


Lundi 11 septembre :
Au quoi de neuf ? Nous avons évoqué plusieurs lieux :
- Plélauff où Enora va faire du cheval.
- Muzillac où Lubin et Émile sont allés ce week-end.
Nous avons repéré ces lieux sur une carte :
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Nous avons fêté l’anniversaire de Tom. Il a eu 5 ans.
Il a apporté un gâteau au chocolat.

Mardi 12 septembre :
Nous avons fait sport et fait notre premier entraînement 
de cross.

Nous avons essayé de courir 
longtemps. A la fin, nous avons 
pris de le temps de voir ce qu’il 
se passait dans notre corps :

notre respiration est
plus rapide et nous
sentons notre cœur
battre plus fort.
Patrick nous a montré
qu’on pouvait sentir
notre pouls en touchant
notre cou.

Numéro 2 page  4  Vendredi 15 septembre 2017



Nous avons travaillé sur les mesures :
nous avons essayé de savoir quelle taille nous faisons mais 
sans utiliser de mètre.
Nous avons formé 4 groupes et chaque groupe a commencé 
des recherches. 

Mano , Lily-
Rose et Énora 
ont cherché à 
se mesurer en 
nombre de 
cahiers.

Séna, Kévin et 
Mattéo se 
mesurent en 
nombres de 
pots.

Lubin, 
Benjamin et 
Robert ont 
utilisé des 
crayons.

Curtis, 
Mathilde et 
Riwane ont 
utilisé ds 
cubes.

Émile a fêté ses 5 ans. Il a apporté
une tarte aux pommes.
Il en a mangé le matin avec la 
classe maternelle et l’après-midi 
avec notre classe.
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Jeudi 14
septembre :
Au quoi de neuf ?, Lily-
Rose nous a amené une
affiche du spectacle de
Bon Repos.

Elle y a participé cet été. Elle a amené un article, les 
verres  et  le scénario du spectacle.
Nous avons vu sur internet des photos 
faites par une photographe : Mélanie 
Bodolec.

On peut aller sur son site pour les voir :
https://www.jingoo.com/public/report/2856931/listAlbum/

Il y avait 455 bénévoles pour faire le spectacle.
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