
Dans notre classe, on est payé pour chaque travail fait. On
utilise des « herbis » (le nom de la monnaie vient du nom de
l’école bien sûr !). On est payé si on s’applique pour faire un
travail, si on fait des efforts pour le finir,  même si on a tout
faux. Quand on va en inclusions faire du travail dans les
autres classes, on est payé également.

«Ca sert à motiver, c’est limite comme une paie»
Maxime

«Ca me change complètement de mon ancienne école,
ça me met au boulot pour le marché de classe» Liwan

L'HERBINETTE
Les deux classes de Maternelle ont commencé un projet
musical avec une intervenante qui s’appelle Nolwenn Revault.
Ce cycle « musique », qui se prolongera sur 8 séances, va
permettre aux enfants de mieux s’approprier leur corps, de s’en
servir comme instrument de musique et d’exprimer des
émotions. Les élèves pourront accompagner les chants avec
des instruments et/ou leur corps. Ils seront également amenés
à utiliser leur voix de manière expressive pour interpréter les
chansons. Au cours des séances, les enfants apprendront à
écouter, à adapter leurs mouvements au tempo des différentes
musiques. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à participer à
cette première séance et ils espèrent pouvoir vous montrer leur
travail et leurs efforts lors de la fête de l’école, si la situation le
permet. Nous remercions la mairie qui a permis le financement
de ce projet.

Les enseignants de maternelle.

Cette période est particulière, nous
travaillons avec notre masque et ce
n’est pas toujours drôle mais nous
respectons les règles sanitaires.
Le 1er décembre, nous avons
ouvert la 1ère case de notre
calendrier de l’avent. La maîtresse
avait préparé un livre à chacun « Le
petit sapin ». Chaque jour, nous
avons une surprise pour toute la
classe. 
Aussi, nous avons décoré notre
classe avec des dessins collectifs et
des sapins individuels. Nous avons
fabriqué une carte de Noël pour
nos correspondants de Noël. C’est
une classe de 21 élèves et 2 Ulis. La
maîtresse s’appelle Virginie et on a
chacun, un ou deux
correspondant(s).

La classe de CE2 d'annabelle
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En maternelle...

Noël confiné !

La monnaie intérieure en ulis-école
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Joyeux Noël - Merry Christmas

Les illustrations des pièces et des
billets viennent soit des dessins que
nous avons fait en début d’année
pour lesquels on a voté, soit des
images trouvées sur internet de
mythologie grecque car nous
travaillons dessus en lecture.

Une fois par semaine, il y a le marché
de classe. Ceux qui veulent ramènent
des petits objets (sans grande valeur
comme des billes, des cartes star
wars…pour les vendre. Quand on est
intéressé par un objet, on peut
l’acheter avec nos herbis. Nous
pouvons aussi en perdre si on oublie
nos cahiers ou si on perd notre
matériel. On peut recevoir une
amende si le conseil de classe du
vendredi le décide en cas de bêtise.



Etape 1 : On doit colorier des boules

Au mois de septembre la classe est allée voir une exposition à Redon sur des
cartes marines détournées qui s’appelait Détours de cartes. Ensuite, en classe,
les enfants ont inventé des cartes imaginaires, début du projet « carnet de
voyage imaginaire ».
Pour commencer les cartes « on s’est servi de notre imagination, on a fait des
essais avec des crayons pour trouver notre inspiration. On a utilisé les crayons
de bois, de couleurs, « aquarélables » et les aquarelles.
Ensuite, page 2 « on a dessiné nos personnages aventuriers et aventurières,
leurs bagages et leur moyen de transport. Pour Margot c’est son cheval ! »
Après, à partir d’une image de paysage choisie « il fallait dessiner son
personnage au crayon et continuer le paysage avec la peinture. » C’est la
troisième page.
Pour la quatrième page, « il fallait dessiner un animal imaginaire – rencontré
pendant le voyage- à partir d’un vrai animal, en prenant plusieurs parties de
plusieurs animaux ou en partant de notre imagination » … Les carnets de voyage
ne sont pas terminés !....

Article écrit par : Tendresse, Laly, Margot, Antton et Alexandre.

Nous avons essayé de répondre tous
ensemble à cette question en faisant
une expérience avec différents   
 matériaux : de l’eau, du lait, de l’huile,
du sucre en poudre, du riz, de la
farine, des cailloux et des cubes. Nous
cherchions à savoir si nous pouvons
transvaser ce qu’il y avait dans les
pots, en attrapant et déplaçant avec
nos mains les différents matériaux.
Verdict : les liquides sont très difficiles
à transvaser avec les doigts,
contrairement aux solides ! 

La classe de CP

Le nombre d'une case de la pyramide est toujours égal à la somme des
deux nombres écrits dans les deux cases de la ligne inférieure.

Qu'est-ce qu'un solide, qu'est-ce qu'un
liquide ?

Rendez-vous sur le blog de l'école pour d'autres articles :
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecole-publique-herbinerie

Et ensuite on colle les boules sur le ruban. Les boules
doivent être l'une sur l'autre. Puis à la fin on accroche un
petit ponpon. On a accroché nos guirlandes dans la
classe mais aux vacances on va les emporter chez nous
pour décorer notre maison.

Les carnets de voyages

Réaliser une guirlande de noël
Pyramide

additiv
e

Projets arts et écriture, classe de CE2-CM1 avec Zoé et Valérie

Fiche technique, classe de CE1

Etape 3 : On prend un joli ruban

La classe de CE1

L'hiver
L'hiver est bientôt là, il arrive le 21 décembre, le vent qui souffle
et le froid sont déjà là. Noël arrive après, les fêtes arrivent. A Noël
et au nouvel an nous sommes heureux, nous avons des cadeaux
mais aussi de la joie et de l'amour à offrir. Mais nous décorons le
sapin avec de la joie et de la bonne humeur pour que la magie
opère.

Agathe Courtel CM1/CM2, classe de Soazig


