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Le ciel étoilé.
Le jeudi 30 novembre 2017, il y avait la matinée des arts. Nous étions mélangés entre tous les niveaux. Dans la classe
de CM1 on a fait des étoiles pour faire une voûte étoilée.
On a fabriqué nos étoiles par pliages, c’était difficile. Ensuite, tout le monde a peint sur un très long carton pour
compléter les étoiles des élèves des classes maternelles puis on a accroché les étoiles après les avoir décorées. Pierre
a attaché  la voûte au plafond. C’
.
Kim- Lou, Charlotte, Pauline.

La musique.
A  l’école,  nous,  les  CM1,  nous  chantons  un
mardi  sur  deux  avec  Claudie.  Nous
commençons avec des jeux de rythmes sur de
la  musique  classique.  Nous  jouons  avec  des
instruments à percussion. En ce moment nous
chantons  « Il  est  venu  le  temps  des
cathédrales ».  Comme Pierre,  Claudie  a  une
guitare, c’est elle qui choisit les musiques et
c’est  c’est  nous  qui  les  chantons.  En  ce
moment nous apprenons aussi les chants de la
soupe de Noël avec Pierre.
Martin, Maëlis, Ambre

Les nouveaux livres d’histoire.
Nous avons eu les nouveaux livres d’histoire le 20 novembre 2017. Cela nous a fait très plaisir, nous
travaillons souvent le mardi ou le jeudi en histoire. Ce livre parle de la préhistoire, de l’antiquité, 
du moyen-âge… En ce moment nous travaillons sur les gaulois. Nous pouvons aussi projeter les 
documents sur le tableau avec le vidéo-projecteur.
Albane, Maëlys, Aurélien, Victor



Le ballon trépied.
Tous les vendredis de la deuxième période,
nous avons appris à jouer au ballon trépied.
Le  but  du  jeu  est  de  faire  tomber  un
trépied  fabriqué  avec  des  barres  en
plastique et des élastiques. 
C ‘est un sport d’équipe. Les chefs de file
font  une  équipe,  les  matchs  durent  15
minutes. L’équipe qui fait tomber le trépied
marque un point. Pendant que deux équipes
s’affrontent,  les  autres  enfants
s’entraînent  à  tirer  et  à  se  faire  des
passes. C’’est une initiation au hand-ball.
Lisa, Edgar, Louis.

L’expression écrite.
En expression écrite nous travaillons 
sur trois thèmes, le temps de la 
classe, le temps de la récréation et 
sur le thème du potager, car nous 
travaillons pour la soupe de Noël. On 
écrit un « brouillon » le maître le 
corrige et nous le réécrivons au 
propre. Ensuite, avec Sandrine, en 
informatique, nous tapons le texte sur
l’ordinateur. L’expression écrite ça 
sert à bien écrire.
Evan, Baptiste, Dorian.

A VOTE …
Le jeudi 23 novembre 2017 on a voté à la mairie d’Oudon. On pouvait voter soit pour tout le monde, soit pour 
personne. On pouvait voter du CE1 à la 5ème . Trois de nos élèves de CM1 ont été élus : Kévin, Dorian et Baptiste. 
Nous avions une carte électorale pour voter, nous devions prendre la liste électorale, ensuite, nous sommes entrés 
dans un isoloir et nous sommes allés mettre notre enveloppe dans l’urne et enfin nous avons signé un registre.
Ainsi, le CMJ a été élu.
Mathis, Kévin, Tom, Thomas.

Nous votons dans la salle du conseil de notre mairie.

Le petit quotidien.
Le « petit quotidien » est un petit journal où il y a les informations de la journée : ce sont
les actualités. Nous sommes abonnés au « petit quotidien »  que l’on reçoit tous les jours.
Grâce à ce journal nous allons faire des exposés. A la fin du petit quotidien il y a une BD
qui  s ’appelle « les aventures de Scoop et Tourbillon ».  A la  fin de notre travail,  nous
pouvons lire un « petit quotidien ».
On trouve ce journal très intéressant.
Gabriel, Arsène, Noah, Cassandre, Lise.


