
Les cm6 en équilibre

Notre sortie
Publiée le 21 mars 2022 à 10h54 par  Diewo N'diaye

Cette sortie était sur l'architecture.
On nous a présenté les briques de l'église de St - Sever, elles sont assemblées à la
française.

  
Nous avons vu des bâtiments et des maisons riches, dont une où il y avait une Normande
qui pour moi ressemble à Marianne.



  
Au tout début, notre guide nous a montré comment assembler des briques à la française
avec des LEGO !!!

La maison que je préfère est celle-ci. 

les beaux anniversaires de février
Publiée le 3 mars 2022 à 12h14 par  Mme Tirolien



Nathan & Margot



Mon anniversaire avec mes amis
Publiée le 28 févr. 2022 à 13h52 par  Ines Eudeline

 Mon anniversaire au bowling avec mes amis,
c’était trop bien !

 







Mon Voyage à Bruges
Publiée le 28 févr. 2022 à 13h49 par  Adem Hazzit

Pendant les vacances, je suis parti à Bruges et j'ai dormi dans un hôtel.



Nous avons visité la ville, il y avait une grande place centrale sur laquelle se trouve le
Beffroi. 



Le Beffroi est une grande tour avec une horloge et qui sonne toutes les heures.
Malheureusement, nous n'avons pas pu monter dedans car il était fermé pour travaux.
J'ai aussi fait un tour en barque.



voici mon petit dej !



Et c'est la fin 

 



bricolage
Publiée le 28 févr. 2022 à 13h43 par  Mme Tirolien

Chers parents, grands-parents, tantes, oncles et voisins,
 

Si vous avez des
petits pots avec couvercle,

 

les cm6 en auront besoin pour
la création d'oeuvres d'art exceptionnelles.

 

MERCI 

au soleil
Publiée le 28 févr. 2022 à 13h32 par  Mme Tirolien

 





La tête en l'air
Publiée le 24 févr. 2022 à 14h51 par  Mme Tirolien



Dans le cadre d’un parcours de
découverte de l’architecture et du patrimoine,

des sorties à Rouen sont prévues pour les CM6 :
 

- le mardi 8 mars (matin) : Une architecture de brique,
- le vendredi 11 mars (matin) : Le street art dans les quartiers,

- le vendredi 1er avril (matin) : Le béton dans tous ses états ,

- le lundi 16 mai (après-midi) : Quand la Peste s’en mêle,

- date à définir (juin ?) : Les cités-jardins.
 

Nous prendrons le bus et/ou le métro.



 

sous le soleil
Publiée le 24 févr. 2022 à 14h50 par  Mme Tirolien
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