
    Semaine du 18 au 22 mars : 

 

Notre première séance de piscine est 

enfin arrivée ! Nous avons passé un 

petit test avec le maitre-nageur et 

joué dans le petit bassin avec 

Nathalie. 
 

 

 

 

 

  

Pour notre 3ème séance de basket, comme nous l'avait 

promis l'animateur, nous avons fait nos premiers matchs. 

Ça nous a fait beaucoup courir ! On avait deux ateliers à 

coté : le panier et le dribble. 
 

 

 



Nous avons travaillé sur le 

déterminant.  Nous avons vu qu'il est 

toujours placé devant le nom commun. 

Des fois, on le met aussi devant un nom 

propre si c'est un nom de pays. 

 

 

Comme nous 

travaillons sur les indiens, Nathalie 

nous a fait écouter "devenir 

Cheyenne" du groupe Pow Wow. 

On n'a pas pu s'empêcher de taper 

le rythme dans nos mains et de 

reprendre les choeurs avec les 

chanteurs... On voudrait la faire 

écouter aux copains de l'école. 
 

 

 

Nous sommes allés, avec la classe 

des CM1-CM2, voir l'exposition 

de livres à côté de la mairie. Il y 

avait du choix. Nous avons même 

eu droit à la lecture d'un conte 

avant de repartir. 
 

 

Dans la classe, nous avons mis en place un "tirage au 

sort" pour que chaque élève puisse participer à son tour. 

 



  

On continue à apprendre des choses sur nos phasmes. 

On leur apporte des branches de lierre pour leur 

nourriture, ils dévorent les feuilles ! Ils aiment aussi les 

ronces et le framboisier mais c'est moins pratique pour 

nous, ça pique ! 

Nous les avons comptés : il y en a 6 ! 

Il y a un adulte reproducteur, on le reconnaît car 

l'intérieur de ses pattes avant est rouge. Il nous a même 

fait une caresse sur la main, ça colle et ça gratte un peu à 

cause des crochets de leurs pattes. 

Nous avons découvert les œufs. Les bébés phasmes n'en 

sortiront qu'au bout de deux à trois mois. 
 

 

 

Nous avons découvert la balance de Roberval avec ses 

poids. 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures en CE1. 


