Mais où sont passés les CM1 ?
Vendredi 2 décembre 9h 00.
Il y a de l’agitation dans le couloir et dans les classes du primaire. Tous les
élèves répartis en équipes avec des enfants de chaque classe s’activent
joyeusement avec leur maîtresse ou une autre maîtresse de l’école.
Mais où sont passés les CM1 ? Pas un Cm1 à l’étage.
Tout le groupe est descendu dans la salle informatique du collège que Monique
et Laurence viennent de préparer.

Dans un premier temps, les enfants testent un jeu sur l’Europe, collectivement.
Il s’agit de libérer les étoiles du drapeau européen qui sont prisonnières en
lançant le dé, en répondant à des questions, en gagnant des points ou en en
perdant si la malchance s’en mêle.

Résultat : 1150 points obtenus.

Pendant le reste du temps, les élèves par groupe de 2 essaieront de battre ce
record

et simultanément relèveront le défi de mieux connaître leurs partenaires
européens… Ici, on découvre l’Italie et là c’est la Bulgarie, la Suède, la Pologne,
le Royaume Uni, la Roumanie et même la France.
La Turquie sera étudiée une prochaine fois. Pourquoi ? Parce que ce pays est
candidat pour faire partie de l’Union européenne mais n’en fait pas partie
encore.
Une vraie ruche ! Les élèves recherchent sur Internet, copient des images dans
leur dossier images, ouvrent un traitement de texte et commencent à rédiger
un texte en insérant des photos…
11h30 : Les enfants on arrête !...
Mais on n’a pas fini !
Eh bien alors, on recommencera un autre jour et on montrera nos travaux pour
les portes ouvertes de l’école en mars.
Vivement une autre journée sans cartable !

Voyage en Suède
Lors de la journée des communautés éducatives du vendredi 2 décembre
2011, un certain nombre d’enfants ont pu vivre une tradition suédoise : la
fabrication de brioches au safran pour la Sainte Lucie.
Dans chaque groupe, les plus âgés aidaient les plus jeunes dans la lecture de la
recette et dans la préparation de ces brioches...

Du plaisir, de la bonne humeur, les doigts dans la pâte !!!

Le téléthon

Le vendredi 2 décembre, les étudiants de BTS ( génie génétique ????) se
sont rendus dans notre école primaire afin de sensibiliser les enfants à
l’opération téléthon .
Après avoir organisé avec beaucoup d’efficacité des petits ateliers par groupe ,
adaptés à l’âge de nos élèves, les étudiants, les élèves et les enseignantes de
l’école primaire ont défilé joyeusement et bruyamment dans l’enceinte de La
Croix Rouge.
Tout en brandissant les banderoles du téléthon et au rythme des instruments
de musique, ,les enfants ont scandé le numéro d’appel du téléthon.

Un grand merci aux étudiants pour cette belle intervention.

Cette effervescence dans le couloir et dans les classes sur un air suédois,
bulgare, italien ou français … C’est l’Europe et nos partenaires de Comenius
que les enfants de la CROIX ROUGE célèbrent aujourd’hui, 2 décembre 2011.

Qui a dit Monsieur Eiffel que votre tour était triste ?
Quand notre Dame de Fer prend de la couleur, c’est à Delaunay que les enfants
rendent hommage.

N’est-ce pas Bonaparte ?

Son nez s’allongera-t-il ?

A l’heure italienne, nous rendons hommage à une marionnette
célèbre : Pinocchio.

