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Les chocolats

Le jeudi 17 décembre la 
classe de CM1/CM2 a fait 
des chocolats. Il y avait 4 
groupes dans la classe 
qui en ont fait plusieurs 
sortes :
Des orangettes en choco-
lat. Des chocolats blancs dans des moules 
en forme de cœur, de tablettes de choco-
lat, de sapin, de nounours et d’étoiles. Des 
truffes au chocolat noir. Des chocolats 
avec des noix et des chocolats à la noix 
de coco.
On les a mis dans des boîtes que nous 
avons faites nous même avec l’aide du maî-
tre et que nous avons décorées. Ils étaient 
très bons et très beaux !!!!!!!!!!!!! Amel & Florian

La galette

Le lundi 4 janvier 
2010, on a mangé 
une galette des 
rois dans la classe 
CE2 et CM1 de 
Saint Cyr.
Caroline Caillaud 
a emmené une ga-
lette des rois pour 
fêter l’épiphanie.
Lucas a eu la fève 
et il a ramené une 
galette. On a eu 
plusieurs galettes 
des rois parce qu’à 
chaque fois que 
quelqu’un  a eu la 
fève il a ramené 
une galette.
Coline & Enzo

Le jeu de la tomate
Le jeu de la tomate est très dangereux. Le 
jeu consiste à se forcer, à ne plus respirer et 
c’est celui qui devient le plus rouge qui a 
gagné. Il ne faut pas le faire parce que le 
sang monte au cerveau et les vaisseaux san-
guins éclatent au bout d’un moment.
On peut mourir instantanément. 
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Le goûter de noël

Le goûter de noël s’est passé au 
centre d’hébergement à Saint-Cyr 
le mardi 15 décembre. Toute l’é-
cole y est allée. Les petits sont 
partis en premier et les grands 
ensuite. Nous sommes allés voir un 
film qui s’appelle MON VOISIN TOTORO et 
après nous avons été goûté et le père noël nous 

a donné un livre à chacun. 
Nous sommes ensuite repar-
tis à l’école.

Jules et Nolwenn

Le sport                                                                                                                        

Avec Mathieu on 
fait toujours de la 
lutte. C’est un sport 
où on fait des com-
bats, on se fait par-
fois des prises. 
Avec la maîtresse 
on fait des jeux où il 

ne faut pas parler et 
il faut faire ce que 
la maîtresse nous 
dit de faire : des 
gestes avec notre 
corps, c’est de l’ex-
pression corporelle.

Coline et Enzo

La météo

A partir du jeudi 17 décembre, il y a 
eu de la neige et du verglas pen-
dant qu’on était 
dans la classe en 
train de faire les 
chocolats. Les en-
fants s’amusaient 

à glisser sur la glace.
Sauf que des fois à force de s’amuser, 
ils tombaient et ils se faisaient mal. 
On a bien profité de cette neige pour 
jouer. Amel et Florian

 Les évaluations nationales

Du lundi 18 janvier au vendredi 22  il y a eu les EVALUATIONS NATIONALES pour les 

CM2 de toute la France.

C ’ est un  livret avec des exercices en  français et 

mathématiques :

En français :

- Les conjugaisons

- Les dictées

- Des textes à lire avec des  questions 
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