
Embarquement immédiat !

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 

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 !

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%252F2770887%252F11286768%252Fpage-1.docx?temp_url_sig=68eb8f1560dc873fdc716b703b23ba9278ee625c&temp_url_expires=1551479400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%252F2770887%252F11286769%252Fpage-2.docx?temp_url_sig=0c53fb7e7395c9f625946b31291e45a3c59c1690&temp_url_expires=1551479400
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2018_09_09%252F2770887%252F11286780%252Fpage-3.docx?temp_url_sig=3852dfdb2b8240fa7a937bf1dbda4a52f8e54355&temp_url_expires=1551479400














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.

 

 

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 !
	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 !
	notre quart d'heure de lecture
	premières photos !


