
la Nature en Paix

Je souhaite
Publiée 1 heure par  Mme Tirolien

 
à chacun d'entre vous de très heureuses fêtes & vacances de décembre

AZERTY
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

pour tous !



 

 affiches_clavier_couleur-2.pdf

 referent_clavier_couleur-2.pdf

citations calendrier de l'Avent
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

Dans notre calendrier de l'avant cette année, entre autres petits plaisirs &
douceurs, de jolies phrases.
Elles vous ont beaucoup plu, alors je les partage ici.

 

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_12_21%252F2770887%252F37586655%252Freferent_clavier_couleur-2.pdf?temp_url_sig=39457e15d9a1fe71314f61aeff353ad6ab21af2e&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_12_21%252F2770887%252F37586657%252Faffiches_clavier_couleur-2.pdf?temp_url_sig=a6286fc4cb7716fe1de5e030ba044b338e36a64a&temp_url_expires=1608575400
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2020_12_21%252F2770887%252F37586655%252Freferent_clavier_couleur-2.pdf?temp_url_sig=39457e15d9a1fe71314f61aeff353ad6ab21af2e&temp_url_expires=1608575400


    

  

  



  



  



derrière nos masques
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

... tant de sourires !



 

quand on déguste du miel...
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

 fait avec les petites mains... des abeilles &
d'Emma M. !!

 



  

la ruche s'agrandit
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

    

Avec Loïc, du sport en musique !
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

     





 notre gagnante !
...et le gage, les coudes en avant : 



J'espère que cela vous a plu
Publiée 2 heures par  Mme Tirolien

les élèves - de cm6 & de ce1 - y ont mis tout leur 

 



Repas de Noël
Publiée 3 heures par  Mme Tirolien

Bravo à toute l'équipe du restaurant scolaire !
 

  



Des planches de BD
Publiée 3 heures par  Anna De Heyn

Chez moi, je crée mes planches de BD à partir d’autres BD sur l’application PicCollage.
Voici quelques-unes de mes planches :

  



  

Pour en faire :
1. Prendre des photos;
2. Aller sur l’application PicCollage;
3. Placer ces photos dans l’ordre souhaité;
4. Écrire et placer les écritures et les bulles;
5. Ajouter des petites expressions.
 
       Et c’est fini !

Joyeux Noël à tout le monde !
Publiée 3 heures par  Sarah Fahmy

Le sapin bien décoré...

...les cadeaux ne vont pas tarder !

Nés en décembre
Publiée 3 heures par  Mme Tirolien



 
Nous souhaitons encore

un magnifique anniversaire à

Eléanor & Kenzo !







 

 



joli Noël
Publiée le 17 déc. 2020 à 11h08 par  Mme Tirolien

avec accessoires

effet "bonnet"



ou sans accessoire

un élève s'est glissé sur toutes les photos...

oh oh oh
Publiée le 17 déc. 2020 à 10h43 par  Mme Tirolien

BOBBY
Zone de texte 



La classe
Publiée le 17 déc. 2020 à 10h39 par  Mme Tirolien

J’aime l’école car la maîtresse est toujours pétillante, joyeuse et drôle, même si il y a souvent des disputes entre copines, je
trouve mes camarades de classe formidables, ce qui rend la classe meilleure.

J’aime aussi le temps calme que nous propose la maitresse, après le repas du midi, car moi, ça me permet de me détendre, et
quand Pauline met de la musique en classe, ça, ça me plait beaucoup.



 

Tout me plait dans la classe, je n’ai pas de point négatif à vous proposer.

 

PAULINE LEBLED

 

Mon sapin de Noël
Publiée le 17 déc. 2020 à 10h19 par  Mme Tirolien

Dimanche 6 décembre, à notre grande surprise mes parents sont rentrés à la maison avec un joli sapin.
Une fois installé au bon endroit, mes parents m’ont laissé décorer le sapin de noël. J’ai pu mettre les
décorations, et mon papa a installé la guirlande électrique ainsi que la fée, qui se trouve tout en haut du
sapin.
Et pour finir, j’ai installé les manéges (mon plus grand plaisirs).
Maman a été prévoyante cette année, elle a déjà emballé et mis en place nos cadeaux.
Dimanche 6 décembre, à notre grande surprise, mes parents sont rentrés à la maison avec un joli sapin.
Une fois installé au bon endroit, mes parents m’ont laissé décorer le sapin de Noël. J’ai pu mettre les
décorations, et mon papa a installé la guirlande électrique ainsi que la fée, qui se trouve tout en haut du
sapin.
Et pour finir, j’ai installé les manèges (mon plus grand plaisir).

 

12 - 13 - 14 décembre



Publiée le 14 déc. 2020 à 11h29 par  Mme Tirolien

En avant les rides !
Publiée le 13 déc. 2020 à 21h07 par  Mme Tirolien

Je tenais à expliquer ce comique de répétition concernant mes rides (que je n'ai pas).
Cela est parti de plaisanteries entre François et moi, plaisanteries qui ont été reprises entre nous tous en
cm6.
Je suis la première à en rire (ce qui ne va pas arranger mes rides, que je n'ai pas) et j'espère qu'aucun
d'entre vous ne sera choqué par ce trait d'humour, cette petite ride d'humour en quelque sorte.
Dernière précision, voici les rides (qu'heureusement je n'ai pas) "spéciales professeur" :

Nous avons aussi celles (enfin, pas moi) de la bouche, car nous sourions beaucoup !

Des lamas en campagne.
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h59 par  Alice Derouck

Le lama:
Le lama est originaire d'Amérique du Sud,
il vit sur le plateau de la Cordillère des Andes, jusque à 4 500 mètres d'altitude.



Il est herbivore, mange des graminées, des feuilles, des racines et des noix.
Il en existe plusieurs espèces : l'alpaga (qui pèse de 48 à 84 kg ), la vigogne
(qui pèse de 35 à 65 kg ), le guanaco (qui pèse de 75 à140 kg ), ...
Ses principaux prédateurs sont : le puma, le coyote et l' ocelot.
Il vit entre 10 et 20 ans.

Le lama est un animal social qui vit en groupe.

Il défend son territoire, peut se montrer agressif
envers une personne qui vient sur son territoire.
Dans ce cas ou quand il a peur, il crache.

le tennis de table
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h58 par  François Dhallouin

Le tennis de table ou appelé ping pong

Ce sport a été inventé au 18ème siècle en Angleterre.
Il se pratique à deux ou quatre joueurs. On appelle les joueurs des pongistes.
Le tennis de table se pratique sur une table rectangulaire où se trouve au centre un filet. Chaque joueur
est muni d'une raquette.
Le but est d'envoyer la balle dans la partie adverse et que le joueur adverse ne puisse pas rattraper et
renvoyer la balle.
Une partie se déroule en trois ou quatre manches. Une manche est remportée lorsqu'un joueur a marqué
11 points.



Le tennis de table est devenu un sport reconnu aux jeux olympiques de Séoul en 1988.

CE QUE J'AIME A L'ECOLE
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h54 par  Lilian Roinson

Ce que j’aime faire à l’école ?
J’aime :
 

1. Travailler en groupe
Pourquoi ? Parce qu’on peut échanger des informations, des idées.
                                                                                                                                       

                                               
 

2. Travailler dans d’autres pièces (salle de lecture, salle de manipulation).
Pourquoi ? Parce qu’il y a moins de bruit, et je me concentre mieux.

   
 

3. Le temps calme après la récréation du midi
Pourquoi ? Jouer aux dominos, ou faire de la lecture me permet d'être moins excité
avant de travailler.



 
 

4. Jouer au ping-pong, lors des récréations.
Pourquoi ? Ça me procure de la joie. 
 
5. Apprendre l’allemand avec Mr GOUTEUX.
Pourquoi ? C’est une nouvelle langue pour moi. Et M. GOUTEUX est super sympa.
 

 

ilian Roinson

NOËL approche !
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h52 par  Antoine Elouard

Dans 11 jours, c'est NOËL !
Ce week-end, j'ai décoré mon sapin de NOËL.
La période hivernale est une de mes saisons préférées parce qu'il y a NOËL, le jour
de l'an et mon anniversaire !



 

Goûter du Dimanche
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h51 par  Shaïma Naïmi

Goûter gourmand du dimanche
Aujourd'hui on est dimanche, et après le brunch j'ai demandé à maman si je pouvais faire des cookies aux
pépites de chocolat pour le goûter. J'ai donc préparé tous mes ingrédients sur la table, il faut :
200g de chocolat
100g de farine
150g de sucre
beaucoup de pépites de chocolat !
2 oeufs
60g de beurre
 

A présent, il faut tout mélanger dans un saladier, en commençant par les ingrédients secs. Enfin, on
forme des boules et on met au four.
 Hummm, ça sent trop bon dans toute la maison!
Bonne dégustation !                                                                                                                                        
        Shaïma





 

Ce que j aime en CM6 ...
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h50 par  Kenzo Kouyate-Mosni

En CM6, j'aime faire des travaux avec les CE1 : leur faire la lecture, faire le jardinage (planter des bulbes)
et faire notre cadeau de Noël ensemble. Nous avons aussi travaillé sur le livre "un gros radis", qui pour
moi était très intéressant.
J'aime aussi travailler en groupe avec mes camarades de classe, par exemple quand nous avons décrit
notre image avec Antoine, ou lorsque nous avons récité notre poésie avec François, Antoine et Alec, ou
quand on fait des exercices de mathématiques.



   

Harry Potter et moi !!!
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h46 par  Celly Celly

Tout a commencé dans un vide grenier. J'ai trouvé les deux premiers films Harry Potter. Puis, je suis
rentrée chez moi et j'ai commencé à regarder le premier film.
J'ai tout de suite su que c'était pour moi ! Même si le soir je me suis fait peur en me regardant dans un
miroir et je me suis vu pâle, comme ensorcelée.
Puis, quelques mois plus tard, j'ai demandé à ce qu'on m'achète les autres films. On m'a acheté les
épisodes trois, quatre et cinq. Après les avoir vus de nombreuses fois, j'ai demandé les derniers épisodes
de la saga, le six, le sept première partie et deuxième partie.
Je les ai vus plus d'une fois et je suis devenue une vraie fan ! J'en veux pour preuve un voyage que nous
avons réalisé à Londres pour visiter la maison d'Harry Potter. Mais ceci est une autre histoire.
Voici quelques photos de ma collection :

Les objets

BOBBY
Zone de texte 



La porte de ma chambre

Les Décos, stickers et Légo

Mes livres, écharpes, et t-shirts



 

Préparer Noël ensemble.
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h43 par  Alec Barbier

J 'aimerais que nous installions un petit sapin d'environ 80 cm et que chacun des cm6 amène une petite
décoration de noël pour mettre sur le sapin ou en fabriquer une à la main.
Cela serait un moment de partage et de convivialité.
Et au moins le Père Noël pourra amener du bonheur dans nos coeurs.
Joyeux Noël !

 

Les sortes de miels que j'ai chez moi
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h42 par  Emma Mauger

Chez moi, il y a le miel de printemps et le miel d'été d'Houppeville. 
Les catégories de miels dépendent des endroits où les ruches sont misent et dépendent aussi des
endroits où les abeilles butinent.
Voici la couleur de l'intérieur de notre miel de printemps :



Si vous regardez bien, vous verrez que sur le miel de printemps, il y a une petite couche de miel dur (miel
cristallisé). Le miel peut se cristalliser entièrement et quand il est cristallisé il est vraiment tout dur. C'est
normal que le miel cristallise.
Mais je trouve que le miel de printemps n'a pas le même goût que celui d'été.
Voici la couleur de l'intérieur de notre miel d'été :

Si vous regardez bien, vous verrez que sur le dessus du miel, c'est tout brillant car ce n'est pas cristallisé.

Dans les coulisses de la teinture végétale
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h40 par  Anna De Heyn

Les bains de teinture sont presque prêts.
Encore quelques minutes et le curcuma, la garance et l’ortie seront prêts
à teindre les petits morceaux de tissus.
 

Le poney c'est trop génial
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h39 par  Norah Lenoir

Qu'ils sont mignons avec leur bouilles d'anges.



 
Mais derrière ce visage tout mignon se cache souvent un petit diable.
 
C'était un samedi après-midi comme les autre, je suis allée au poney.
Je montais un poney très mignon qui s’appelle Beau-Gosse. 

On faisait une séance de plat, tout se passait bien, on travaillait sur un exercice au trot, puis il a fallu faire
le même exercice au galop.
Il est parti au galop très vite. On me criait "FAIT UN CERCLE".

J'ai voulu faire un cercle mais j'ai tourné trop court, le poney a glissé et je suis tombée !

Les saisons, les équinoxes et les solstices
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h38 par  Eléanor Guibé

 

Un équinoxe est une journée dont le jour a une durée égale à celle de la nuit.



 

Dans une année, il y a 2 équinoxes.
Il y en a un au printemps, vers le 21 mars et un en automne, vers le 21 septembre. 

Dans une année, il y a 2 solstices.
Il y en a un en été, vers le 21 juin et un en hiver, vers le 21décembre.

Le solstice d'été est le jour le plus long de l'année
et celui d'hiver est le plus court.

 

Traditionnellement, les équinoxes
et les solstices marquent les changements de saisons.

 

– Au début, la terre est à gauche sur le dessin  c'est le solstice d'été : La terre
montre au soleil son hémisphère nord. Il fait donc chaud dans le nord et froid dans
le sud. Donc, en France, on est en été.
– Puis la terre avance, elle se retrouve en bas sur le dessin , c'est l'équinoxe
d'automne : La terre montre autant l'hémisphère nord que l'hémisphère sud.
Donc, il fait aussi chaud dans le nord que dans le sud. En France, c'est l'automne.
– Puis la terre avance, elle passe à droite sur le dessin  , c'est le solstice d'hiver :
La terre montre au soleil l'hémisphère sud. Il fait donc chaud dans le sud et froid
dans le nord. La France est en hiver.
– Puis la terre avance, elle passe en haut sur le dessin  , c'est l'équinoxe de
printemps : La terre montre autant l'hémisphère nord que l'hémisphère nord.
Donc, en France, les jours sont aussi longs que les nuits et c'est le printemps.

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 Sources : http://www.lililamouette.com, https://www.reseau-canope.fr/.

 

 

L'Art en classe
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h37 par  Emma Mauger

Dans notre villa de l'école, il y a la salle de lecture, de manipulation, la classe et la cuisine réservée aux
maîtresses.
J'adore quand on fait de l'Art en classe, car la maîtresse nous met parfois des musiques. 

On peut demander des musiques, mais la maîtresse ne nous dira pas "oui" si on demande une musique
avec des gros mots.
 La maîtresse est trop cool si on l'est aussi ! C'est pour ça que j'adore et je pense que d'autres de la
classe aussi adorent l'Art en classe.
 

  FIN

                        

LES MEILLEURES MAÎTRESSES DU MONDE
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h35 par  Ibtissem Himi

                              Les meilleures maîtresses du monde sont EVE-ANE et PAULINE.       
                                                                                                                                       

                                                                         

https://www.reseau-canope.fr/


                                                                                                                                       
                                      Ce sont les maîtresses de CM6 .                                             
                                                                            Elles sont très jolies, mega gentilles,
ont de très beaux cheveux, des yeux splendides ,extrêmement cool     (aucunes
rides), avec de très belles lunettes .                                     

ce que je préfère dans la classe de cm6
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h33 par  Ibtissem Himi

Ce que j'aime le plus dans la classe de cm6 c'est la maîtresse  

C'est la meilleure maîtresse du monde .

(Elle n'a aucune ride) elle a beaucoup d'humour, j'aime beaucoup son humour.
Et j'aime aussi quand on fait de l'art visuel surtout en ce moment on en fait plein
car on prépare les décorations de NOËL.
 

                                  

                                                                                  GROS BISOUS AVEC LE MASQUE 
                                                                                      



 

10ème & 11ème jours de décembre
Publiée le 10 déc. 2020 à 16h33 par  Mme Tirolien

deux abeilles en plus !

Une course d'orientation
Publiée le 10 déc. 2020 à 16h18 par  Mme Tirolien

très réussie - mais aussi extrêmement fraîche ! - organisée par Clément & Valentin
avec les ce2 de Sophie



Ma maison rêvée, tadaaaaam !
Publiée le 10 déc. 2020 à 16h16 par  Mme Tirolien

Je suis fière et admirative...
Beaux et intelligents mélanges de principes écologiques et de grains de folie !

 

J'ai hâte de venir chez vous !
(Je commencerai certainement par accepter
l'invitation de Maxence, et celle d'Emma P.)

 











 

Un bravo spécial à Norah,
qui a eu l'excellente idée de représenter différentes vues :



 

 

Christmas in English-speaking countries
Publiée le 10 déc. 2020 à 16h11 par  Mme Tirolien



 Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way.

Oh! what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.



 

Père Henry
Publiée le 10 déc. 2020 à 14h20 par  Mme Tirolien

répond à vos questions...

 

Pourquoi vous ne pouvez pas vous marier ?
Avez-vous des enfants ?
Un prêtre peut-il adopter un enfant ?
D'où vient Dieu ?
Comment vous savez que ce qui est dans la Bible est vrai ?
Pourquoi portez-vous un habit particulier ?
Pourquoi vous appelle-t-on "Père" ?
Après la mort, est-ce qu'on ressuscite et se réincarne ?
Pourquoi la Bible parle d'une supériorité de l'Homme sur l'Animal ?
...
 



 

Roses de Noël
Publiée le 10 déc. 2020 à 14h10 par  Mme Tirolien

Une de mes fleurs préférées...

Merci Anna !



Exposés sur les abeilles
Publiée le 10 déc. 2020 à 14h03 par  Mme Tirolien

 Acte 1 
Lister toutes les idées qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on pense aux abeilles,
et les regrouper.
Au final, 5 grands thèmes.



 

 

 Acte 2
Constituer les groupes et confier les documents relatifs au thème de chacun.
 

 

 



Groupe "Anatomie de l'abeille - cycle de vie"
Anna

Ibtissem
Kenzo

Antoine
 

Groupe "Le miel - les miels"
Pauline
Eléanor
François

 

Groupe "Ruche et apiculture"
Alice
Lilian

Maxence
Emma P.

 

Groupe "Société des abeilles - métiers"
Sarah
Norah
Celly

 

Groupe "Abeilles en danger, que faire"
Alec

Emma M.
Shaïma
Maryam

 

 Acte 2
à suivre...

Rappel
Publiée le 8 déc. 2020 à 22h10 par  Mme Tirolien

BOBBY
Zone de texte 



Merci

1ère étape des oeuvres de Noël
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h45 par  Mme Tirolien

CE6... CME1...
CE1CM6 ? CM6CE1 ? CMCE16 ?

Comment dit-on un mariage CE1 & CM6 ?

 



 



BOBBY
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                                          Mais, que préparent-ils ?!

BOBBY
Zone de texte 

BOBBY
Zone de texte 



Noël, ça se mijote !
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h39 par  Mme Tirolien

 



 

BOBBY
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 la maîtresse aussi est gâtée

  oui, bon... heu...

 

à vendre lors du click and collect du marché de l'avent :



 

 

 



Karine-La-Maman-D'Anna
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h29 par  Mme Tirolien

a encore fait des merveilles !
Merci pour les idées, l'accompagnement, la créativité et la beauté.
 

Bains de teinture et feuilles frappées.

 

BOBBY
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Sur notre futur tapis à histoires...

 

 



 

  

 

 

 



    



  



                                                                   Et vive les marteaux !

2 - 9 décembre
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h16 par  Mme Tirolien

 8 jours, 8 élèves, et notre calendrier de l'avent est plus léger...
 



 

  

BOBBY
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Ne pas gaspiller
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h11 par  Mme Tirolien

c'est aussi prendre soin de la Nature

merci Lilian !

Des fables avec Martine
Publiée le 8 déc. 2020 à 21h09 par  Mme Tirolien

Nous poursuivons notre projet avec Martine Testu.

BOBBY
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Nous nous attaquons aux fables, toujours sur le thème de la préservation de la Nature. 

Fable : récit allégorique (avec des métaphores, des images, des symboles) d'où l'on tire une moralité.
Moralité : 

Enseignement moral que l'on tire d'une œuvre : la moralité d'un conte.
Sentence morale qui précède ou suit une fable.

 

 



Nous en avons lues quelques-unes :

  
Le corbeau et le renard

Dont voici la version de Gudule :
CONTREFABLE
Le corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus ! 
Ayant un long moment médité l’aventure 
Le Corbeau s’envola, avec l’espoir ténu 
De dénicher dans la nature 
Quelque chiche aliment à mettre à son menu. 
Il scrutait la forêt, sous lui, lorsque soudain 
Des coups de fusil retentissent. 
Renard, surpris en plein festin, 
Lâche son camembert et dans un trou se glisse. 
 » Oh oh ! dit Corbeau, l’occasion est trop belle ! « 
Sur le fromage, il fond à tire-d’aile 
Et dans les airs l’emporte sans tarder. 
Juste à temps ! La main sur la gâchette 
Cherchant à repérer de Goupil la cachette 
Apparaît l’homme armé. 
Mais du gibier qu’il traque il ne trouve point trace : 
Bredouille, le chasseur abandonne la chasse. 
Par son larcin, Corbeau, sans le savoir, 
A sauvé la vie du fuyard. 
Tout penaud, le Renard sort alors de son antre 
Et devant le Corbeau qui se remplit le ventre 
Constate en soupirant : « Je vais jeûner, ce soir ! « 
Mais l’autre calmement descend de son perchoir 
Et posant sur le sol ce qui reste du mets 
Invite son compère à se joindre au banquet. 
 » Tu es rusé, dit-il, et moi je fends l’espace, 
Ensemble nous formons un duo efficace. 
Plutôt que de chercher l’un l’autre à nous voler 
Pourquoi ne pas nous entraider ? « 
Honteux et confus, le Renard 
De la proposition admit le bien-fondé, 
Jurant, mais un peu tard, 
D’exercer désormais la solidarité. 
Gudule (Anne Karali) 
Anne Karali, dite Gudule, naît en Belgique en 1945. 
La cigale et la fourmi

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf



Le renard et le bouc : schéma typique de la fable

une fable sans morale : Le loup et l'agneau
 

 Vous pouvez les retrouver ici :
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/
 

 les morales rassemblées ici :
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/moralfabl1a.htm
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/moralseloncas.htm
 

 vous pourrez même les écouter :
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/la-fontaine-jean-de-fables-selection.html
 

 

                                                                   En attendant de pouvoir lire celles des
cm6...

Bonne compote de pomme
Publiée le 8 déc. 2020 à 20h34 par  Celly Celly

Première étape 

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/moralfabl1a.htm
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/moralseloncas.htm
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/la-fontaine-jean-de-fables-selection.html


Prendre des pommes farineuses et les éplucher.

Deuxième étape 

Les couper en deux, puis en petits morceaux.

Troisième étape 

Mettre les morceaux dans une casserole avec un peu de jus de citron et du sucre vanillé. 



Quatrième étape 

La dégustation.
 

                           Bon appétit !!!

Mon ficus transformé en sapin de Noël !!!
Publiée le 8 déc. 2020 à 20h31 par  Celly Celly

Mon papa n'est pas un grand fan de Noël. 
Cette année, j'ai eu une idée : décorer le ficus (c'est une plante verte !). 
Ce soir, avec mon papa, j'ai fabriqué des décorations.
 

 

 Voila mon magnifique ficus décoré comme un sapin de Noël !!!

BOBBY
Zone de texte 



Mercredi, je suis allée chez ma mamie et j'ai emprunté quelques décorations.
Voilà celui de chez ma mamie, plus festif mais moins inventif.

Celly
 

le blog aussi !
Publiée le 8 déc. 2020 à 20h28 par  Mme Tirolien

a son calendrier de l'avent !

BOBBY
Zone de texte 



Clique, et tu apprendras plein de choses...
 

Bébés du coeur
Publiée le 2 déc. 2020 à 22h40 par  Mme Tirolien

A l’initiative de Nathalie HEBERT (responsable pédagogique)
et de l’équipe de notre Jardin d’enfants, Les Bambins d’Avila,

nous organisons une collecte de vêtements chauds
avec l’association « Les Bébé du Cœur »

Les bébés ont besoin d’affaires en 0 à 24 mois :
Bodys
Pyjamas
Manteaux
Gigoteuses
Combinaisons
Chaussettes
ainsi que tétines, doudous, produits d’hygiène pour bébés (savons, liniment, …).



Une hotte est à votre disposition à 3 endroits :

Hall du Jardin d’enfants de Sainte-Thérèse-d’Avila
Hall des maternelles à l’école Saint-Victrice
Accueil du collège.

 

Vous pouvez déposer vos dons dès aujourd’hui et jusqu’au 18 décembre.
Merci de veiller à ce que les vêtements soient propres et en bon état,

évidemment !
 

MERCI

1er décembre
Publiée le 2 déc. 2020 à 22h32 par  Mme Tirolien

 Shaïma a inauguré notre calendrier de l'Avent.
 



quelques douceurs
un crayon à planter lorsqu'il se fera trop petit pour écrire

une broche pour sauver les abeilles
une citation à réfléchir



Lord Tout-Nu
Publiée le 2 déc. 2020 à 22h23 par  Mme Tirolien

Voici notre nouveau roman !

Nous allons nous régaler...
 

Un roman d'Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est l’un des auteurs (toujours vivant) de langue française les plus
lus. Il a publié une vingtaine de romans et une vingtaine d’albums jeunesse. 

   



  

Résumé :
En 1917, sur une île française des antipodes, les écoliers n'ont plus de professeur,
parti à la guerre. Les mères se mobilisent, et osent l'inimaginable : faire venir Lord-
Tout-Nu, gentleman anglais qui vit - entièrement nu - sur une île voisine. Ses
méthodes pédagogiques font merveille, mais quand sa façon de vivre devient
contagieuse, il stoppe vite les choses : " Ce chemin est le mien, pas le vôtre. Soyez
fidèles à vous-mêmes, pas à moi. " Drôle et juste à la fois. 

 

 

  https://balades-naturalistes.fr/la-transversale-kone-tiwaka/
  

https://balades-naturalistes.fr/la-transversale-kone-tiwaka/


 

Ce roman sera aussi pour nous l'occasion de travailler sur
la France d'Outre-mer,

la colonisation et la décolonisation.
 

Préambule de l'Accord de Nouméa, 5 mai 1998 :
"Le moment est venu de reconnaitre les ombres de la période coloniale,

même si elle ne fut pas dépourvue de lumière." 
 

1. Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait
dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s'approprie un
territoire (...)
Or, ce territoire n'était pas vide.
La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont
été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses
traditions, ses langues (...)
L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre (...)
 

2. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement
historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde.
Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux XIXe et XXe siècles,
convaincus d'apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur
gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie (...)
Parmi eux certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des
pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des
responsables politiques ont porté sur le peuple d'origine un regard différent,
marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.



(...)
 

3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si
elle ne fut pas dépourvue de lumière (...)
 

 

4. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les
communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au
peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles (...)
 

 

bulbes, bulbes, bulbes
Publiée le 1 déc. 2020 à 16h02 par  Mme Tirolien

OBSERVER

 



 



 

PLANTER

 



 



3ème visite de Martine
Publiée le 1 déc. 2020 à 15h49 par  Mme Tirolien

Nous poursuivons notre parcours sur la description et l'interprétation d'images. La
recherche de messages.
Des procédés : figures de déplacement, opposition, symétrie, association,
comparaison, jeux sur les mots et les formes, clichés, expressions...



Des émotions, des sentiments, des impressions : pitié, peur, culpabilité, colère,
gêne, doute... 
Des registres (tons)? tragique, comique, ou réaliste.

Bravo les Artistes
Publiée le 1 déc. 2020 à 11h59 par  Mme Tirolien







La magie de Noël ou comment inventer une histoire avec des titres de
livres
Publiée le 26 nov. 2020 à 11h23 par  Anna De Heyn

la meilleure maitresse !
Publiée le 13 déc. 2020 à 20h32 par  Sarah Fahmy

Pauline est la meilleure (sans rides).

elle est la plus rigolote des maîtresses



et inventive !
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