


Les petits rois et les petites reines de la classe de Swanne ont 
fabriqué leurs couronnes, préparé leur galette... 
avant de la déguster. Il n'en est pas resté une miette ! 

Cette troisième période est déjà terminée et nous voilà 

plongés dans la deuxième partie de l'année scolaire. 

Une période marquée notamment par les absences non

remplacées, et par les fermetures de classes liées au 

mouvement de grève contre les retraites. Bravo et merci à 

tous les parents pour leur confiance, et particulièrement à 

celles et ceux qui ont continué à se rendre disponible pour 

accompagner les sorties à la piscine ou pour ranger les livres 

de la Minothèque. Quel boulot ! 

Dans ce Comète, les enfants partagent avec vous leurs 

instants de classe, leurs sorties, leurs recherches, leurs 

créations, leurs histoires et leurs dessins... Bonne lecture !

L'ÉQUIPE DE L'ÉCOLE FREINET BONNEVEINE 2

ÉÉddiittoo

UUttiilliisseerr  ccoommèèttee
CCoommèèttee  eesstt  llee  jjoouurrnnaall  
ddee  nnoottrree  ééccoollee..  IIll  eesstt  
ll''eennddrrooiitt  ooùù  llee  ttrraavvaaiill  
ddee  cchhaaccuunn  eesstt  vvaalloorriisséé..  
ÀÀ  lliirree  eenn  ffaammiillllee......  eett  àà  
ccoonnsseerrvveerr  !!CC      mmèèttee
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La piscine !

Tous les  lundis et jeudis,
on va à la piscine. Dans les 
vestiaires, on se met en maillot de 
bain. On s’entraine, on apprend 
à nager avec frites, sans frites. 
On joue à aller chercher 
les  anneaux sous l’eau, on fait 
aussi la bouteille, et sur le dos.

Ilona, Jessie, Solal, Loup, Lenny

La piscine c’est trop bien  

on va chercher les  

anneaux sous l’eau et 

aussi on passe dans les 

cerceaux. Noé
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BD : Game Over
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Mots mêlés, jeux, coloriages
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 Dessins, coloriages



"On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école." (Célestin Freinet). La classe de Stéphanie a organisé l'élection de ses délégués pour la prochaine réunion des 7 classes.

Petite photo souvenir de la classe de Cyril au grand complet devant la piscine début janvier... juste avant le départ d'Alicia pour la Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde !

La classe de Cléa a préparé l'a che du "Banc des amis", pour qu'aucun enfant ne reste tout seul dans la cour.

Cette période, piscine deux fois par semaine pour les classes de Marianne et de Cyril



DDeemmaannddeezz......

......LLee  pprrooggrraammmmee

AA  vvooss  aaggeennddaass  !!
En mars, c'est le printemps ! 

Rendez-vous dehors (au jardin)

ou dedans, à  la Minothèque !

Comète est un journal scolaire 
édité par l'école primaire Freinet 
Bonneveine 2 à Marseille.

La pédagogie Freinet encourage l'expression libre des 
enfants, et le journal est l'une des techniques qui permet
de valoriser cette expression, dans un cadre de classe 
coopérative. 
Freinet considère que c'est le travail qui est naturel à 
l'enfant, et pas le jeu. La publication d'un journal fait donc 
partie et rend compte de ce travail authentique.

Lundi 6 mars : 
réunion des 
7 classes

Mardi 7 mars : 
deuxième conseil 
d'école de 
l'année (17h30)

Qui veut venir lire des 
histoires et/ou accompagner 
les recherches 
documentaires des enquêtes 
à la  à la 
rentrée ? Parents, grands-
parents, vous êtes toutes et 
tous les bienvenus !  

Avril, ce ne 
serait pas 
le mois du  
carnaval 

à Marseille ?...

MINOTHÈQUE


