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                           « Chercher » ! 

 

Quel défi mais aussi quelle nécessité !  

Figurez-vous que l’équipe a résolument et joyeusement choisi ce 

thème pour cette année scolaire.  

Depuis la rentrée, les enfants sont partis à la recherche d’un trésor, 

ont rencontré de grands explorateurs, des chercheurs de Dieu.   Elie 

l’a reconnu dans une brise légère, les Saints lui ont voué leur vie.  

Et nous tous, élèves, parents, enseignants, éducateurs, sommes-nous 

prêts à oublier nos soucis quotidiens pour rentrer dans cette quête 

passionnante ? 

Saint-Exupéry nous propose de chercher « avec le cœur ». Oui, 

nos sens s’avèrent bien souvent trop pauvres, alors osons!  

Que cherchons-nous ?  Qui cherchons-nous ? 

Dans cette quête obscure, de grands témoins peuvent nous guider. 

Rejoignez-nous sur ce chemin qui nous mènera à la Révélation. 

A tous les chercheurs passionnés,  très belle route.  
 

                                                            

                                                                              Toute l’équipe éducative. 

http://3.bp.blogspot.com/_VhUPgCQXWEs/TBa1tJJeE-I/AAAAAAAAD2c/-JI-oqwFGic/s1600/chercher[1].jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://florent.blog.com/files/2012/01/chercher.jpg&imgrefurl=http://florent.blog.com/2012/01/10/chercher/&usg=__5VLEUlG3QCSHon4aZ41jPvWyy2w=&h=485&w=626&sz=64&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=EJl9vfxbZTP1TM:&tbnh=105&tbnw=136&ei=CWOPUtKdFOaJ0AWx3IGICQ&prev=/search?q%3Dchercher%26sa%3DN%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jacqueslanciault.com/wp-content/chercher.jpg&imgrefurl=http://www.jacqueslanciault.com/2012/08/16/la-locution-du-jour-chercher-midi-a-quatorze-heures/&usg=__IHwzKQDKCKi_oDx73o87olw5Gvg=&h=1047&w=1200&sz=128&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=hMoLMTTKgMc69M:&tbnh=131&tbnw=150&ei=cFOTUvGdDKGm0QWenIGYAg&prev=/search?q%3DCHERCHER%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCoQrQMwAA


 
Les ateliers Villette des CM2 

                        

                                     
 

          

                                                                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L’Image à 

l’Ere du 

numérique

   

Les Cm2 participent à cet atelier d’initiation, quatre mardis de    

suite au cours des mois de novembre et décembre. 

1er atelier : 
Les enfants abordent avec l’intervenant, les différents cadrages (plan d’ensemble, plan 

rapproché, gros plan) et les prises de vue (frontale, plongeante.) 

2ème atelier : 
Nous cherchons à évaluer une photo. Est-elle truquée ? Est-elle un photomontage ? 

 

 

 

 



 

Les Ateliers extra scolaires vécus par vos enfants 
Le théâtre avec Madame Franck (jeudi) 

 
 

                  La chorale (mardi) 
 

 

 

 

 

 

   

                            La danse  (le vendredi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le théâtre est une activité de comédie qui sert à exprimer   

   nos émotions. Le premier jour, nous avons fait plusieurs   

  exercices de présentation et de mimes.  

 Nous préparons un spectacle à l’aide d’un texte amusant.  

     Nous vous conseillons de vous inscrire ! 

                            Provence, Farah, Juline. 

 

  

 

A la chorale, on apprend beaucoup de choses : chanter, connaître les 

notes, faire des rythmes. Notre professeur qui s’appelle Sophie, est 

sympathique . On nous prête des textes et des partitions et on est 

parfois accompagné au piano.  

Le concert aura lieu le samedi 21 juin, salle Pleyel  

venez nombreux !   

Baptiste, Blaise, Joachim 
 

 

 

La danse se passe dans le réfectoire.  
Le thème est  « modern-jazz » et nous apprenons des pas de 

danse et des chorégraphies.                                                   
 L’atelier dure une heure, il est géré par Gaby (c’est un surnom). 

 
    Nous dansons sur des musiques du genre de « les demoiselles     

de Rochefort » ou encore « les sœurs jumelles ». Nous apprécions   
beaucoup cet atelier.     

                                     Milla, Léna, Charlotte 

 

http://chantyon.chez.com/IMG/jpg/chorale.jpg
http://www.mjcnovel.fr/wp-content/uploads/2012/05/dansecontempokraft.jpg


 
Le théâtre avec Marie-Estelle (mardi) 

                                                  
  Le sport avec Carlos (lundi et jeudi) 

  L’anglais avec Marie-Aude (jeudi) 
                                 

      
   
 

                                                                                                               Contes et autres histoires avec Valérie 
       L’informatique avec Isabelle  

 

 

On a démarré l’année avec un travail sur la mythologie. 
Les grands de CM nous expliquent bien la mythologie                                         
grecque parce qu’ils travaillent en classe sur ce 
thème. Ils font des exposés. On apprend plein de choses. 
Pendant le cours de théâtre, ils nous aident à bien jouer  
les personnages. C’est bien aussi parce qu’on apprend à  
improviser.                    Les élèves de CE1 
 

Avec Carlos, on fait des jeux collectifs. Cela nous 

plait parce qu’on court beaucoup et on apprend à 

lancer le ballon. On apprend aussi à se débrouiller 

seul dans certains jeux. On aime bien Carlos.         

Les élèves de CE1 

 

« La maîtresse nous a fait choisir des prénoms anglais. J’ai adoré 

colorier la citrouille d’Halloween. »                                           

« On apprend des chansons en anglais, on a colorié le drapeau 

d’Angleterre : The British Flag ! »                                                                                                                      

Marie et Nikola. 

L’atelier informatique se déroule dans la classe 

de CE2, le lundi et le jeudi. Chaque participant a 

un ordinateur portable et s’installe à la même 

place. Au départ, les connaissances de chacun 

étaient très différentes, mais maintenant, nous 

avons des compétences communes.                

Nous utilisons Paint facilement, et complétons 

chaque semaine le diaporama de nos œuvres.                                                           

Nous avons aussi joué avec Purble Place.                                                                     

Nous travaillerons bientôt avec Power Point. 

                               Georges, Jules, Kimya et Matthieu. 

 

Arthur et Pacôme. 

Lorenzo. 

Julie et Louis-Filip. 

http://www.google.fr/url?q=http://ecran.reparation-ordinateur-portable-toulouse.com/&sa=U&ei=fl-UUrKBIsTnygOYuoG4Ag&ved=0CDAQ9QEwAw&usg=AFQjCNEypksSLwqunkAAQQX57g8JZ9gepA
http://lewebpedagogique.com/laclassedeclaire/files/2013/01/63538bd8.jpg
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