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Une classe, une actu
- TPS/PS : Cool ! Une sortie dans la grande salle de sport (1 semaine sur 2 jusqu'aux
vacances). Trop bien, les petits adorent prendre le bus et aller à la grande salle où ils
peuvent occuper tout l’espace et participer à des jeux coopératif !
- MS/GS: Les GS font des ateliers d'écriture. Les élèves de GS font chanter les lettres.
Le but est de trouver les lettres d'un mot représenté par une photo. Plus les mots
sont longs, plus c'est compliqué.
- CP: Le banc des copains. Après avoir travaillé en début d'année sur le thème du
harcèlement, les CP ont eu l'idée de créer le banc des copains. Il sert à ne pas laisser
un copain seul à la récréation : on a le droit de tous jouer. Si un enfant se retrouve
seul, il peut s'asseoir sur le banc. Des enfants devront alors venir le chercher pour
jouer avec lui.
- CE1 /CE2 : Entrainement Calculatice. Prochainement, les CE1/CE2 vont participer
au rallye Calculatice. Pour être à l'aise, ils s'entrainent dès à présent grâce à leur ENI.
- La classe de CE2/CM1 a comme nouveauté une bibliothèque 100 % écologique
faite avec des caisses de vins recyclées que nous avons peintes !
- CM2: Le collège arrive ! Les CM2 s’entrainent à être
autonomes. Leurs places ne sont pas attribuées. Ils ont
une grande armoire avec des casiers. Chaque matin, ils
s'installent où ils veulent dans la classe et vont y
prendre le matériel dont ils auront besoin pour
travailler. De plus, les CM2 participent actuellement,
en lien avec l'USEP, à un défi : la classe olympique. Ils
doivent réaliser différents challenges tout au long
des mois à venir.

Notre école s’équipe d’écrans numériques interactifs
Depuis quelques mois, la classe de CE1/CE2 a été équipée d'un ENI (écran numérique interactif). La classe de CM2 et de
CE2/CM1 se partagent leur écran qui est le plus grand.
Grâce à ce nouvel outil financé par la mairie de Bouvignies, nous pouvons aller sur internet, projeter des documents, les
annoter, revenir sur ce qui a été fait auparavant dans la journée pour faire des rappels, trier des étiquettes ou des images,
faire des mots croisés... Les possibilités sont infinies et, pour le moment, nous apprenons encore !
Charlotte G. et Jade nous ont dit qu'elles trouvent que ces écrans sont chouettes même si ce n'est pas toujours évident
pour faire de la géométrie.
Madame Vanderbecq adore ce nouvel outil qui contient plein d'applications scolaires pour rendre les apprentissages plus
ludiques. Les enfants aiment utiliser les écrans et ils participent alors davantage.

Le cinéma à l'école !
Dans le cadre du PEAC (Parcours Educatif, Artistique et Culturel), les
classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont assisté à une séance de
cinéma au Pacbo d'Orchies. Nous sommes allés voir le film "Mon voisin
Totoro" de Hayaho Myazki le 22 octobre 2021. Le 15 mars 2022, les
CE2/CM1 et les CM2 sont allés voir le film « Ma vie de Courgette ». Il
s’agit d’un film en stop motion de Claude Barras. Ces films sont
adaptés pour les enfants. Ils ne doivent pas les choquer et leur faire
peur.
Ce projet concerne toute l’école et donc aussi les classes de
maternelles. Le 7 mars, elles sont allées voir « La chasse à l’ours »,
trois petits dessins animés qui parlaient des saisons et, bien entendu,
aussi des ours !
Prochainement, les maternelles vont aller voir : « L’odyssée de
Choum ». Quant aux grands, ils retourneront également voir un
dernier film avant la fin de l’année.

Une journée au carnaval
Un matin, en me réveillant, je sors de mon lit et me dirige vers la cuisine.
Quelle surprise ! Ma super-héroïne préférée est là, devant moi, en train de
me faire des crêpes pour mon petit-déjeuner ! Quel délice !

Je me retourne et j'aperçois un petit chat trop mignon pris en
faute. Il venait de manger une crêpe au chocolat. Son air coupable
me fit craquer et je décide de le laisser repartir sans le gronder.

Je sors alors de chez moi et découvre deux
princesses occupées à construire leur propre
château. Pour le moment, il est déjà magnifique
avec ses trois tours ! Des princesses qui
construisent leur château, c'est rigolo !

Toutes les princesses ne sont pourtant pas aussi sages.
Nous voyons au loin une princesse qui vient de se faire
passer les menottes par un policier, et deux super-héros.
Qu'a-t-elle bien pu faire ? Le policier est venu me voir en
s'excusant car la princesse venait de manger les crêpes
qu'il restait de mon petit-déjeuner. "Mais je n'en ai
mangé qu'une !" se défend-t-elle.

Je vais chez mon amie pour jouer mais elle est trop occupée à faire
des mots croisés.
Tout à coup, j'entends un BIP BIP BIP. C'est mon réveil qui sonne. Je
dois me lever pour aller à l'école. Aujourd'hui, on fête le carnaval !

La sortie de Madame Bataille à Lewarde
Pourquoi être allé à Lewarde ?
Madame Bataille savait que ce serait un super voyage avec beaucoup d'animations : descendre dans la mine pour la visiter,
chercher les formes du parchemin des secrets et aussi voir un spectacle de marionnettes! Sans oublier le pique-nique avec
des chips!
Comment s'est passé la sortie?
Très bien ! "On a adoré de chez adoré" dit Lucas. "On a hâte d'y retourner" ajoute Stann.
Est-ce que les élèves se sont intéressés?
Oui! Dans l'ascenseur, on s'accrochait tous ensemble. On était protégé par le casque.
En rentrant avez-vous travaillé sur ce voyage ?
Oui, nous apprenons à raconter le voyage, à expliquer la mine, les formes magiques dans la
mine (le charbon)... Par exemple, nous avons trouvé une bougie qui prévient du danger :
si elle change de couleur, c'est qu'il y a du gaz dans le charbon, ça peut exploser.
Etiez-vous avec d'autres classes ?
Oui, nous avons emmené les moyens de la
classe de Madame Courtois. Nous étions
43 !
Petit Loup est-il venu en voyage avec vous ?
Maël nous confirme qu'il est bien venu.
Est-ce que le voyage était long ?
Jules T. nous dit qu'il était moyen long.

Présentation de la nouvelle maitresse : Madame Prévost
Avant d'arriver dans notre école, Madame Prévost était maitresse depuis 16 ans. Elle
a travaillé dans une classe de CE1 à Roubaix. Ensuite, elle a aidé à Orchies des enfants
en difficulté.
Elle nous dit qu'elle aime sa classe. Ses élèves ont envie d'apprendre et sont toujours
enthousiastes pour travailler.
Cette année, elle mène différents projets. Le plus important est d'étudier les contes
pour ensuite les exploiter sous forme de théâtre d'ombres.
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