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La journée de la femme
Vendredi 8 mars c’était la journée de la femme.
Elle a été inventée en 1911 à Copenhague (au Danemark).
Avant, les femmes n’avaient pas le droit de voter ni de travailler à
l’extérieur de leur maison. Elles devaient s’occuper de leurs enfants. En
manifestant, elles ont réussi à avoir des droits. Julia
Pour écrire le siècle en chiffres romains :
Pour trouver le siècle (exemple:1876 c’est l’invention du téléphone ,
on prend le nombre des centaines et on rajoute 1) . Donc 18 +1 cela
fait le XIXème siècle.
Mélissa et Cécile
L’histoire inventée : l’île du Carnaval
Il était une fois l’île de carnaval avec plein de personnages. Dark
Vador voulait trancher la tête de tout le monde. Heureusement
Wonder Woman et Batgirl sauvaient tout le monde. Robin des bois
cherchait des oiseaux pour les manger. Le roi, Lady bug , la vampire,
et l’égyptienne étaient à la recherche de la princesse.

On a appris à écrire avec la
maîtresse les chiffres
romains. On a fait une frise
chronologique sur l’histoire
de la fabrication du papier ;
On a voté sur nos ardoises
pour élire les meilleures
chronologies.
Emma

Quand on était petit….
Quand Tara était petite, elle a
commencé la danse.
Quand Joséphine était petite, elle
mangeait la tête de son doudou.
Quand Julia était petite, elle adorait
jouer à l’aventurière dans son jardin.
Quand Clémentine était petite, elle a
mis des lunette trop grandes pour elle.
Quand Mathilde était petite, elle s’est
mise une boîte sur la tête.

Lalie

La course d’orientation à Blossac
Le mardi 12 mars, on a fait une sortie à Blossac . On était avec une classe de
CP/CE1. On a fait des groupes.
Puis nous avons cherché des objets cachés, des statues, des photos. On
devait chercher des lettres avec un plan et trouver le mot mystère.
Nous avons couru et nous avons marché. On s’est bien amusé.
Louise C
Le vendredi 15 mars, la journée pour le climat
Il y a trois climats sur terre. En Afrique le climat est
chaud, au Pôle nord le climat est froid, en Europe le
climat est tempéré. Mais en ce moment, le climat change
de température ; au pôle nord, les glaciers fondent et donc
les animaux sont en voie de disparition comme l’ours
polaire.
Lalie et Cécile
La manifestation de Mila pour le climat
Le samedi 16 mars je suis allée a une manifestation. Pour
dire d’arrêter de couper des arbres, ne pas jeter des papiers
et des plastiques dans la mer. Pendant la manifestation des
personnes avaient des panneaux.

L’accrogym et le théâtre le jeudi après-midi
pendant que les danseurs sont au
conservatoire
On a appris deux figures .C’est la pyramide et le
sandwich. Maîtresse nous a donné des cartes à
mîmer ex: j’épluche des patates . Selyane
On a fait des binômes. On lisait une phrase sur
une feuille et il fallait la mîmer. Par exemple, un
policier arrête quelqu’un qui a grillée un feu .La
personne ment au policier !
Un psychologue reçoit un chat fou pour le
soigner et le chat répond Miaou !

