
Les cm6 en équilibre

Il est arrivé !
Publiée le 31 mai 2022 à 09h20 par  Mme Tirolien

Rappel du projet :
Presentation_5min_Projet Récits à plusieurs mains_sept2021.ppt

 
présentation de l'oeuvre finale :

https://www.ddec47.fr/post/projet-nos-contes-2021-2022-les-livres-ont-
%C3%A9t%C3%A9-distribu%C3%A9s-sur-toute-la-france

 

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_23%252F2770887%252F45449304%252Fpresentation_5min_projet-recits-a-plusieurs-mains_sept2021.ppt?temp_url_sig=f9ec69af4c04aa344375a66d2bf75320276c5d46&temp_url_expires=1659299400
https://www.ddec47.fr/post/projet-nos-contes-2021-2022-les-livres-ont-%25C3%25A9t%25C3%25A9-distribu%25C3%25A9s-sur-toute-la-france


 



 



un exemplaire a été remis gratuitement à chacun,
merci à toutes les familles qui ont déjà acheté
un ou plusieurs exemplaires supplémentaires

 

voici le lien pour
visualiser intégralement le livre

ou le télécharger, 
c’est gratuit :

https://data.over-blog-
kiwi.com/0/56/21/87/20220520/ob_bd5096_livrecontes2022-web.pdf

 

ou cliquez ici :

livrecontes2022.pdf
 

 

vous pourrez également l'acheter
lors de

Saint-Victrice en fête
samedi 11 juin !

 

https://data.over-blog-kiwi.com/0/56/21/87/20220520/ob_bd5096_livrecontes2022-web.pdf
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_06_09%252F2770887%252F57767515%252Flivrecontes2022.pdf?temp_url_sig=b7315e7b75b142493c0d76adf78392c1b5a4a40b&temp_url_expires=1659299400


et





Beau travail !
Publiée le 31 mai 2022 à 09h04 par  Mme Tirolien



Journée de l'Europe
Publiée le 31 mai 2022 à 08h59 par  Mme Tirolien

Le 9 mai,



nous avons fêté
l'Europe.

Et la Pologne, l'Etat de l'Union
européenne qui a été attribué - par

tirage au sort - à notre classe !



Et voici notre magnifique affiche,
inspirée des oeuvres
de l'artiste polonais
Tytus Brzozowski :

 





   

   





 



Fête des Mamans
Publiée le 30 mai 2022 à 12h19 par  Mme Tirolien





J'espère que cela vous a plu !

Quelle peste !
Publiée le 30 mai 2022 à 12h05 par  Mme Tirolien

Lundi 16 mai,
une visite contée palpitante & fabuleuse :

Quand la Peste s'en mêle.
 

Rendez-vous avec
Mesdames Bracq & Touchaleaume - conteuse &

guide -,
à l'Aître Saint-Maclou

 



pour 2h d'Histoire et d'histoires, 
terrifiantes et succulentes !

 



     



  



 

 

Vous avez été inspirés.
Bravo pour vos récits !!

















   

Olympiades
Publiée le 30 mai 2022 à 11h53 par  Mme Tirolien

Une journée
réussie,
sportive,
amicale

et ...
humide !

 











 

 



  





 

Vos rituels
Publiée le 12 mai 2022 à 14h31 par  Mme Tirolien

















Célébration du 26 avril
Publiée le 10 mai 2022 à 15h59 par  Mme Tirolien

une magnifique célébration de Carême
ce matin en l'église Notre-Dame-des-Anges

 





  

    



Alléluia  https://www.youtube.com/watch?v=myCJ-iqYE3Q

la résurrection de Jésus Christ

 

Père Henry nous a partagé une idée très inspirante,

que vous avez reprise...

⇓

https://www.youtube.com/watch?v=myCJ-iqYE3Q


 











 

Né en MAI
Publiée le 10 mai 2022 à 11h49 par  Mme Tirolien



 

LUCIEN
 



      

Tag Pro
Publiée le 10 mai 2022 à 11h44 par  Sixte De Laage

L'œuvre de Roberto Ciredz représente la banquise en train de se fragmenter. 

Elle est très particulière parce qu'elle est peinte sur une usine désaffectée qui
était toute blanche.

J'aime beaucoup les couleurs, qui me font penser à de la neige et à des fleurs.



Le manoir de l'aumônerie
Publiée le 10 mai 2022 à 11h43 par  Faustine Legrand

Pendant les vacances de Pâques, j'ai accompagné ma mère au manoir de l'aumônerie, où
se déroulait son marché. 
Je vais vous raconter l'histoire du manoir de l'aumônerie et ce qu'on peut y trouver :
Le manoir de l'aumônerie, dit ferme des templiers (un templier est un ordre religieux et
militaire, issu de la chevalerie chrétienne du moyen moyen-âge ), ce manoir a été inscrit au
titre de patrimoine historique depuis le 3 mai 1974.
La maison principale a été construite en 1214 par les Templiers, et a été reprise par
les moines de l'abbaye à la chute des Templiers. Le manoir est composé d'une longère en
pierre, d'un four à pain, une crèmerie, une charetterie, un pressoir, et aussi d'un puits de
100 mètres de profondeur.
La chapelle et décorée de fresques représentant les 12 apôtres et les 12 civils.
Les fleurs et les plantes servaient à soigner les fermiers et leurs animaux de nombreuses
maladies. 





 

 

MES VACANCES
Publiée le 10 mai 2022 à 11h43 par  Amadou N'diaye

Mes vacances ont été extraordinaires !

Au début, je suis allé dormir chez ma tante une seule nuit.

Souvent, je partais chez mes cousins pour jouer à la console (Fifa19, Fortnite, Injustice 2, Naruto Shippuden,
Ninja Storm 4).

(one piece pirate:warriors4,dragon bal z:Xenoverse,GTA et dragon bal Kakarot :news horizon )

Je me suis reposé, j'ai pris l'air.

J'ai cherché le soleil et je l'ai trouvé en plus.

Je suis sorti dehors avec mes amis.

J'ai aussi joué au Lu do king avec toute ma famille, ce jeu est vraiment amusant et passionnant à la foi. 



Ma maman me faisait souvent des dictées, de la conjugaison et des multiplications pour réviser.

Ça m'entrainait beaucoup vraiment.

En plus, j'ai passé un excellent RAMADAN avec toute la famille.

C'est cela de vraies vacances.
 

Amadou N'Diaye

kamishibaï
Publiée le 3 mai 2022 à 16h05 par  Mme Tirolien

« Kamishibaï » signifie « théâtre de papier ».
C'est une sorte de théâtre ambulant, d'origine japonaise, où des conteurs livrent leurs
histoires en faisant défiler des séries d'images dans un butaï (théâtre en bois). 
La bibliothécaire nous en a fait une belle démonstration, avec l'histoire originale de
Pinocchio.
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