
Mon premier est la cinquième lettre de
l'alphabet
Mon second est ce que tisse l'araignée
Mon tout vie dans le ciel !

Qui suis-je ?

Au cours de cette période, les élèves de TPS, PS, MS ont notamment travaillé sur
le thème du corps pour apprendre à nommer les différentes parties de leur
corps et à les situer les unes par rapport aux autres. 

Pour cela, en classe, nous avons lu une histoire intitulée «La promenade de
Flaubert». Flaubert part en promenade mais lorsque le vent se lève, il perd les
différents morceaux de son corps : sa tête, son ventre, ses bras, ses jambes
«s’envolent». Sa femme tente de remettre les morceaux à leur place mais se trompe en
le reconstituant… 

Cette histoire a servi de point de départ à différentes activités autour du corps :
- En motricité, nous avons d’abord mimé la promenade de Flaubert.
- Puis, à notre tour, nous avons essayé de reconstituer le corps de Flaubert en
plaçant correctement les parties de son corps. 
- Enfin nous avons réalisé un joli tableau avec de la peinture et du collage sur
lequel chaque élève devait replacer correctement les différents morceaux de
son propre corps. Bravo les petits artistes !

Depuis la semaine dernière, nous avons mis en place
dans notre classe un terrarium avec des phasmes. Après
avoir cru à des petits morceaux de bois vivants, nous
avons pu observer et dessiner ces insectes particuliers
qui se camouflent en ressemblant à des branches. Nous
prenons soin de ces petits êtres vivants, qui vont nous
permettre de découvrir ce qu'ils mangent, leur cycle de
vie et peut-être que nous aurons la chance de voir éclore
les oeufs qu'ils pondent régulièrement !

L'HERBINETTE
Nous sommes allés en randonnée dans la forêt à côté de l'école.
Nous voulions observer les oiseaux. Il fallait être très discret, ne
pas faire de bruit pour ne pas leur faire peur. La maîtresse nous
a donné une fiche avec tous les oiseaux qu'on pouvait trouver. En
rentrant, nous avons dessiné ceux que nous vu.
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Observons les oiseaux !

Réponse : une étoile (E-Toile)

Mon premier a un seul 1 et trois 0
Mon second est la onzième lettre de
l'alphabet
Mon tout est une marque de chocolat

Qui suis-je ? Réponse : Milka (Mille-K)

Mon premier est un aliment que la
chine adore
Mon second est une partie du corps
Mon tout est dans certaines maisons

Qui suis-je ?
Réponse : Les rideaux (Riz-Dos)

Activités autour du corps en TPS-PS-MS La St Valentin
C'est un jour pour déclarer votre amour
où c'est le jour des amoureux. Une fête
qui montre ce qu'on ressent pour l'autre.
Le jour pour donner son coeur, des
fleurs, des chocolats ou des petits
cadeaux. C'est le jour où le coeur est roi.
Valentine ou Valentin vous pouvez aimer
qui vous voulez !

Le papillon
Le papillon est un insecte aérien. Ses ailes
sont faites de membranes. La membrane
c'est une peau très fine recouverte de
poils. Selon la sorte les poils n'ont pas la
même couleur. Quand le papillon naît il
est une chenille. Ensuite elle se
développe et devient un papillon

CM1-CM2 classe de Soazig 

Résoudre

+ + = 30

+ + = 18

- = 2

+ + = ?



Sur un vieux volcan fatigué, mais en éruption, un gorille enragé
tente d'attraper un éléphant fantôme. Le pachyderme se moque
de lui et il le nargue. Ils sont rejoints par des allemands sortis
d'un bunker. Tout le monde tombe dans la lave. Le gorille est
projeté dans les airs à cause de l'éruption. Ils rencontrent un
ninja volant et un lapin sur un nuage. Le singe a l'idée de
chanter un petit air pour se protéger: "Reviens dans ton volcan,
sinon je te mange". Finalement, ils se sentent bien dans la lave.
Ils deviennent tous amis. Ça groove dans le volcan !

La classe de CE2-CM1

Cette histoire a été imaginée et écrite grâce à l'intervention d'un groupe
d'artistes issu de l'association "concerts de poche".

Nous avons commencé à faire des boites à conter à partir
des mythes de la mythologie grecque que nous étudions en
classe. En fabriquant des petits objets en lien avec l’histoire,
cela donne des informations sur le mythe et cela permet de
mieux s’en souvenir quand on doit la raconter.

Voici un exemple pour l’histoire de la naissance d’Athéna :
C’est la déesse de la guerre (elle est souvent représentée avec son casque,
sa lance et son bouclier) et de la sagesse (ce qui représente la sagesse,
c’est la chouette). Zeus avait peur d’être détroné par l’enfant que portait
Métis donc il lui a demandé de se transformer et quand elle a pris
l’apparence d’une goutte d’eau, il l’a avalée. Plus tard, il a eu très mal à
la tête et il a demandé à Hephaïstos, le dieu des forgerons, de lui donner
un coup de hache sur le crâne. C’est de sa tête qu’est sortie Athéna.

Des problèmes à résoudre pour nos correspondants
Pour nos correspondants, nous avons préparé des petits problèmes de mathématiques.

1) Paul a 286€, il veut acheter une
switch à 276€ et le jeu Fortnite à 69€.
Combien manque-t-il à Paul pour
acheter le tout ? Réponse : 59 euros

2) Un poisson coûte 9€. Il faut 20
poissons pour 10 dragons.
Combien vais-je devoir dépenser pour
les 10 dragons ? Réponse : 180 euros

4) Juliette et Julie vont au magasin.  Elles
achètent deux vélos (un rose et un bleu) à 60€
l’un, un jeu de Dixit à 20€ et un sac eastpak à
50€. Combien vont-elles dépenser ? Réponse : 190 euros

3) Enzo avait 1000 billes. Pendant la
musique, Enzo a perdu 209 billes.
Combien lui reste-t-il de billes ?

Réponse : 791 billes

5) Ce matin, j’ai reçu 16 tomates, 2 paquets de
30 carottes chacun, un paquet de 20 salades
et un paquet de 100 patates. Cet après-midi,
j’ai vendu la moitié de chacun. Combien me
reste-t-il de légumes ? Réponse : 98 légumes

7) Mr Lucas et Mme Tina vont au
supermarché. Ils achètent 5 paquets
de frites à 90€, 5 salades à 43€ et 3
paquets de popcorn à 5€. Combien
ont-ils dépensé en tout ? Réponse : 138 euros

8) Billy va au magasin de jouets pour
acheter des lego techniques à 88€
et une maison de Playmobil à 30€.
Après, il va à la caisse. Le garçon à
130€. Combien la caissière va-t-elle
lui rendre ? Réponse : 12 euros

6) Monsieur le directeur a acheté 88 ballons
de basket. La maitresse de CP en a pris 50.
Combien de ballons reste-t-il ? Réponse : 38 ballons

Classe de CE2, Annabelle Mazan

Le violoncelle et le volcanLa boîte à conter

La tour en kapla
Quand on arrive en classe, il y a un
temps d’accueil, on peut donc jouer
avant de nous mettre au travail.
Cela nous permet de nous
préparer à nous mettre au boulot
et on peut finir de se réveiller
quand on est fatigué. Cela aide à se
motiver. On peut faire des
constructions en kapplas et la
semaine dernière, on a fait une
tour géante. Le maître nous a aidé
à finir quand c’était trop haut pour
nous et elle touchait presque le
plafond. Les cm2 ont mesuré la
hauteur que cela représentait :
2,90 mètres !!!

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

Mot du jour

"Utopie"

Le mot
utopie

désigne une
idée positive
irréalisable


