
Embarquement immédiat !

ravis !
Publiée le 27 janv. 2019 à 20h25 par  Mme Tirolien

Nous sommes ravis d'accueillir PAULINE dans notre classe et notre école,
depuis 2 jours !

LA cm1 qu'il nous manquait, pour atteindre le nombre de 12 cm1 pour 12



cm2.
L'équilibre est parfait (même si certains parlent pour 2 !  ).

 

les surprises de 13h15
Publiée le 27 janv. 2019 à 20h11 par  Mme Tirolien

 

Merci aux 11 filles de la classe (et parfois un garçon de-ci de-là...) pour ces
belles surprises qui m'attendent après le déjeuner...



 Nouvelle année, nouvelle coupe... et toujours
aussi jolie, Myriam.

même pas vrai



Publiée le 27 janv. 2019 à 20h04 par  Mme Tirolien

un préjugé : jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à
l'avance selon certains critères personnels, l'éducation.
une idée reçue : idée faite d'avance, généralement fausse, sans
réflexion. 
un cliché : banalité qu'on redit souvent et de la même façon.
un stéréotype : opinion toute faite, sans aucune originalité
C'est ce qu'une personne croit savoir sur un autre groupe de personnes,
une généralisation touchant un groupe de personnes et les
différenciant des autres.
Par exemple, les filles pleurent tout le temps, les garçons sont courageux,
les Italiens sont des comédiens, les Noirs courent vite, les Anglais
n'aiment que le thé, les professeurs sont tout le temps en vacances, les
enfants détestent l'école, etc.
une caricature : représentation grotesque et ridicule, en exagérant les
traits d'une personne (défauts physiques par exemple) ou une situation.
Nous avons réfléchis ensemble et vu comment tous ces clichés, idées
reçues, préjugés et autres stéréotypes ont du mal à tenir debout.
Ensuite, on s'est amusé à faire des généralisations. Exercice de style...











un jour de neige
Publiée le 27 janv. 2019 à 19h33 par  Mme Tirolien



Un week end sympathique !
Publiée le 27 janv. 2019 à 19h30 par  Nicolas Machelot-Goujon

Arthur est venu passer un petit week end à la maison. Il y a longtemps qu'on devait le faire.
ENFIN !
Maman nous a laissés jouer en ligne avec Cyprien ! Arthur m'a appris comment jouer et
construire sur FORTNITE.
Week end trop cool, Arthur est très content d'être venu !
Dimanche, au menu : FRITES !!! (c'est Arthur qui le dit).



L'éclipse lunaire
Publiée le 27 janv. 2019 à 19h26 par  Jeanne Gérard

Ce matin, avec mon père nous avons observé une
éclipse totale de lune, la lune était rousse . C'était
beau, mais il fallait se lever tôt. (Et en plus ça rime 
).
 



Une prochaine éclipse partielle se déroulera en juillet mais il faut être patient jusque-là !
 

JEANNE.G 

 

le système solaire 2
Publiée le 20 janv. 2019 à 18h10 par  Mme Tirolien

autrement
différemment
étonnamment
artistiquement
poétiquement

imaginairement
féériquement











 

Ralph au microscope
Publiée le 20 janv. 2019 à 18h04 par  Mme Tirolien

Merci Ralph d'avoir partagé
avec chacun de tes camarades
tes connaissances et ton goût

pour le microscope !





pour en savoir plus :

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/microscope/page1.html

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/microscope/page1.html


clique sur les éléments du schéma, tu verras !

Et des fleurs vues au microscope, simplement parce que c'est ravissant:

Pétale de Pensées

Papilles de Colza



Pétale de fleur d'aubergine

Victor a eu la fève !
Publiée le 20 janv. 2019 à 17h54 par  Mme Tirolien

Pour la digestion :
Publiée le 20 janv. 2019 à 17h40 par  Mme Tirolien

de la chaleur, un dessin animé et de la coquinerie !



Les CM1-CM2 veillent sur les MS-GS (et vice-versa).

bien dans ses chaussettes
Publiée le 20 janv. 2019 à 17h37 par  Mme Tirolien

pour bien apprendre !

les gouttières
Publiée le 20 janv. 2019 à 17h34 par  Mme Tirolien



ont rendu quelques ballons...

    

fin de semaine...
Publiée le 20 janv. 2019 à 17h31 par  Mme Tirolien

venus d'ailleurs



Publiée le 20 janv. 2019 à 17h29 par  Mme Tirolien

https://www.cpordevises.com/devises/monetheque
Merci à vous, qui avez apporté de la monnaie étrangère.

 
De Suède:

https://www.cpordevises.com/devises/monetheque


De Singapour :



De Roumanie :



De Thaïlande et de Croatie :



Des USA :



De Pologne :



D'Inde :

Du Brésil :

De Russie :



Et d'Ailleurs ...



    
De ? (Mahé cherche...)



D'Angleterre :

   





Les francs (avant l'euro) :





le cinéma
Publiée le 20 janv. 2019 à 16h49 par  Romain Yacia



Samedi 19 Janvier, je suis allé voir "Les animaux fantastiques" au
cinéma.
Voici quelques créatures: 

 

la scolarisation des enfants dans le monde
Publiée le 20 janv. 2019 à 15h05 par  Mme Tirolien

La scolarisation des enfants dans le monde
données 2017

61 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient toujours pas scolarisés dans le monde en
2015. La scolarisation progresse, mais de manière inégale.

Dans le monde :

La situation reste préoccupante, même si les choses s’améliorent : 100 millions d’enfants n’avaient pas accès à
la scolarisation en 2000.

Entre 2000 et 2015, 40 millions d’enfants supplémentaires qui ont pu rejoindre les bancs de l’école.

En Amérique du Nord et Europe occidentale :



 

1,6 million d’enfants n’ont pas intégré l’école primaire.

 

En Asie :

Ils sont aussi encore 18 millions à ne pas être scolarisés en primaire en Asie, contre 1,9 million dans les pays
riches.



 

 

En Afrique subsaharienne :

32,5 millions des enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne, un chiffre encore très élevé même s’il
a baissé de 9 millions entre 2000 et 2015.

 

Le taux net de scolarisation (pourcentage : %)  : pour 100  enfants en âge d’aller à l’école,  combien vont à
l’école.

Dans le monde, le taux net de scolarisation est passé de 84 à 90 % en primaire et de 55 à 65 % dans le
secondaire (à partir de la 6ème) entre 2000 et 2015. 

Afrique subsaharienne : 78 %                               

États arabes : 87 %



 

On atteint presque les 100 % dans les pays développés.

Ce progrès permet de ne plus être dominé, un meilleur respect des droits, des progrès économiques et
sociaux.

Mais la misère persiste à éloigner les enfants de l’école.

« Les enfants les plus pauvres ont quatre fois moins de chances de fréquenter l’école que les enfants les plus
riches et la probabilité qu’ils n’achèvent pas l’éducation primaire est cinq fois supérieure », constatent les
auteurs de ce rapport.

Dans un certain nombre de pays, ce sont les conflits du monde des adultes qui interdisent aux enfants l’accès à
l’école.

Il faut lire ces données avec précaution (esprit critique). Les taux de scolarisation ont parfois été obtenus
en regroupant les enfants dans des classes de 60 ou 100 élèves au primaire, dégradant ainsi les conditions
d’apprentissage.

 

 Nombre d'enfants non
scolarisés

Taux net de scolarisation en
primaire en %

 2000 2015 2000 2015

Monde 100 033 357 61 351 641 84 90

     

Pays en développement 97 516 563 59 005 079 82 89

Pays développés 1 111 898 1 883 490 98 96

     

Afrique subsaharienne 41 483 674 32 484 536 60 78

Asie du Sud et de l'Ouest 34 865 217 10 870 991 76 91

Asie de l'Est et Pacifique 10 558 543 7 196 736 95 95

États arabes 7 920 653 5 301 179 79 87



Amérique latine et Caraïbes 2 507 069 2 884 388 94 93

Amérique du Nord et Europe
occidentale 702 454 1 587 992 98 96

Europe centrale et orientale 1 621 152 827 828 92 95

Asie centrale 374 596 197 990 92 93

 Nombre d'enfants non
scolarisés

Taux net de scolarisation en
primaire en %

Source : Unesco, Observatoire des inégalités

 

Les filles moins scolarisées que les garçons dans le
monde

données 2014

Les écarts d’accès à l’éducation persistent entre les sexes mais la scolarisation des filles est en
net progrès.

 

En 2012, 12 % des filles n’étaient pas scolarisées au primaire dans le monde, contre 10 % de garçons.

Les taux de non-scolarisation des filles sont les plus élevés en Afrique subsaharienne, mais le taux de
scolarisation est passé de 57 % à 75 %, et dans les États arabes.

La non-scolarisation au primaire dans le monde selon le sexe en %

 Filles (en
2000)

Filles (en
2012)  Garçons (en

2000)
Garçons (en
2012)

Etats arabes 24 14  17 10

Europe centrale 9 6  6 5

Asie centrale 9 11  8 9

Asie de l'Est et Pacifique 6 6  6 6

Amérique latine 9 8  6 8

Amérique du Nord et Europe
occidentale 3 5  3 5

Asie du Sud et de l'Ouest 30 10  17 10

Afrique subsaharienne 43 25  36 19

      



Monde 19 12  14 10

La non-scolarisation au primaire dans le monde selon le sexe en %

 Filles (en
2000)

Filles (en
2012)  Garçons (en

2000)
Garçons (en
2012)

Source : Unesco, Observatoire des inégalités.

 

La scolarisation des jeunes filles constitue un élément essentiel de leur accès à l’autonomie économique et de
leur émancipation (liberté, ne pas être dominé).
Il ne faut pas oublier les écarts entre milieux sociaux (l’endroit où on est né, sa famille…) : ce sont surtout les
jeunes filles et les jeunes garçons des milieux défavorisés qui ont le moins accès à l’école.

 
L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. L'UNESCO cherche à
instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture.
L’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945.
Aujourd’hui, elle compte 193 États Membres.

 



 
L’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945.
Aujourd’hui, elle compte 193 États Membres.
 

D'où je sors tous cette monnaie étrangère
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h56 par  Ralph Masson



Mon père, pour son travail, voyage beaucoup.
Il est parti en Chine, en Martinique, en Guadeloupe...
Voici mon secret !



L’EXPLOITATION DES ENFANTS DANS LE MONDE
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h53 par  Lou Mallet

Dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance
parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et
leur éducation.
Environ 168 millions d'enfants (11% des enfants) dans le monde doivent
travailler.
Pire,115 millions d'entre eux exercent des activités dangereuses.

                               

  
En Afrique, des parents vendent leur enfants, souvent contre du bétail
(l’enfant peut être vendu pour un bœuf).



Ces enfants seront exploités dans les plantations, les mines ou
deviendront des travailleurs domestiques.
Un enfant qui travaille ne pourra pas suivre une scolarité normale et sera
voué à devenir un adulte analphabète (qui ne sait ni lire ni écrire),
n’ayant aucune possibilité d’évoluer dans sa vie professionnelle et
sociale.

Le travail a des conséquences graves sur leur santé et leur avenir.
Dans la plupart des activités effectuées par les enfants, les risques d'une
détérioration rapide de leur santé sont importants. 
                                                        L’UNICEF en action
Au Burkina Faso, l’UNICEF a mis au point un projet visant à fournir aux
enfants travaillant dans les mines d’or "un kit de ressources sociales et de
services", comprenant un soutien à la scolarisation, à la formation
professionnelle et à l’alphabétisation. Le projet a contribué à aider plus de
15 000 enfants travaillant dans des mines.
Au Brésil, l’UNICEF a travaillé à scolariser des enfants travailleurs et a
organisé des activités pour compléter leur éducation, en faisant participer
les familles. 
Au Népal, l’UNICEF a travaillé à améliorer la connaissance des parents sur
les effets négatifs et dangereux du travail des enfants et à donner aux
enfants de trois à cinq ans un espace d’apprentissage et de jeux dans des
centres communautaires de développement des enfants.                         

                             

Le 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants est dédiée à
tous ces enfants forcés de travailler alors qu'ils devraient être à l'école .



                                  

 
 

Le Rugby
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h39 par  Loïc Cuvelier

Le rugby est un sport de contact   qui vient d'Angleterre  .
Ce sport se joue à 15 contre 15.

.

ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h34 par  Chloé Dubois

Bonjour à tous,
Je suis allée au cinéma voir un super film : c'est ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE. 



Voici un petit résumé et quelque images : Un jour Panoramix cueille du gui et en voulant
sauver un petit oiseau, la branche craque et il tombe !
Quand Astérix et Obélix vont le voir, Panoramix estétait en méditation et a mal à la cheville
car elle est cassée. Ils rentrent au village et le druide leur dit :" Je ne dois plus être le seul à
connaître le secret de la potion et je dois trouver un successeur…"

    



   

   

Je vous souhaite une très bonne année 2019 !!!

Chloé DUBOIS
 



JOYEUX NOUVEL AN BERBERE
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h27 par  Yanis Michel

Ma mère est originaire d'une tribu Berbère d'Algérie, les Chaouis. Samedi
12 janvier 2019, nous avons fêté le nouvel an Berbère. On appelle cela la
fête de "Yennayer". Mais dans le calendrier berbère, nous sommes en
2969. 

Le calendrier berbère a douze mois, comme le nôtre. Il est utilisé par les
Berbères d'Afrique du Nord depuis l'antiquité.
Nous nous sommes réunis et avons fêté cela en famille. Ma grand-tante a
cuisiné pour cette occasion un plat traditionnel berbère de la région des
Aurès (dans l'est de l'Algérie) : "Achekhchoukh".

 
 

mes cadeaux de Noël
Publiée le 20 janv. 2019 à 14h11 par  Zélie Larson



En premier, j'ai eu la switch (avec mon cousin, ma cousine et mon
frère).

avec Just Dance 2019 ! 
Et un réveil chez mon père :

 

2019 - 1er jour d'école
Publiée le 7 janv. 2019 à 19h19 par  Mme Tirolien



Quel plaisir - malgré le réveil un peu matinal et les embouteillages retrouvés - de vous revoir
aujourd'hui !

 

Pour fêter ça, voici des cartes mentales sur les 2 notions vues ensemble ce lundi :
- le passé simple (et son ami du passé : l'imparfait)

- les expansions du nom (les propositions subordonnées relatives étant le privilège des CM2;
oui, le monde est injuste).

 

A demain !
 



 

Les chanterelles 2



Publiée le 7 janv. 2019 à 19h05 par  Arthur Lemonnier

Un matin, nous avons décidé de prendre la voiture et d'aller en forêt. Nous avons trouvé de
beaux champignons mortels "ou pas", mais la plus grande quantité de champignons trouvés est
bien sûr la … chanterelle grise !
Et nous sommes rentrés après avoir ramassé de grosses quantités. Au total, nous en avons eu
"1 kilo"  !



Je vous ai mis une photo en plus de notre recette !  

Construction d'abri pour le bois en palettes
Publiée le 7 janv. 2019 à 19h02 par  Arthur Lemonnier

Pour la fabrication de notre abri de bois, nous avons récupéré le bois des
palettes. Nous les avons décloutées.



Une fois cette première partie effectuée, nous commençons l'assemblage.

 
Après avoir poncé, nous approchons du but.
Mais le plus dur est à venir : "mettre le bois"!

mes vacances de Noël
Publiée le 7 janv. 2019 à 19h00 par  Linette Amand Berset



      

Pendant les vacances de Noël, je suis restée à la maison en famille.
J'ai fait beaucoup de dessins et j'ai fabriqué avec mon papa un jolie paquet cadeau pour
l'anniversaire de ma maman afin d'y mettre plein de cadeaux à l'intérieur. Cela nous a pris
beaucoup de temps car nous avons tout fabriqué avec du carton et du papier cadeau.
J'ai été faire du trampoline au laser game et je suis allée prendre un chocolat chaud en ville en
famille.
Je suis allée manger dans un restaurant un peu rigolo avec mon papa, ma maman et mon frère.
Nous sommes allés au cinéma et j'ai invité mon amie Eloïse à dormir à la maison (on s'est trop
BIEN amusé) ! 
A Noël, j'ai joué avec mes deux petits cousins.



     

Mes vacances en Suède !
Publiée le 6 janv. 2019 à 17h57 par  Augustine Lefebvre





Je suis allée en Suède pour voir mes cousines Anna et Linnéa qui habitent à Karlstad depuis 1
an et demi. 



Les maisons en Suède sont différentes de celles en France. En Suède, en décembre, il fait nuit
à 15h !
Je suis allée voir un match de hockey, il y avait beaucoup d'ambiance et j'ai beaucoup aimé.
Les Suédois allument beaucoup de bougies dans leur maison, et malheureusement une maison
à côté de chez mes cousines a pris feu à cause d'une bougie tombée sur le canapé.
Pour fêter la nouvelle année, je suis allée voir un feu d'artifice et nous avons trinqué sur un
pont avec d'autres Suédois.
J'ai passé des super vacances en famille ! 
 

Les cadeaux merveilleux de Noël !!
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h34 par  Aurélien Lucet







Avec ma famille, nous avons fêté Noël ensemble. Ce Noël était trop bien !
J'ai bien joué avec mes cousines.
Voici les cadeaux que le père Noël m'a apporté:
- Un livre 
- Des manettes de switch
- une raquette de ping-pong
- Un jeux de Pokémon
- une boulle à bain
- Boom Trix
- Un escape game 
- Une pochette en tissu fabriquée par ma cousine
 
Le Boom Trix est un jeu avec des billes. Tu dois réaliser un parcours pour que les billes
rebondissent et se réceptionnent sur une plateforme.



L'Escape game est un jeux de société où tu dois résoudre une énigme afin de te libérer avant la
fin du compte à rebours.  

Les anniversaires de mes frères
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h27 par  Yunus Breyer

Les anniversaires de mes frères se sont passés au Laser game evolution. Il y avait tous les amis
de Shuayb et d'Ayyub. Ayyub a eu 8 ans et Shuayb 12.

La première partie, j étais 2ème et à la deuxième partie j'étais 5ème.
Fêtez toujours votre anniversaire au Laser game evolution !

Mes vacances
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h22 par  Romain Yacia

La première semaine, je suis allé chez mes grands-
parents.
Le 24 décembre, j'ai fêté Noël.
Samedi 29, je suis parti en Bretagne. J'ai fait de la
randonnée,
et j'ai visité la Vallée des Saints.



 

 

Les chanterelles
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h18 par  Arthur Lemonnier

Bonjour tout le monde, tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Je vais vous parler d'un champignon appelé la chanterelle.



                                                     
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
           Elle pousse sous les sapins et en groupes, comme vous pouvez le voir sur cette image.
 

 

La visite d'Albi
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h11 par  Cyprien Perret

J'ai visité Albi pendant les vacances : Albi est une grande ville avec 49 531 habitants située
dans le Tarn (81) en région Occitanie.

Elle a une très jolie cathédrale, qui ressemble à un palais indien.



 
Elle a un beau marché de Noël avec beaucoup d'animations : manèges, marchands de
nourritures, marchands de boissons...

Il y avait des spectacles sons et lumières sur des monuments de la ville.



On a fait un tour en petit train. Il nous a déposé devant la cathédrale, il y avait des
décorations.



Voyage au Maroc
Publiée le 6 janv. 2019 à 16h05 par  Loïc Cuvelier

Lundi 24 décembre 

C’est le départ pour le Maroc, nous partons tôt pour arriver à l’heure à l’aéroport. Nous
embarquons pour le Maroc. Une fois arrivés, nous avons ouvert les cadeaux.

Mardi 25 décembre.

Nous avons commencé par une balade en calèche, puis dans les souks. Nous
avons pris un goûter en terrasse avec de succulentes pâtisseries marocaines. 

 
Mercredi 26 décembre
Nous sommes allés dans les jardins Majorelle. Ensuite, nous sommes allés dans les souks sentir
toutes les épices du Maroc.
Jeudi 27 décembre
Le jeudi, nous sommes allés à Essaouira au bord de l’océan Atlantique. Sur la route nous avons
vu des chèvres manger dans un arbre !
Nous avons mangé dans un restaurant typique Marocain. Nous sommes allés dans un souk et
au marché de poissons. (Essaouira est plus calme que Marrakech). 
Vendredi 28 décembre



Nous sommes allés dans le désert d’Agafay faire une balade en dromadaire, se balader et boire
un verre.
Samedi 29 décembre
Nous sommes allés visiter le palais Bahia, un palais des mille et une nuits. Puis dans un souk
faire nos achats de souvenir. Nous sommes restés manger sur la place Jemaa el-Fna, qui est
très vivante le soir. J’y ai vu des charmeurs de serpents et j’ai fait une photo avec un singe.
Dimanche 30 décembre
Retour à Paris Charles de Gaulle, et puis à la maison !
Ce que j’ai préféré, ce sont les souks.





Ma machine à coudre
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h52 par  Jeanne Favray

A Noël, j'ai eu une machine à coudre.
Elle va me servir à coudre plein de choses. J'ai déjà cousu une pochette pour ma maman !



Jeanne F 

L'audition de violoncelle
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h50 par  Jeanne Favray

Le mercredi 12 décembre, j'ai passé une audition de violoncelle à mon école de musique.
J'ai joué la Gavotte de Gossec seule, avec ma prof de violoncelle qui m'accompagnait au piano. 
Ce morceau était assez difficile ! Mais je l'ai plutôt réussi parce que je l'avais beaucoup travaillé.

   
 

Jeanne F 

MES VACANCES DE NOËL
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h47 par  Lou Mallet



Mes vacances de Noël étaient super. J'ai été à la patinoire, au
cinéma, j'ai lu "20, allée de la danse" de Elisabeth BARFETY, j'ai
joué à l'ordinateur et sans oublier de réviser.

J'ai passé les fêtes de noël en famille. Nous avons mangé un bon
repas, j'ai même préparé une bûche glacée avec ma mamie puis
nous avons joué avec nos cadeaux.

LE REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h36 par  Lou Mallet

Le réveillon de la Saint-Sylvestre, j'ai passé une très belle soirée dans la joie et la bonne
humeur avec ma famille et nos amis.
A minuit, nous nous sommes souhaité la bonne année 2019 et en se souhaitant plein de vœux.
Mes vacances étaient géniales !
                                              J'ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019. 



 

 
 

Mon Lego Technic
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h31 par  Victor Lecomte

Le 31 décembre, j'ai eu un Lego Technic.
J'avais le choix entre deux possibilités : le camion ou le bolide.
J'ai décidé de construire le bolide.
Il y avait beaucoup de pièces, je les ai séparées en cinq paquets. J'ai suivi le guide pour le
construire.
Il m'a fallu une heure trente pour le construire mais je suis fier de moi puisque je n'ai pas eu
besoin de l'aide de mes parents !
Voici le résultat :



Meilleurs Voeux !
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h27 par  Nicolas Machelot-Goujon

Un petit mot de la maman de Nicolas pour souhaiter à toute l'équipe de Saint-Victrice, aux
parents et à tous les enfants de l'institution :

Bonne et Heureuse Année 2019 !!!
Que ce petit mot vous apporte à tous 365 jours de joie, de bonheur, de réussite, d'amour et de
pleine santé !
Que vos vœux se réalisent et que cette nouvelle année soit magnifique pour vous et tous vos
proches.
Bises à chacun d'entre vous et à très bientôt.

Stéphanie (maman de Nicolas).

 

Mes vacances chez mes cousins à Chaville
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h24 par  Myriam Himmi

Coucou, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019 !
J'ai passé mes vacances chez mes cousins en région parisienne.
Voici quelques photos :



  

 le quartier de la Défense



  La sérieuse !!!!

 le RER

 



  La forêt de Meudon  petite
séance de menuiserie

 le centre commercial de Vélizy



 

Le nettoyage de l'Océan
Publiée le 6 janv. 2019 à 15h18 par  Romane Stalin

Bonjour tout le monde !
Je vais vous présenter le projet du nettoyage de l 'océan Pacifique : « Ocean Cleanup », lancé

par Boyan Slat qui est Hollandais.
Ce jeune hollandais n’a que 20 ans !
Le but ? Installer d’immenses pièges flottants pour récupérer les déchets de plastique dans

l’Océan Pacifique.
Le projet de nettoyage de l’Océan Pacifique a commencé fin 2017 et a été opérationnel en

2018.

  

Ce projet est de nettoyer le tas de déchets flottants connu sous le nom de "vortex de déchets
du Pacifique nord". On parle du 7ème continent.

La pollution par le plastique :
On imagine un tas compact de bouteilles et de bidons plastiques. En réalité, c’est un ensemble

de microparticules, difficile à repérer, même si l’on retrouve évidemment des bouchons et
autres sacs de temps à autre.

 



Il y a 5 regroupements de ce type qui se situent au sein du Pacifique Nord, du Pacifique Sud, de
l'Atlantique Nord et Sud et au milieu de l'Océan Indien. Cette pollution vient de l'homme, et les
courants marins favorisent la concentration de ces microparticules.

La principale zone de concentration mondiale de microparticules se situe entre la Californie et
Hawaï.
Découverte en 1997, sa taille atteint aujourd'hui 3,5 millions de kilomètres carrés : 7 fois la
taille de la France !!!
 Chaque année, cet amas de plastique croît de 80.000 kilomètres carrés (aussi grand que le
Portugal).
 

Les conséquences:
Sur les animaux, elles sont énormes. «Dans le Pacifique Nord, 30% des poissons ont mangé du

plastique durant leur vie» Toutes les espèces sont touchées, des oiseaux aux baleines en
passant par les tortues.... Les animaux risquent de mourir ou de devenir malades et
l’Homme mange ces animaux « remplis de plastique », ce qui le rendra malade aussi...

Le plastique pollue la planète pour très longtemps, la durée de vie du plastique est de 100 à
1000 ans...



Pour ne pas vivre ou nager au milieu des déchets de plastiques qui mettent longtemps à
disparaitre, penser à jeter vos déchets à la poubelle, il faut recycler le plastique et prendre
soin de la planète Terre.

2019
Publiée le 5 janv. 2019 à 19h58 par  Mme Tirolien



Que cette nouvelle année soit belle ! Tendre et rieuse !
Que vos rêves se réalisent. Gardez-en quelques-uns sous le bras

pour plus tard…

Quelques photos souvenirs...
Publiée le 5 janv. 2019 à 19h54 par  Marion Letellier

Voici en photos, le résumé de ma première semaine .
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Bonne fin de vacances à tous.
 
Anniversaire avec les cousins le 24 au soir



Les parents croient que tous les enfants dorment.... Tonton Fa est un père Noël pas très
discret !

             

De retour à Rouen avec les cousines



   

Quelles vacances !!!

Mes vacances de NOËL
Publiée le 1 janv. 2019 à 14h22 par  Marion Letellier

Le 24 décembre, j'ai fêté mon anniversaire  en Bretagne avec mes cousins cousines. J'ai
eu un sac,une plante grasse et un mini puzzle.

Le 25 décembre, on a fêté NOËL  toujours en  Bretagne et j'ai eu une trottinette et
plein d'autres cadeaux.
Le 26 décembre, on est reparti de Bretagne avec ma cousine Jeanne et on est rentré à la
maison. Ensuite ma cousine Jeanne a dormi chez nous et on a joué ensemble.
On a fait la grande roue et la patinoire dans Rouen et elle est repartie samedi 29 décembre.
Le 30 décembre, on a fêté NOËL avec mes autres cousins cousines à la maison et j'ai eu ce qu'il
faut pour faire des perles en papier.

Cadeaux
Publiée le 1 janv. 2019 à 14h14 par  Mathis Landrain

Merci à mes parents et toute ma famille pour tout ce que j'ai eu pour
Noël !
et surtout pour le temps passé ensemble !



casque gamer 

chaussures de foot édition limitée  

survêtement maillot Juventus et Paris 



repro magique 

une montre:  elle indique le nombre de pas, à combien bat ton cœur, quel
temps il fait, ta tension, combien de temps tu as dormi et tes calories
brûlées !

Ma visite à Paris
Publiée le 1 janv. 2019 à 14h09 par  Jeanne Gérard

Les J : Jules, Joseph et Jeanne !



Bonjour tout le monde !
Hier, je suis allée à Paris avec ma famille, on a commencé par manger un
petit casse-croute.
Puis nous avons visité la fondation Louis Vuitton qui organise en ce
moment deux expositions consacrées à deux peintres : Egon Schiele et
Jean-Michel Basquiat.
Voici quelques-unes des oeuvres de Jean Michel Basquiat :



La fondation Louis Vuitton se situe dans le Jardin d'Acclimatation. Elle a
été inaugurée en 2014.
L'architecte qui a construit le bâtiment s'appelle Frank Gehry. Ce
bâtiment est très original !
    

Nous nous sommes promenés dans le Jardin d'Acclimatation, où nous
avons vu des paons et des oiseaux très colorés.



Et le jardin coréen : 

Mon papa nous a fait faire un tour dans Paris illuminé pour les fêtes. Nous
avons vu:
L'opéra de Paris, l'Obélisque, les Champs Elysées, la Tour Eiffel, la Place
de la Madeleine, l'Assemblée Nationale, les Invalides, la Colonne
Vendôme, le Louvre et la Comédie Française !!



Jeanne

Mes vacances
Publiée le 1 janv. 2019 à 14h05 par  Jeanne Panouillot

Coucou tout le monde, pendant mes vacances je suis allé à Lille et en Belgique, à Bruxelles.
Le premier jour, on a pris le bus pour aller à Lille, on est arrivé à 14h30 et on est allé se
promener dans la ville.
Le deuxième jour, on a pris le bus pour aller à Bruxelles. On est arrivé à 11h, on a fait les
magasins, on a vu le Manneken-Pis (photo) puis on a repris le bus pour Lille. On est arrivé à
22h.

Le troisième jour, on a pris des vélos pour visiter le vieux Lille, la citadelle puis on est allé dans
un parc.
Le quatrième jour, on a est allé à Euralille 



A 14h on est rentré chez nous, à Rouen. On est arrivé à 19h le lundi 31 décembre.
Moi, je voulais rester là-bas !

Merci papa et maman !! 

système solaire
Publiée le 20 janv. 2019 à 16h28 par  Mme Tirolien

Nous avons commencé à nous questionner

sur le système solaire ,

et non scolaire (n'est-ce pas Loïc ).
Voici une sélection d'animations et vidéos

pour explorer  l'espace...
de chez soi.

 



 https://www.le-systeme-solaire.net/systeme-solaire-a-l-echelle/

https://www.le-systeme-solaire.net/

clique sur les différentes planètes pour en savoir plus

 Sur le site particulièrement intéressant de Canopé :

Le système solaire
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-
terre/le-systeme-solaire.html

La rotation de la Terre et l’alternance jour et nuit
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/la-
rotation-de-la-terre-et-lalternance-jour-et-nuit.html

 La Lune 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-
terre/la-lune.html

Les saisons et la révolution de la Terre autour du Soleil
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-
terre/les-saisons-et-la-rotation-de-la-terre-autour-du-soleil.html

Comprendre et protéger la planète
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-
terre/comprendre-et-proteger-la-planete.html

La conquête de l'espace :

France TV Education
https://education.francetv.fr/tag/espace

TV5 Monde
https://information.tv5monde.com/info/apollo-11-les-grandes-etapes-de-la-
conquete-de-l-espace-4984

 et youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=liNccL6Dbhk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CIVC1JKKl28

https://www.le-systeme-solaire.net/systeme-solaire-a-l-echelle/
https://www.le-systeme-solaire.net/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/la-rotation-de-la-terre-et-lalternance-jour-et-nuit.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/la-lune.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/les-saisons-et-la-rotation-de-la-terre-autour-du-soleil.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/comprendre-et-proteger-la-planete.html
https://education.francetv.fr/tag/espace
https://information.tv5monde.com/info/apollo-11-les-grandes-etapes-de-la-conquete-de-l-espace-4984
https://www.youtube.com/watch?v=liNccL6Dbhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CIVC1JKKl28


https://www.youtube.com/watch?v=X0ITWhat32k

https://www.youtube.com/watch?v=X0ITWhat32k
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