retourner.



                          

 

Architectes en herbe

Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

Quel beau travail vous avez réalisé aujourd'hui, sur les traces de John Lautner !

Vous avez fait honneur à sa Chemosphere, bravo !

Vous aviez :



Et vous avez réalisé :



  

  

















  





 

groupons-nous

Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

Première étape de la réalisation de fiches méthodologiques en groupes :

 comment répondre à une question sur un document, comment effectuer
une rechercher sur internet, étudier un document avec un esprit critique...

Impliqués, solidaires,

bravant les doutes et prenant des initiatives,

acceptant les remarques pour reprendre et parfaire votre travail,



vous avez prouvé que vous êtes prêts pour travailler en groupes et en
autonomie (guidée) !

Vivement les prochaines périodes !









 A suivre, les résultats de votre travail ...

La Toussaint

Publiée quelques minutes par  Mme Tirolien

Nous profitons des vacances de la Toussaint,

mais 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.

C’est une manière d’expliquer que les Chrétiens appartiennent à une grande

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint


chaîne de croyants.

Albrecht Dürer (1471-1528)

La farandole des Saints – Fra Angelico (vers 1387-1455)



Icône de la Toussaint

Souvent on croit souvent que la Toussaint, c’est la fête des morts, alors que la
fête des morts, c’est le lendemain de la Toussaint.

Le 2 novembre en effet, les chrétiens fêtent les morts. C’est le jour où on se
rappelle des morts de notre famille, de nos amis, de tous ceux qui nous sont
proches. On se souvient de ceux qui sont partis et que l'on a aimés. Les
familles vont fleurir les cimetières.

Un mot sur Saint-Victrice, évêque de Rouen :



Saint-Victrice est né dans la première moitié du 4ème siècle, vers 330, sur les
frontières de l’Empire Romain. Sa famille était illustre et il fit des études de
lettres avant de s’engager dans l’armée, comme Saint Martin, son futur ami. 

Il quitta l'armée pour suivre le Christ. Il endura de nombreux tourments infligés
par son tribun et fut condamné à la peine capitale. Mais il s'échappa et retrouva
la liberté, devint évêque et conduisit à la foi du Christ les Morins et les Nerviens.

Évêque de Rouen, vers 386, il organisa les premières paroisses rurales dans le
diocèse. 
Il mourut vers 407.

 




	Embarquement immédiat !
	Bienvenue !
	premières photos !
	Cartables bénis
	notre quart d'heure de lecture
	notice
	Le goûter des anniversaires d'août et septembre
	2ème exploration en salle informatique
	anniversaire
	Institut régional de la médecine du sport
	Ralph Masson cm1 cm2
	nouvelle année, nouvelle croix...
	échanges et partages
	gourmandises
	Je voyage à la maison.
	Autour du monde... et du hublot !
	Les profils de la classe.
	prendre de la hauteur
	prendre le large
	photo de classe
	Mon couteau
	Les CM en cours d'informatique
	la découverte du blog
	Archi bien !
	ensemble
	Le MIR
	Des vacances bien méritées
	Halloween
	...sur LES CHEMINS de l'école...
	Romaric François et John Lautner
	oh le bel anniversaire d'octobre !
	La pauvre grenouille de Jean
	Mini Cuisinier
	Le Débarquement à Merville
	ma collection de boules à neige
	Architectes en herbe
	groupons-nous
	La Toussaint
	Un mot sur Saint-Victrice, évêque de Rouen :



