
Embarquement immédiat !

all I want for Christmas...
Publiée quelques minutes par  Mme Tirolien

Vendredi 21 décembre,
nous avons festoyé avec nos voisins - les élèves de CP !



Véronique Rouault nous a offert
un délicieux chocolat chaud d'Amérique du sud.
ça fleurait bon l'amitié, les épices et les fêtes...

MERCI à chacun d'entre vous
... et belles vacances !



nativité histoire.docx

Noël en chansons !
Publiée quelques minutes par  Nicolas Machelot-Goujon

Noël c'est le sapin , les décorations de noël , les illuminations , des cadeaux , la famille
autour d'un bon repas . 

Mais il y a aussi toutes les chansons  autour de Noël que finalement mes parents, mes oncles et tantes
connaissent et même papi et mamie !
Maman m'a fait découvrir tous ces chants de Noël grâce à Roch VOISINE (c'est son chouchou). Elle a retrouvé
2 albums : un en Français et l'autre en Anglais (il est Canadien son chanteur et elle a acheté ce disque au
Canada ). Finalement je l'aime bien ce chanteur….en musique de fond….mais c'est tellement bien de
chanter petit Papa Noël  tous ensemble ! 

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_12_22%252F2770887%252F12421043%252Fnativite-histoire.docx?temp_url_sig=bc41abaf2fd1ea063d10b5f8b4c3080d7b6b16d6&temp_url_expires=1546203600


 

Nelson Mandela
Publiée 16 minutes par  Mme Tirolien

aurait eu 100 ans…
Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013 (il avait 95 ans).

Vous me l'avez demandé, alors voici qui était Nelson Mandela… un Homme, un
Insoumis, un Emblème.
Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l’humanité, en tant



qu’avocat spécialiste des droits de l’homme, prisonnier de conscience, architecte
international de la paix et premier président démocratiquement élu d’une Afrique du
Sud libre.
Mandela a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1993.

Il a lutté contre l'apartheid.

    
origine du mot : de l'afrikaner, séparation, mis à part. 
L'apartheid (de 1948 à 1991) est le nom donné à la politique de ségrégation racialeconduite en Afrique du sud, par la minorité blanche contre la majorité noire.
L'idée de races existait encore. Et pas encore celle de race humaine.
La population  est classée en quatre catégories principales : les Blancs, les Indiens,
les Métis et les Noirs. Les villes sont réservées aux Blancs, les autres communautés
sont confinées dans des ghettos.
L'apartheid limite les contacts des Blancs avec les non-Blancs, et définit l'espace en
zones géographiques séparées.
Sont concernés les transports publics et plus généralement les lieux ouverts au
public.
Il existe un regroupement forcé des Noirs, en fonction de leur origine tribale et de
leur langue, dans des bantoustans destinés à devenir des "pays indépendants".
Résultat : un grand pays riche et prospère peuplé de Blancs sud-africains accueillant
un grand nombre de travailleurs noirs immigrés, citoyens de bantoustans très
pauvres.



Les Afrikaners sont les hommes et femmes de peau blanche, nés en Afrique du Sud
et parlant l'afrikaans. Ce sont les descendants des premiers colons arrivés en Afrique
du Sud au 17ème siècle : des Hollandais, des Allemands, des Français …

2 vidéos pour en savoir plus :
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-qui-nelson-mandela-1-jour-1-question
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/nelson-mandela/video-a-la-rencontre-de-nelson-
mandela-un-leader-engage_2857541.html
 

Les Nations-Unies continuent le combat de Mandela :

En 2015, les Nations-Unies décident que la Journée internationale Nelson Mandela
servira aussi à améliorer les conditions de détention (prisons) humaines. Pour eux,
les détenus continuent de faire partie de la société.
Les Nations-Unies a donné à ce projet le nom de "Règles Nelson Mandela", pour lui
rendre hommage. Nelson Rolihlahla Mandela, qui, par son combat mondial en faveur
des droits de l’homme, de l’égalité, de la démocratie et de la paix, a passé 27 ans de
sa vie en prison.

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-qui-nelson-mandela-1-jour-1-question
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/afrique-du-sud/nelson-mandela/video-a-la-rencontre-de-nelson-mandela-un-leader-engage_2857541.html


http://www.un.org/fr/events/mandeladay/



   

les secrets de la Cathédrale
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien



 

La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Rouen, est le monument le plus prestigieux de la ville de
Rouen.
Située au coeur de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est un monument où l'on peut lire toute
l'évolution de l'art gothique.
La façade représente ainsi un précieux témoignage de l'évolution de l'art gothique du milieu du XIIe siècle
jusqu'au début du XVIe siècle.

 
La jolie tour lanterne a reçu au XIXe siècle une flèche en fonte qui s'élève à 151 mètres ! 
Elle reste néanmoins la troisième plus haute église du monde, dépassée seulement par celles d'Ulm et Cologne
(villes d’Allemagne).
Elle est également la cathédrale qui, par la largeur de sa façade occidentale de 61,60 mètres, détient le record
de France.
 
L’art gothique



 



A la croisée du transept s’élève une tour, appelée « Tour-Lanterne » parce que ses fenêtres apportent
beaucoup de lumière au centre de la cathédrale. C’est une tradition normande.
 

La Cathédrale abrite dans le déambulatoire quelques sépultures des anciens ducs de Normandie, telles celle
de Rollon, et celle de Richard Coeur de Lion, qui aimait tant la ville et fit déposer son coeur dans la crypte
après sa mort. Toute l'histoire du vitrail du XIIIe siècle à nos jours peut se lire à l'intérieur de l'église.
Considérée comme « la plus humaine des cathédrales » par le manque de symétrie de sa façade occidentale,
elle est mondialement connue
 

https://www.cathedrale-rouen.net/patrimoine/visites/plaquette/visitepage9.php#








Pour une visite virtuelle de la cathédrale : à 360 degrés !
façade ET intérieur ! il suffit de cliquer sur le plan en haut à gauche

http://www.360degres.net/cathedrale%20rouen/cathedralerouen.html
 

My family
Publiée 3 heures par  Zélie Larson

My brother :
Dali a 8 ans, il est en CE2 et sa passion c'est le foot.
Il adore les nerfs (trop nul et idiot), il joue au gangster !



(il a exactement le même)
My mother :
Elle a 45 ans, elle travaille chez Enedis.

Sa passion : les vacances (comme tout le monde ).

My mother's boyfriend :
Maxime travaille dans les conteneurs, sa passion est le foot.
son équipe préférée : le Barça

My father :
Il a 46 ans, il est artiste.
Sa passion : le dessin !

vous pouvez aller sur youtube et vous tapez : binokl art
My father's girlfriend :
Anaïs, elle travaille aux Galeries Lafayette.

NOËL
Publiée 3 heures par  Jeanne Gérard

Noël est une fête célébrée le 25 décembre, la veille c'est le réveillon.



Souvent, on mange de la dinde et de la buche, c'est délicieux !

Mais ce qu'on attend tous, ce sont les cadeaux que le Papa Noël nous a apportés.
J'ai hâte !

MERRY CHRISTMAS
Publiée 3 heures par  Briac Lièvre-Dumont

Je souhaite un joyeux Noël à Pauline et sa classe,
et à toute l'école Saint-Victrice !

Les Dragons de Rouen contre les Rapaces de Gap
Publiée 3 heures par  Clélia Le Lan

Dimanche 23 décembre, je suis allée voir un match de hockey sur glace.
Les Dragons de Rouen recevaient à domicile les Rapaces de Gap.
Les Dragons avaient des maillots verts et les Rapaces étaient en blanc.
La mascotte des Dragons s'appelle Body-Buddy.
Les Dragons ont gagné 5-1.





Notre équipe est la meilleure !!!

Mon Anniversaire !
Publiée 3 heures par  Nicolas Machelot-Goujon

MERCI !!! les copains pour m'avoir souhaité mon anniversaire à l'école jeudi 13
décembre.
Mardi je vous amène le gâteau !
Voici quelques photos de mon anniversaire en famille (parrain et marraine).
Maman avait choisi 2 gâteaux : un framboisier et une tarte chocolat / caramel beurre
salé ! trop trop trop bon !!!!!
Et maman m'a fait une belle carte d'anniversaire.
Et j'ai eu une PS4 !!!!





Histoire
Publiée 4 heures par  Daniel Allou-Tognan

          Le saviez-vous ? 
Les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains puis des Francs.
Le roi était Clovis, et quand Clovis est mort c'est Charlemagne qui l'a remplacé.

 

MON CHIEN OLFY.
Publiée 4 heures par  Gabriel Payan

 Mon chien a 7 mois, il vient de l'élevage familial du domaine des Embruns Salés. 

 C'est un labrador noir, à ce jour il fait encore beaucoup de bêtises ! Par exemple, en ce jour du Dimanche
30 décembre 2018, il n'a rien trouvé de mieux que de manger la litière de notre chat Plume... 



 Le labrador est bienveillant envers son maître, son besoin de faire plaisir est important.

 C'est un chien doux tant dans ses formes que dans son caractère, ce qui ne l'empêche pas d'être sportif et
très gourmand (même de litière...) !
A ce jour, il pèse 20 Kilos, et devrait atteindre les 35 kilos à son âge adulte. 

 photos à suivre...
 

Roi Arthur
Publiée 5 heures par  Mme Tirolien

Arthur est un personnage qui se situe entre le réel et l'imaginaire. Il a réellement
existé, mais la littérature va lui donner une seconde existence : celle d'une légende,
un rêve chevaleresque.
Pour en savoir plus :
une superbe carte interactive sur :
https://www.visitbritain.com/fr/fr/la-grande-bretagne-du-roi-arthur-carte-interactive

le site de la bibliothèque nationale de France :
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/01.htm

un résumé de la légende :
https://mythologica.fr/medieval/arthur.htm

 

https://www.visitbritain.com/fr/fr/la-grande-bretagne-du-roi-arthur-carte-interactive
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/01.htm
https://mythologica.fr/medieval/arthur.htm


 
  
 

 

 

 

On ne voit bien qu'avec le coeur
Publiée 7 heures par  Mme Tirolien

paru en 1943
200 millions d’exemplaires vendus dans le monde

14 millions d’exemplaires vendus en France
353 traductions officielles
400 millions de lecteurs

Les personnages :



Le Petit Prince : le personnage principal de l’œuvre. Il représente le fantastique, le naïf et le rebelle de
l’enfance.  
L’aviateur : le narrateur et un personnage important du roman. Il représente l’auteur, qui n’a pas oublié qu’il
a été enfant.
La rose : la personnification de la féminité et de l’amour. 
Le renard : il représente la sagesse.
Le serpent : la représentation de la mort.

 
 

Le Petit Prince nous enseigne que :
Il faut renouer avec sa créativité d'enfant.

"Mais toujours elle me répondait: 'C'est un chapeau.' Alors je ne lui parlais ni de serpents boas, ni de forêts
vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. Et
la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable..." Le narrateur

 
Enfant, le premier dessin du narrateur représente un serpent boa digérant un éléphant. Mais les adultes, eux,
voient tous la même chose : un banal chapeau. Il abandonne alors sa passion pour le pinceau jusqu'à sa
rencontre avec le Petit Prince qui, lui, sait immédiatement qu'il s'agit d'un éléphant dans un boa.
Il a beaucoup plus d'imagination : quand il demande au narrateur de lui dessiner un mouton, il préfère voir un
dessin de caisse. Ainsi, il peut lui-même imaginer le mouton qui est à l'intérieur.



"Les grandes personnes aiment les chiffres (...) Si vous dites aux grandes personnes: 'J'ai vu une belle maison
en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit...', elles ne parviennent pas à
s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: 'J'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elles s'écrient: 'Comme
c'est joli!'", explique le Petit Prince.
Deux études américaines montrent par exemple que des étudiants en piano sont moins stressés lorsqu'ils
improvisent sur scène, et que la créativité permet de mieux comprendre les autres.
Les créatifs ressemblent au Petit Prince, qui adore par-dessus tout laisser son esprit vagabonder devant un
coucher de soleil. Ce sont aussi des observateurs, des aventuriers, des curieux... 
 

Et si on était moins sérieux ?
"Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux!" Le businessman

La caractéristique principale du personnage du businessman : il est très sérieux. Il compte en permanence
toutes les étoiles de la galaxie.
Il se dit content car il croit toutes les posséder, mais sa vie n'est que monotonie et solitude car il ne fait rien
d'autre. Il n'apprécie même pas la beauté des étoiles.
De nombreuses études l'affirment : dans la vie, rien de tel qu'une bonne séance de rire pour être bien dans sa
peau.
En 2014, des chercheurs d'une université californienne ont par exemple démontré que le rire améliore la
mémoire et diminue le stress. Et une autre que le sens de l'humour pourrait protéger des maladies
cardiaques !
 

Prendre (perdre ?) du temps pour soi est la clé du bonheur.
"Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une
fois par minute!" L'allumeur de réverbères



A chaque minute, l'allumeur de réverbères doit allumer puis éteindre son réverbère. Chaque minute est un
jour pour lui. Il n'a jamais le temps de se reposer ni même de dormir.
Il faut apprécier chaque instant qui passe, profiter de la vie. Le manque de sommeil est catastrophique pour la
santé. Et il est indispensable de prendre du temps pour soi, faire des pauses dans son travail.
 

Et si on partait à la découverte ?
"Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans
et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau." Le géographe

Le Petit Prince rencontre un "vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres". Alors qu'il croit voir en lui un
explorateur, c’est un géographe qui n'a jamais mis les pieds ailleurs que sous son bureau.
Il faut pourtant profiter du temps qu'on a sur Terre pour vivre des expériences diverses, rencontrer des gens,
parcourir le monde.
Une étude scientifique montre que l’on garde un esprit plus en forme avec l'âge si on apprend régulièrement
de nouvelles choses qui nous demandent des efforts.
 

Il vaut mieux choisir avec son cœur.
"Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Le renard
Pour le Petit Prince autant, sa rose est unique, parce qu'il l'a choisie. Elle est "unique au monde", lui dit le
renard, parce qu'il a pris du temps pour elle.



Contrairement aux humains de la planète Terre qui réfléchissent avec leur cerveau et ne verraient en sa rose
qu'une simple fleur, lui, pense avec son cœur et spontanéité. Selon le renard, c'est ainsi seulement qu'on peut
découvrir l'essentiel.
Toujours selon une étude scientifique, l'intuition serait très efficace dans la prise de décision. Il nous faut donc
trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison.

 
 

Antoine de Saint-Exupéry :

 
 UN GRAND RÊVEUR

Antoine est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il perd son père alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère s'occupe de lui et de
ses 4 frères et sœurs. Elle leur enseigne la musique et la peinture. Ses amis l'appellent “Pique la Lune”. 
UNE BLESSURE

En 1917 Antoine de Saint-Exupéry subit une épreuve qui le marque profondément : son frère François est
emporté par un rhumatisme articulaire avec des complications cardiaques. François nomme Antoine son
exécuteur testamentaire. Vingt ans plus tard celui-ci note dans un texte poignant ce qu'il avait ressenti à la
mort de son frère : « Il me confierait sa tour à bâtir. S'il était père, il me confierait des fils à instruire.
S'il était pilote de guerre, il me confierait ses papiers de bord. Mais il n'est qu'un enfant. Il ne confie
qu'un moteur à vapeur, une bicyclette et une carabine. » 



UN VOYAGEUR DE HAUT VOL

Antoine de St-Exupéry est passionné d'aviation, il fait son baptême de l'air à 12 ans et obtient son brevet de
pilotage à 21 ans. En 1926, il entre dans l'Aéropostale : il transporte le courrier entre la France, l'Afrique et
l'Amérique du Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il effectue en avion des missions de reconnaissance. 
UN ÉCRIVAIN REPORTER

Dès 1929, il raconte ses aventures dans des romans. Dans les années 1930, il devient reporter : Russie,
Allemagne, Espagne… il parcourt le monde entier ! 
UNE MYSTÉRIEUSE DISPARITION

Antoine disparaît lors d'une mission le 31 juillet 1944 : son avion s'écrase dans la Méditerranée. A-t-il été
abattu par un pilote allemand ? A-t-il fait une fausse manœuvre ? On l'ignore. Sa gourmette et les restes de
son appareil ne seront retrouvés que 55 ans plus tard.

En savoir plus : 
https://www.1jour1actu.com/culture/qui-es-tu-saint-exupery-66658/
https://www.1jour1actu.com/culture/dirige-lavion-de-saint-exupery-67288/
https://www.antoinedesaintexupery.com/
sans-titre.pdf
 

https://www.1jour1actu.com/culture/qui-es-tu-saint-exupery-66658/
https://www.1jour1actu.com/culture/dirige-lavion-de-saint-exupery-67288/
https://www.antoinedesaintexupery.com/
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_12_29%252F2770887%252F12443814%252Fsans-titre.pdf?temp_url_sig=4b0d2e0434767cfa34d5abf54af048a7ddabab29&temp_url_expires=1546203600


Merci à Romane pour cette si jolie édition :



Un auteur à St-Victrice
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h55 par  Mme Tirolien



  
Ancien élève de l'Institution, ingénieur, musicien, DJ de notre
kermesse, animateur de l'atelier des écrivains, crêpier de
choc... et j'en oublie ! 
Nicolas Lethuillier est aussi auteur. (non, il n'a pas 113 ans !)

Il nous a fait le plaisir de venir parler de son roman, répondre
à nos questions, et le dédicacer.
Très bonne lecture !





https://www.paris-normandie.fr/loisirs/bois-guillaume--le-musicien-nicolas-lethuillier-publie-son-premier-
roman-IE14320293

 

 

soleil = stade
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h44 par  Mme Tirolien

Nous voilà de retour pour une séance de sport, si attendue !
Arthur a pris des photos, parce que l'hiver est arrivé… on aura besoin de souvenirs.















… on a même eu le sourire de Daniel !

Claire reprend ses notes
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h38 par  Mme Tirolien

pour guider nos élèves vers la plus belle des chorale, en fin
d'année...



 
 

Mmmmm erci !
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h32 par  Mme Tirolien

à la Maman de Nicolas pour son adorable attention sucrée

             de la part de toute l'équipe



nos natifs de décembre
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h24 par  Mme Tirolien

Heureux anniversaires !
Myriam, Nicolas et Marion





Famille
Publiée le 29 déc. 2018 à 18h14 par  Mme Tirolien

Et crever le silence 
Quand c'est à toi que je pense 

Je suis loin de tes mains 
Loin de toi, loin des tiens 

Mais tout ça n'a pas d'importance 
J'connais pas ta maison
Ni ta ville, ni ton nom

Pauvre, riche ou bâtard 
Blanc, tout noir ou bizarre 

Je reconnais ton regard 
Et tu cherches une image 
Et tu cherches un endroit 

Où je dérive parfois 
 

Tu es de ma famille 
De mon ordre et de mon rang 

Celle que j'ai choisie 
Celle que je ressens 

Dans cette armée de simple gens 
Tu es de ma famille 

Bien plus que celle du sang 
Des poignées de secondes 
Dans cet étrange monde 

Qu'il te protège s'il entend 
 

Tu sais pas bien où tu vas 
Ni bien comment, ni pourquoi 

Tu crois pas à grand chose 
Ni tout gris, ni tout rose 

Mais ce que tu crois, c'est à toi 
T'es du parti des perdants 

Consciemment, viscéralement 
Et tu regardes en bas 
Mais tu tomberas pas 



Tant qu'on aura besoin de toi 
Et tu prends les bonheurs 
Comme grains de raisin 

Petits bouts de petits riens 
 

 
 

what a beautiful copybook
Publiée le 9 déc. 2018 à 21h08 par  Mme Tirolien



Chorale de Noël
Publiée le 9 déc. 2018 à 21h04 par  Mme Tirolien

Samedi 1er décembre 2018.

Quel beau moment que la chorale offerte par les élèves de l'école primaire Saint-Victrice,
en l'église Notre-Dame-des-Nations.



Une union des cœurs, des volontés et des voix,
sous les accords bienveillants et talentueux de

Claire Jaumotte,

Anne Blondel et Véronique Delaporte.



















envolons-nous
Publiée le 7 déc. 2018 à 19h25 par  Mme Tirolien

      



       

Grande-Bretagne enchanteresse
Publiée le 7 déc. 2018 à 19h17 par  Mme Tirolien

https://www.visitbritain.com/be/fr/la-grande-bretagne-magique-carte-des-lieux-enchantes

Au Pays de Galles

https://www.visitbritain.com/be/fr/la-grande-bretagne-magique-carte-des-lieux-enchantes


Llyn Llydaw

Selon la légende, le roi Arthur aurait traversé en bateau ce lac de montagne retiré au pied du mont Snowdon,
pour rejoindre la mythique île d’Avalon. La célèbre épée Excalibur a plus tard été jetée dans le lac. 

    

L’abbaye de Tintern

Les récits du Sud du pays de Galles racontent que le diable aurait prêché ici auprès des moines. On y aurait
également aperçu le fantôme du chevalier à cotte de maille (Strongbow). Le lieu a conservé toute sa
splendeur.   



En Angleterre

Le château d’Alnwick

C’est l’un des plus grands châteaux encore habités en Angleterre. Il a tenu le rôle de Poudlard dans les films
de la saga Harry Potter, et propose depuis des cours de balai magique pour les aspirants sorciers
d’aujourd’hui.  



La forêt de Sherwood 

Cachette mythique de Robin des Bois et ses joyeux compagnons, cette fabuleuse forêt grouille de vieux arbres
noueux. Partez à la recherche de Major Oak, un chêne majestueux qui pourrait bien avoir 1 000 ans.  

Stonehenge

Situé dans le Wiltshire, c’est l’un des sites les plus mystérieux et les plus emblématiques de Grande-Bretagne.
Le monde s’interroge encore de nos jours sur ce cercle de pierres spectaculaire.



Le château de Tintagel

Le roi Arthur serait né dans ce château isolé au sommet d’une falaise des Cornouailles battue par les vents.
En contrebas de ces vestiges surplombant la mer, vous trouverez la grotte de Merlin, creusée dans les
rochers. Féérique.

En Écosse

Le Loch Ness

Aujourd’hui encore, on cherche le fameux monstre prénommé Nessie… Mystérieuses apparitions et



mouvements étranges sont régulièrement déclarés. 

Édimbourg

C’est dans un petit café niché dans les ruelles historiques de la vieille ville d’Édimbourg qu’est né un petit
sorcier, de la plume de J.K. Rowling (sûrement inspirée par la vue sur le château perché sur son rocher).  

Mais, au fait,
Royaume Uni… Grande Bretagne… Angleterre… ?
 

La Grande Bretagne (ou Great Britain)

La Grande-Bretagne est une des deux îles composé des 3 nations :



Angleterre (England) - en vert,
Ecosse (Scotland)- en violet,
Pays de Galles (Wales) - en rouge.

C’est le territoire principal du Royaume Uni.

Les capitales :

Londres est la capitale de l’Angleterre mais aussi du Royaume-Uni.
Edimbourg est la capitale de l’Ecosse.
Cardiff est la capitale du Pays de Galles.

Le Royaume Uni (ou United Kingdom)

Le Royaume Uni est composé de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord. Londres en est la
Capitale.
On appelle aussi le Royaume Uni : Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’Irlande est divisé en deux :
L’Irlande du Nord  (ou Nothern Irlande en anglais) qui fait partie du Royaume Uni et dont la capitale
est Belfast.
L’Irlande du Sud  (ou Southern Irlande en anglais) qui fait partie de L’Union Européenne et dont la
capitale et Dublin. Elle est en bleu sur la carte.

Pour en savoir plus sur Harry Potter et la Grande-Bretagne :
https://www.demotivateur.fr/voyage/9-lieux-pour-voyager-sur-les-traces-d-harry-potter-9762

https://www.demotivateur.fr/voyage/9-lieux-pour-voyager-sur-les-traces-d-harry-potter-9762


suite et fin du tirage au sort...
Publiée le 7 déc. 2018 à 13h35 par  Mme Tirolien

  



  



les CHEMOSPHEREs en expo !
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h54 par  Mme Tirolien

  







      

  

Joseph
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h43 par  Mme Tirolien

Mardi 4 décembre, nous avons eu la joie d'accueillir
Joseph - ancien élève de Saint-Victrice et enfant de Véronique Rouault -,

un petit moment, dans notre classe.



Noël
Publiée le 6 déc. 2018 à 14h33 par  Mme Tirolien

ça fleure bon les fêtes de fin d'année,
avec...

le marché de Noël
 



  

notre calendrier de l'Avent



      

  
et même celui de Beneylu School

notre crèche



  

...et les 115 ans de l'Institution

 

comme des grenouilles
Publiée le 5 déc. 2018 à 19h32 par  Mme Tirolien



 La pleine conscience est une activité qui nécessite de la concentration et une grande
attention. 
Eline Snel, qui a donné des formations sur la pleine conscience aux Pays-Bas, a été encouragée par les
parents et les enseignants qu’elle formait. De ce fait, Eline a écrit le livre Calme et attentif comme une
grenouille.

Ce livre (avec CD) guide principalement les enfants de 5 à 12 ans dans la méditation de pleine conscience. Les
enfants y trouveront de nombreux exercices à faire (il y en a qui sont aussi destinés aux parents). 

La méditation permet de cultiver le calme dans l’esprit, le bon équilibre des émotions. Elle
aide à lutter contre les troubles du sommeil et facilite la communication.

Elle permet aux enfants et parents - adultes - de parler sans secrets, partager leurs
émotions.
https://www.vousnousils.fr/2017/08/09/quand-lenseignant-et-ses-eleves-meditent-il-y-a-une-toute-autre-atmosphere-
dapprentissage-606268/comment-page-2

 

 

le lion
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h34 par  Briac Lièvre-Dumont

https://www.vousnousils.fr/2017/08/09/quand-lenseignant-et-ses-eleves-meditent-il-y-a-une-toute-autre-atmosphere-dapprentissage-606268/comment-page-2


Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en large groupes familiaux, contrairement aux autres
félins. Son espérance de vie et comprise entre 7et 12 ans pour le mâle et 14 à 20 ans pour la femelle, mais il
dépasse fréquemment les 30 ans en captivité.

et il peuvent aussi s'aimer et faire des bébés. On les appelle les LIONCEAUX.

bonne journée les amoureux 

Noël
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h31 par  Romain Yacia

Vivement le 25 décembre, c'est Noël moi j'adore.

J'aime bien les couleurs de Noël... Et j'adore la neige!!!
 

Le KIRIGAMI de Maman



Publiée le 5 déc. 2018 à 18h29 par  Nicolas Machelot-Goujon

  

  



Maman a une passion pour le Kirigami depuis 1 an et demi. C'est un loisir créatif d'origine japonaise. C'est la
fabrication de cartes en relief. A l'origine, ça se fait à l'aide d'un scalpel.
Mais pour le marché de l'avent, Maman s'aide d'une machine qui coupe le papier pour elle.
Venez nombreux les copains voir ses cartes ! ! !
 

kindarena
Publiée le 5 déc. 2018 à 18h24 par  Elsa Laurent



Dimanche 8 décembre je vais aller au Kindarena de Rouen pour voir des GYMNASTES.
Avec mes copines de gym et ANAÏS !!

Je fais de la gym à Saint-Jacques-sur-Darnétal le mardi, le mercredi, le vendredi, et le samedi.

Je fais des compétitions de gym, et cette année j'ai un nouveau prof qui s'appelle Arthur !!!   

 

 

La Chémosphère
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h59 par  Romain Yacia

Avec l'aide de mon papa,
j'ai réalisé la Chémosphère en utilisant le logiciel SketchUp 



 3D.
 

English
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h57 par  Océane Mabire

My name is Océane.
I'm 9 years old.

I like english.

Le Musée des Beaux-Arts
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h55 par  Jeanne Favray

Dimanche après-midi, je suis allée au Musée des Beaux-Arts. 
Il y a des tableaux :

 



des tapisseries : 

 

et des maquettes : 



Mes tableaux préférés étaient ceux des impressionnistes !
 Jeanne F.

Mes chats
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h52 par  Loïc Cuvelier

Mon chat s'appelle Oméga, elle a 5 mois. 
J'ai un autre chat qui s'appelle Louna.



LONDRES
Publiée le 23 nov. 2018 à 19h08 par  Maxim Leroux

Londres est la capitale du Royaume Uni.
Dans cette ville, on roule à droite et les bus sont à deux étages.

On peut y trouver le palais de Buckingham, le Tower bridge et surtout  la tour
horloge avec la fameuse cloche Big Ben.

maxim.
 

Notre 1ère séance de PAUSE
Publiée le 22 nov. 2018 à 22h08 par  Mme Tirolien

Relaxation, méditation, exercices de respiration, retour au calme, retour au présent, retour sur soi, pause...
chacun lui donnera le nom qui lui conviendra.
Nous, nous avons fait ce qu'on appellera notre première séance de PAUSE.
Comme on met un film sur pause, comme une parenthèse, un ralentissement.

Nous avons fait cette première pause ensemble, en salle de motricité - que l'on pourrait appeler à ce moment
là : salle d'immobilité !
Il y a ceux qui en sont sortis tout ensommeillés ou perplexes, tranquilles ou avec l'envie de bouger,
époustouflés ou sceptiques.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJopvj9OreAhVSQRoKHQs7B9AQjRx6BAgBEAU&url=https%253A%252F%252Fwww.autobild.es%252Fnoticias%252Fsi-vas-londres-quiza-puedas-montar-autobus-que-mueve-cafe-176184&psig=AOvVaw1PkAIVCnxYBIqJuIfqAay1&ust=1543076151096398
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-nrH89OreAhUR4YUKHX3kB0YQjRx6BAgBEAU&url=https%253A%252F%252Ffr.wikipedia.org%252Fwiki%252FPalais_de_Buckingham&psig=AOvVaw3e7Je-MtjAS4-wtwqxVR12&ust=1543076201158857
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi05t2R9ereAhXszIUKHTzaDJgQjRx6BAgBEAU&url=https%253A%252F%252Fwww.silversea.com%252Fdestinations%252Fnorthern-europe-british-isles-cruise%252Fbritish-isles-iceland-c2921.html&psig=AOvVaw2H2u10ZffVAJzFB0vijmIe&ust=1543076242103296
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP8NGk9ereAhUM1RoKHZ61CQAQjRx6BAgBEAU&url=https%253A%252F%252Ffr.wikipedia.org%252Fwiki%252FBig_Ben&psig=AOvVaw2rmipKg3N8MJG0aTfZRWDZ&ust=1543076289939866


Mais pour chacun, cette séance a suscité des réflexions, sensations, questionnements, propositions.
Alors, on peut dire que c'était une sacrée réussite ! Une expérience à renouveler, modifier.

En se concentrant sur sa respiration, ses sensations, des images mentales, notre objectif est de :
se relâcher
rétablir un équilibre, un bien-être, dans le corps et dans la tête
maîtriser son énergie
récupérer d'un effort, d'une fatigue
diminuer les tensions
réguler sa respiration
ralentir sa pensée
ralentir le rythme de la journée
se soulager du bruit
dire ce que l'on ressent
...



La relaxation est une façon
de faire une pause
dans une journée à la fois
toujours trop courte
et toujours trop longue...

my pets
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h16 par  Zélie Larson

Je vais vous présenter mes anciens animaux :

mes 6 poissons rouges : Gaia, Héraclès, Athéna, Persée, Hélène, Poséidon



Fifa et Bacchus

Artémis
 

 

Le parc Astérix
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h11 par  Romane Stalin

Pendant les vacances de la Toussaint, je suis allée au parc d'Astérix. Je me suis beaucoup amusée mais il
faisait très froid !
J'ai fait de nombreux manèges, comme "au village gaulois". C'était une balade en bateau, c'était très sympa et
très joli,vraiment bien fait.

   



Nous avons même pris des photos avec Astérix et Obélix.



Les manèges que j'ai faits sont : Pégase Express, Romus et Rapidus, le Transdémonium, le vol d'Icare... et un
très beau spectacle de dauphins !

merci Pauline
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h05 par  Zélie Larson

Pauline je t'aime car tu nous aides, tu as créé ce blog merveilleux.
On écrit plein d'articles et tu nous corriges !

My sister
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h01 par  Mathis Landrain



I love my sister.
She is so beautiful.

Hello
Publiée le 22 nov. 2018 à 20h59 par  Anastasia De Maneville

Hello everybody
My name is Anastasia

 

Me, in english
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h11 par  Zélie Larson

Hello ! My name is Zélie.
I am ten years old. I live in Rouen.
I have one brother. I have two cats.



My teacher is Pauline.

I love Pauline

my favorite book
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h08 par  Zélie Larson

Malenfer, la forêt maléfique, grandit et
s'approche chaque jour davantage de

la maison où vivent Gabriel et sa petite
soeur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents,

partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria,
les enfants doivent faire face aux ténèbres qui
recouvrent lentement Wallandar. Les visions
de Zoé et ses pouvoirs magiques seront-ils

suffisants pour les vaincre????

(en vrai ça flanque la trouille  ! je suis au chapitre 14 p.130)

La présentation de la Maman de Timéo.
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h04 par  Romane Stalin



Nous avons eu la chance d'avoir la Maman de Timéo qui est venue nous parler de
ses études de Droit.

Elle nous a expliqué les droits que l'on a en France et notre liberté.





                  

Elle nous aussi appris beaucoup de choses.
 

La chimie, c'est trop bien !
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h57 par  Romane Stalin

Nous avons eu deux étudiantes en chimie qui sont venues nous expliquer à quoi sert la chimie. 



Elles nous ont appris à faire du dentifrice et des petits volcans.

Christmas
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h52 par  Jeanne Panouillot

c'est quand Noël ??!!

winter is coming
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h50 par  Mme Tirolien



nos petits malheureux (mais souriants)
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h22 par  Mme Tirolien

more displays
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h20 par  Mme Tirolien



(plus d'affichages) 

never give up :
ne laisse jamais tomber, ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais

Fin de notre exploration chimie
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h14 par  Mme Tirolien

 

 
 

dentifrice
pâte à modeler

volcan
 



...que d'expériences de synthèses !
 

   

   



   











   



   

 

MERCI à



 Eva et Amélie 

 Mme Letellier, Maman de Marion et coordinatrice du projet

 M. Le Lan, Papa de Clélia et assistant de choc

 Vous, mes 23 petits chimistes et explorateurs, pour votre enthousiasme et votre
travail d'équipe !

à suivre... la visite du département Chimie de l'IUT de Rouen !

ENGLISH
Publiée le 19 nov. 2018 à 22h06 par  Marion Letellier

My name is Marion.
I am a girl.

I am eight years old.
My favorite day is Sunday.



Marion Letellier.

 

Les États-Unis
Publiée le 19 nov. 2018 à 22h02 par  Khéria Sano

Je vais vous dire 2 choses sur les États-Unis :
 

1ère chose à savoir :
 

Les Américains adorent la junk food ("mauvaise nourriture"), comme les :
 

 

                                   
hot dog (dédicace à Pauline)

                                 

burgers 
 

                                

ice cream
 

 

2ème chose : 
Les monuments américains :



 

             

              
les 4 présidents du Mont Rushmore

              
Le Capitole

           
La Statue de la Liberté
 

 

PETITS CHATS RIGOLOS
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h49 par  Chloé Dubois

Bonjour,

Voici mes photos de petits chats 

 





En espérant qu'ils vous feront craquer !!



Chloé D

Aurélien, Loïc ...
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h46 par  Briac Lièvre-Dumont

... et moi, à la fenêtre !

my Sunday
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h37 par  Zélie Larson

Je suis allée à une braderie avec mon père.





et j'ai vu plein d'anciens objets !

L'anglais
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h29 par  Gabriel Payan

J'adore l'Anglais avec Pauline.
Nous apprenons plein de choses, de phrases que je ne connaissais pas.
Par exemple : what's your favorite day ? Mine is Sunday.
 

L'Anglais est la langue officielle dans 53 pays !

English
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h13 par  Daniel Allou-Tognan

On parle anglais aux USA, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande du Sud .
On parle anglais presque partout dans le monde. Notamment parce que les Anglais sont venus coloniser ses
pays. 



L'Angleterre
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h08 par  Romain Yacia

L'Angleterre est un pays pas comme la France...
Il y a un gouvernement mais aussi un roi et une reine ! Il n'y a pas d'élections pour
les rois et les reines.
La reine s'appelle Elizabeth.
Elle vit dans le palais de Buckingham.
Quand une reine ou un roi d'Angleterre meurt, c'est leur enfant (fils aîné) qui
succède au trône.
La spécialité en Angleterre, est le thé.



 
 

Les toupies
Publiée le 19 nov. 2018 à 15h04 par  Daniel Allou-Tognan

Il y a plusieurs types de toupies :
9 novembre - Daniel A

L'ANGLAIS, quel plaisir !
Publiée le 19 nov. 2018 à 14h48 par  Victor Lecomte

On apprend des choses EN et SUR la langue anglaise      avec Pauline.
J'ai appris que l'anglais est la 3ème langue la plus parlée dans le monde, la langue officielle dans 60 pays
(comme aux Etats Unis  , en Australie).
 

 anglais langue officielle

 Puis en anglais, j'ai appris les jours de la semaine, les mois de l' année. QUEL PLAISIR  .

 

English speaking, it's great !
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h55 par  Linette Amand Berset

Thank you Pauline for teaching us English.  
 

You're welcome !

Pauline



my favorite day
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h27 par  Mahé Pitel

Hello my name is Mahe !
My favorite day is wednesday.

Beautiful Manon
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h22 par  Jeanne Panouillot

koala is cute (mignon)
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h20 par  Jeanne Panouillot

Who I am ?
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h17 par  Ameth Chavet

Hello !
My name is Ameth. I am nine. 
I love my familly and my friends. 



Good bye ! 

le sourire de Jeanne
Publiée le 14 nov. 2018 à 21h11 par  Mme Tirolien

               UN SOURIRE EST UNE CLEF SECRETE QUI OUVRE BIEN DES COEURS.
               Robert Baden-Powell

Nous irons dans la Lune...
Publiée le 14 nov. 2018 à 21h06 par  Mme Tirolien

pour ceux qui n'y sont pas déjà...





C'est pas sorcier !
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h59 par  Mme Tirolien

Mieux comprendre les tremblements de terre avec Jamy.

Merci à la classe de Corinne pour son accueil !

we speak english
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h54 par  Mme Tirolien







Trésors d'Automne
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h45 par  Mme Tirolien

           Non loin de l'école…





 

mélodieusement
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h41 par  Mme Tirolien





main dans la main
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h36 par  Mme Tirolien

Amélie et Eva, le retour
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h34 par  Mme Tirolien

2ème séance de notre exploration chimie :
mélanges et préparations :



- définitions
- mélanges et séparations liquide / solide

- mélanges liquide / liquide
- comment séparer un mélange homogène ? la distillation















mission réussie !
 

la carte d'Augustine
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h27 par  Mme Tirolien

+



+

=

bravo !



LA FOIRE SAINT-ROMAIN
Publiée le 12 nov. 2018 à 18h33 par  Lou Mallet

Je me suis rendue à la foire avec ma famille et mon amie Romane.
Nous avons dîné à L'OURS NOIR,

puis nous avons fait quelques manèges à sensations !

 

ANNIVERSAIRE DE MON PETIT FRERE
Publiée le 12 nov. 2018 à 18h30 par  Lou Mallet





Samedi 10 novembre, nous avons fêté les 9 ans de mon petit frère Esteban aux Docks Laser.

On s'est bien amusé !

on n'a qu'une vie...
Publiée le 10 nov. 2018 à 12h54 par  Mme Tirolien



                                           

Gabriel en novembre
Publiée le 10 nov. 2018 à 12h51 par  Mme Tirolien

GABRIEL





Claire Jaumotte nous fait chanter !
Publiée le 8 nov. 2018 à 15h35 par  Mme Tirolien

Merci à Claire Jaumotte

- nom de scène Claire Jau - artiste
et maman de Jules (collège) et Lucien (CE1)

de nous faire chanter !

Pour vous mettre l'eau à la bouche,
voici deux courts extraits de nos répétitions. 

Vivement les chorales !
 



 

Des chimistes en herbe
Publiée le 5 nov. 2018 à 21h21 par  Jeanne Gérard

Aujourd'hui, deux étudiantes en Chimie à l'IUT de Rouen - Amélie et Eva - nous ont expliqué la chimie. Ce
sont des étudiantes de la Maman de Marion !

 http://www.explorationchimie.com/
 

http://www.explorationchimie.com/


Nous avons d'abord travaillé sur les pictogrammes :

Puis, nous avons fait des expériences superbes avec plusieurs produits. Nous avons utilisé du papier PH et
plusieurs produits : lait, Coca cola, lessive St Marc, vinaigre, jus de citron...
Et nous avons vu par rapport à la couleur que prenait le papier si cela pouvait être un liquide acide,
basique ou neutre : acidité ou basicité.
Pour faire tout cela, nous avons utilisé des instruments de chimie : bécher, éprouvette, pipette, etc.
C'était très amusant et très intéressant car ça changeait de couleur au fur et à mesure et ça faisait des bulles.

J'ai adoré, et ce n'est pas terminé ! RV lundi prochain !











 

La foire St-Romain
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h50 par  Gabriel Payan

Salut tout le monde !
Pendant les vacances de la Toussaint, je suis allé à la foire St-Romain à Rouen.
C'est une fête foraine qui compte plus de 226 attractions. C'est la deuxième plus grande de France, après la
foire du Trône à Paris.

J'aime y aller chaque année car j'aime les attractions, les jeux et j'adore manger des churros ! 
Cette année, j'ai fait une attraction dans laquelle j'ai bien failli vomir: "le bateau pirate", mais j'ai passé un
excellent moment !



 

Promenade sur la Seine.
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h45 par  Nicolas Machelot-Goujon

J'ai moi aussi fait ma sortie sur "le Lutèce" pour visiter le port de Rouen.
Nous sommes passés sous le pont Flaubert qui se lève en 15 minutes.



 

Nous avons vu les silos à grains. Il y a essentiellement du blé. Mais il y a aussi un bâtiment avec de l'orge et
du houblon qui sera exporté au Japon pour faire du whisky.
Il y avait un bâtiment de chez Total qui fabrique de l'huile pour les moteurs. Ce bâtiment fait 5 hectares !
Il y a des cargos qui viennent de Suède, de Norvège et du Canada pour déposer des bobines de papiers.
Rouen est le 5ème port de France ; le 1er est Marseille.



L'anniversaire de Pauline
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h31 par  Nicolas Machelot-Goujon

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maîtresse Pauline !!!
Pour notre maîtresse adorée :



JOYEUX  ANNIVERSAIRE !!!!
      

 

 

Pauline

LE TIGRE BLANC
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h27 par  Yunus Breyer

Le tigre blanc est un tigre qui se caractérise par son pelage blanc (de couleur crème à coquille d'œuf) rayé de
noir ou de marron. Ses yeux sont bleus et le nez est rose. Il est en général plus grand qu'un tigre "classique".

Cette espèce est en danger ! Leurs chances de survie sont largement compromises par cette couleur atypique
qui les empêche de se camoufler dans la forêt et de surprendre leurs proies.
J'en ai vus lors d'une visite au zoo de Cerza. Quand je l'ai vu, il dormait et il était trop mignon! Alors, allez le
voir à Cerza les amis !  



BIOTROPICA
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h19 par  Marion Letellier

Pendant les vacances, je suis allée à BIOTROPICA et j'ai vu d'énormes poissons.

            

J'ai observé des manchots qui nageaient dans un bassin pas très propre. Nous avons aussi vu des crocodiles et
des paresseux.
Nous avons admiré des tortues sous une lumière pour se réchauffer. Chaque tortue s'était mise sous une
lampe, c'était rigolo.



Dehors, les fennecs essayaient d'avoir chaud en se mettant sous des lampes rouges.

Dans de petites vitrines, il fallait chercher des grenouilles qui ressemblent à de la mousse ou à des feuilles. On
a aussi vu une mygale !
On a terminé en mangeant au restaurant de BIOTROPICA.
 
En revenant, nous avons acheté un poisson. Il s'appelle Coco et il est bleu et rouge.



VISITE AU MUSEE
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h12 par  Lou Mallet

Coucou, pendant mes vacances de la Toussaint je suis allée au musée des Beaux-Arts pour admirer des
peintures et sculptures.
Les thèmes sont : le jardin des sculptures, la Renaissance, l'Europe Baroque, le grand siècle français, le
paysage, le portrait, l'impressionnisme et la nature morte.
J'ai adoré cette visite car j'ai pu admirer la technique et le support (huile sur toile).
Maintenant, je sais reconnaitre le genre : s'il s'agit d'un paysage, d'un portrait, d'une nature morte, d'une
scène de vie, d'une scène de guerre...

 







Vacances au bord de la Manche
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h08 par  Jeanne Favray

Je suis partie en vacances au bord de La Manche.
Sa particularité sont les marées. A marée basse on ramasse des coquillages : moules, coquilles Saint-Jacques,
praires…
On peut apercevoir sur la plage les tracteurs des ostréiculteurs : personnes qui cultivent les huitres.



Les chevaux et les chars à voile peuvent profiter de la plage.
 

A marée haute : on peut se baigner et faire du kitesurf. On peut se promener sur la digue. Elle sert aussi à
protéger les maisons des vagues.



 A bientôt !!! 

 Jeanne F

 

Mes vacances d'été .
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h03 par  Myriam Himmi

Coucou tout le monde ! c'est Mimi = Myriam,
Voici quelques photos de mes vacances d'été dans les Alpes du Nord à la frontière italienne.





J'espère que ça vous donnera envie d'aller à la montagne car c'est super !!!

Mes vacances de la Toussaint
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h59 par  Linette Amand Berset

Petit ciné en famille.



Je suis allée au studio Harry Potter en Angleterre avec ma tante, ma maman, ma grand-mère et mon frère.
Balade sur le "chemin de traverse".

Aaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!

Vacances trop géniales, mais j'ai hâte de reprendre...... A demain !

Mes derniers jours de vacances



Publiée le 4 nov. 2018 à 20h54 par  Linette Amand Berset

Mon petit chien est prêt pour Halloween !

Et j'ai fait des câlins à mon gros chien.

 

 

Un planning chargé pour les vacances de la Toussaint !
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h47 par  Loïc Cuvelier

Semaine 1
Je suis allé à un stage multi-sports à l’ASRUC où je fais du rugby. 
Le mardi nous avons mangé au Memphis avec Elvis pour mon anniversaire. Le samedi avec plusieurs copains
nous sommes allés à "arbres en ciel" pour fêter mon anniversaire.
Semaine 2
J’ai passé un séjour à Paris avec ma grand-mère, ma sœur et ma maman.
Le premier jour, je suis allé sur les Champs Elysées puis j’ai vu la tour Eiffel, et la Pyramide du Louvre. Pour
finir, j’ai vu l’Opéra de Paris et la place Vendôme.
Le deuxième jour, je suis allé au mussé Grévin où j’ai vu des célébrités... en cire. Après avoir déjeuné au
restaurent japonais, je suis allé voir les décorations de Noël des Galeries Lafayette.
Nous nous sommes promenés dans la Basilique du Sacré-Cœur et le forum des Halles, où il y a beaucoup de



boutiques.

  

 De belles vacances !
La veille des vacances
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h39 par  Ralph Masson

Pendant la récréation, je suis entré dans la classe et j'ai vu Aurélien et Loïc qui
préparaient le goûter d'anniversaire.



Pauline leur avait confié son téléphone pour prendre ces préparatifs en photo. Alors
on s'est pris en photo !

Petit voyage pour mes vacances !!!
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h32 par  Victor Lecomte

Découvrez mes vacances !
29 octobre - Victor L

 

30 octobre - Victor L

GOURMANDISES D'HALLOWEEN
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h25 par  Chloé Dubois

Bonjour à tous,
Je suis Chloé DUBOIS, j'étais élève de Pauline en CM1 l'année dernière et j'adorais écrire sur le Blog.
Pauline m'a permis de continuer à écrire cette année.

Régalez-vous avec ces gourmandises d'HALLOWEEN  !  
 





 
JOYEUX HALLOWEEN A TOUS !!!!!

 
Chloé D.
 
 
 
 

8 années, 8 photos
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h21 par  Nicolas Machelot-Goujon

Je relève le défi de Mathis.
Voici les photos de toute ma scolarité depuis 2011 !



Les pêcheurs
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h16 par  Arthur Lemonnier

Voici deux de nos poissons appelés brochets.
Mon oncle, mon père et moi nous les avons pêchés. Mon record en taille est 77 cm, mon oncle 1 m environ et
mon père 62 cm.
Voici les mouvements que nous avons dû faire pour les pêcher :
mouliner au ralenti mais pas trop lentement sinon on croche le fond,
quand nous avons une touche, il faut ferrer - ce qui veut dire donner un coup sec pour que le poisson prenne
l'hameçon dans la bouche 
à ce moment-là il faut le laisser se fatiguer et une fois qu'il est fatigué, le ramener au bord pour l'attraper.

Voilà maintenant vous pouvez pêcher le brochet !        



Mes vacances de la Toussaint
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h09 par  Augustine Lefebvre

Pendant mes vacances, je suis allée chez ma mamie Sylvie, avec ma sœur et mes cousines, Anaïs et Inès.
Nous nous sommes bien amusées.
Je suis allée aussi chez ma mamie Claudine et nous nous sommes promenés au bord d'un lac où il y avait de
gros poissons.

J'ai peint des galets en forme de citrouille pour Halloween, et j'ai décoré ma maison.

J'ai fêté l'anniversaire de ma sœur, Suzanne le 31 octobre. Elle a 3 ans.

A bientôt 
Augustine 

ma visite à Biotropica
Publiée le 1 nov. 2018 à 18h52 par  Aurélien Lucet

Je suis allé visiter Biotropica. Lors de cette visite, un animal a retenu mon
attention. Il s'agit du petit fourmilier nain du sud de l'Amérique que l'on
appelle aussi Tamandua. 



Il ne possède pas de dents mais il a une langue qui mesure 40 centimètres
!!! Elle lui sert à extraire les insectes des termitières. 

 
Cet animal peut peser jusqu'à 8 kg et mesurer jusqu'à 90 cm. Il possède de
grosses griffes et une longue queue qui lui permettent de grimper et de
descendre des arbres.

En Amérique du sud, on capture les petits fourmiliers et on les utilise pour
débarrasser les maisons des termites. On les chasse aussi pour leur
fourrure. 



Cet été, le premier bébé Tamandua de France est né dans ce parc !!!

Ce qui est drôle et mignon c'est qu'il passe son temps accroché au dos de
sa maman. Il a déjà un long nez et une longue queue. 

Allez vite le voir, vous allez craquer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'ATELIER DES LUMIERES
Publiée le 1 nov. 2018 à 18h45 par  Clélia Le Lan

Dans une ancienne fonderie du XIème arrondissement parisien, l’Atelier des
Lumières propose une exposition numérique consacrée au peintre Gustav Klimt.
Klimt est un peintre autrichien très connu (1862-1918).
Cette exposition, qui rencontre un large succès, est prolongée jusqu'au 6 janvier
2019.

J'ai beaucoup aimé les oeuvres projetées.  
 



La Chemosphère
Publiée le 27 oct. 2018 à 20h37 par  Romane Stalin

5 groupes travaillent dur dans le classe des CM1 et CM2 pour reproduire des maquettes de la Chemosphère
de l'architecte John Lautner.



.

La Toussaint
Publiée le 27 oct. 2018 à 00h27 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 chaîne de croyants.

Albrecht Dürer (1471-1528)

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


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.
 

groupons-nous
Publiée le 26 oct. 2018 à 23h29 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 ...

Architectes en herbe
Publiée le 26 oct. 2018 à 23h16 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 :

  



  











  



 

ma collection de boules à neige
Publiée le 26 oct. 2018 à 23h12 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.

                          
 

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.
 

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 !!!

La pauvre grenouille de Jean
Publiée le 20 oct. 2018 à 19h56 par  Mme Tirolien



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 !



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.



   



  



  

 

 

...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)

Samuel et ses frères, en Inde (Asie)

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

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%252F2770887%252F11755902%252Ffiche-me-moire-du-film.pdf?temp_url_sig=3aed8f250402648e6b50845a16872e0abc3bb956&temp_url_expires=1546203600
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%252F2770887%252F11755926%252Fsur-le-chemin-de-l-e-cole-complet.pdf?temp_url_sig=97ef8cfaba507f5c74bc4d88c8eae8753887ccc7&temp_url_expires=1546203600
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_10_20%252F2770887%252F11755937%252Fsur-le-chemin-de-l-e-cole-le-film-pre-sentatio.pdf?temp_url_sig=1abbc7bde99f6c78a6f451d19e5ba6223b71e5a7&temp_url_expires=1546203600
http://www.youtube.com/watch?v=jsyDtye0B7E


  

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.
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

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


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.

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

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 !



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 .

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 !



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
 

 

 

Les CM en cours d'informatique
Publiée le 14 oct. 2018 à 20h31 par  Jeanne Gérard

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


Les CM sont en train de travailler très très dur pour leur blog adoré.
Soutenez-les et acclamez-les très très fort !

Merci !

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.

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 !
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%252F2770887%252F11667807%252Fplan_du_port_2014_0.pdf?temp_url_sig=705084270db78686ae13a653c1ff2f07ebf58d4c&temp_url_expires=1546203600










   



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

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

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 !



                                                         

 

prendre de la hauteur
Publiée le 4 oct. 2018 à 20h52 par  Mme Tirolien





nos photographes :

Les profils de la classe.
Publiée le 29 sept. 2018 à 23h12 par  Mme Tirolien

















Autour du monde... et du hublot !
Publiée le 29 sept. 2018 à 23h09 par  Mme Tirolien



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.



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

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





 

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 !



nouvelle année, nouvelle croix...
Publiée le 23 sept. 2018 à 17h05 par  Mme Tirolien

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 !

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





    



 

 

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 !

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/




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 !     





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%252F2770887%252F11286768%252Fpage-1.docx?temp_url_sig=8c9058379f6f58dabbb809ed6370a81596bad7fe&temp_url_expires=1546203600
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%252F2770887%252F11286769%252Fpage-2.docx?temp_url_sig=94c52f5fcc92c2e58be379104945ae6cb4da40f3&temp_url_expires=1546203600
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%252F2770887%252F11286780%252Fpage-3.docx?temp_url_sig=0b40ddf04579ef92dfcf1177817a32f165cbe377&temp_url_expires=1546203600


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 !











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.

 

 

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

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 !
 
 



notre quart d'heure de lecture
Publiée le 9 sept. 2018 à 19h26 par  Mme Tirolien

13h15 - 13h30 chuttttt on lit 



  



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






	Embarquement immédiat !
	all I want for Christmas...
	Noël en chansons !
	Nelson Mandela
	Il a lutté contre l'apartheid.

	les secrets de la Cathédrale
	My family
	NOËL
	MERRY CHRISTMAS
	Les Dragons de Rouen contre les Rapaces de Gap
	Mon Anniversaire !
	Histoire
	MON CHIEN OLFY.
	Roi Arthur
	On ne voit bien qu'avec le coeur
	Un auteur à St-Victrice
	soleil = stade
	Claire reprend ses notes
	Mmmmm erci !
	nos natifs de décembre
	Famille
	what a beautiful copybook
	Chorale de Noël
	envolons-nous
	Grande-Bretagne enchanteresse
	La Grande Bretagne (ou Great Britain)
	Les capitales :

	Le Royaume Uni (ou United Kingdom)

	suite et fin du tirage au sort...
	les CHEMOSPHEREs en expo !
	Joseph
	Noël
	comme des grenouilles
	La méditation permet de cultiver le calme dans l’esprit, le bon équilibre des émotions. Elle aide à lutter contre les troubles du sommeil et facilite la communication.
	le lion
	Noël
	Le KIRIGAMI de Maman
	kindarena
	La Chémosphère
	English
	Le Musée des Beaux-Arts
	Mes chats
	LONDRES
	Notre 1ère séance de PAUSE
	my pets
	Le parc Astérix
	merci Pauline
	My sister
	Hello
	Me, in english
	my favorite book
	La présentation de la Maman de Timéo.
	La chimie, c'est trop bien !
	Christmas
	winter is coming
	nos petits malheureux (mais souriants)
	more displays
	Fin de notre exploration chimie
	ENGLISH
	Les États-Unis
	PETITS CHATS RIGOLOS
	Aurélien, Loïc ...
	my Sunday
	L'anglais
	English
	L'Angleterre
	Les toupies
	L'ANGLAIS, quel plaisir !
	English speaking, it's great !
	my favorite day
	Beautiful Manon
	koala is cute (mignon)
	Who I am ?
	le sourire de Jeanne
	Nous irons dans la Lune...
	C'est pas sorcier !
	we speak english
	Trésors d'Automne
	mélodieusement
	main dans la main
	Amélie et Eva, le retour
	la carte d'Augustine
	LA FOIRE SAINT-ROMAIN
	ANNIVERSAIRE DE MON PETIT FRERE
	on n'a qu'une vie...
	Gabriel en novembre
	Claire Jaumotte nous fait chanter !
	Des chimistes en herbe
	La foire St-Romain
	Promenade sur la Seine.
	L'anniversaire de Pauline
	LE TIGRE BLANC
	BIOTROPICA
	VISITE AU MUSEE
	Vacances au bord de la Manche
	Mes vacances d'été .
	Mes vacances de la Toussaint
	Mes derniers jours de vacances
	Un planning chargé pour les vacances de la Toussaint !
	La veille des vacances
	Petit voyage pour mes vacances !!!
	GOURMANDISES D'HALLOWEEN
	8 années, 8 photos
	Les pêcheurs
	Mes vacances de la Toussaint
	ma visite à Biotropica
	L'ATELIER DES LUMIERES
	La Chemosphère
	La Toussaint
	Un mot sur Saint-Victrice, évêque de Rouen :

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


