
    Semaine du 20 au 24 mai : 

 

 Cette semaine, nous avons découvert l’univers de 

Plume le pirate. Nous l’aimons bien parce que c’est un 

gentil pirate : il cherche des trésors. Nous nous 

demandions pourquoi il a une fourchette et 

une cuillère sur son chapeau de pirate…  

Nous avons découvert que son père, le 

Capitaine Fourchette, était pâtissier avant.  

Lundi, nous avons décidé de nous fabriquer 

des chapeaux de pirates pour lui ressembler. 

 

Nous avons trouvé le jogging d’écriture un peu 

difficile ! Il fallait trouver des mots qui riment avec notre 

prénom. 

 

En français, nous revoyons des lettres déjà vues qui 

interviennent dans les sons. En géométrie, nous 

découvrons les polygones : triangle, rectangle et carré. 

Dans un polygone, il n’y a pas d’arrondis et c’est fermé. 

On s’entraine à tracer correctement des traits à la règle 

et avec le crayon de bois. 

 

Pour les olympiades, 

nous avons fait l’épreuve 

de la course d’obstacles. 

Cerceaux, briques, 

barres, nous avons tout 

éviter ! 

 



Timéo nous a fait rigoler jeudi quand il cherchait 

partout son papier du rituel pour le coller sur son cahier. 

En fait, il était collé sur son pantalon et il ne pouvait pas 

le voir. Merci Timéo pour ce petit moment de détente ! 

Ensuite, on s’est vite reconcentré pour travailler ! 

 

En arts, 

nous travaillons 

sur la peinture 

aborigène. Nous 

décorons des 

galets. Il faut 

s’appliquer mais 

c’est très beau. 

 

A la piscine, nous avons découvert un nouveau 

parcours, un peu plus compliqué qu’au début. On passe 

dans des cerceaux sous l’eau. Avec le maitre-nageur, nous 

avons fait du toboggan sur le ventre et en avant pour 

s’habituer à mettre la tête sous l’eau. Nous avons fait 

l’étoile de mer, récupéré des anneaux sous l’eau et fait 5 

bulles avec le nez. Avec Nathalie, nous avons fait des 

plongeons, de plus en plus loin pour passer au-dessus 

d’une frite. On a aussi fait une course en passant sous 

l’eau entre les jambes des autres.  

 

 

 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures en CE1. 


