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Un début de journée-type 

Ca y est nous avons compris comment va se dérouler le 

début de chaque journée dorénavant :  

 

• Dès notre arrivée en classe, nous commençons à 

lire notre nouveau  « journal » 

• A 9h, Mr Gilg rappelle qu’il faut faire une lecture 

silencieuse (sans parler au voisin quoi !) 

• A 9h15, nous faisons une lecture à voix haute, on 

revient sur les notions abordées la fois précédente 

et on revient sur les mots difficiles 

• A 9h30, on commence de nouveaux 

apprentissages* … 

 

Evaluations faites avant les vacances 

 

Avant les vacances d’Automne, le maître a vérifié nos 

compétences en calcul mental, lexique en poésie 

(vocabulaire) et verbes à l’infinitif (conjugaison), sciences 

(électricité).  

 

L’après-midi, nous avons refait une expérience en 

électricité avec le papier d’aluminium qu’avait apporté Mr 

Gilg. La lumière s’allume : c’est donc bien un 

CONDUCTEUR ! 

 

 

  

Chaque évaluation a été rangée dans la « chemise à 

élastique » (orange pour les CM1 et violette pour les CM2) 

afin que les responsables légaux* la signent. Elle peut aller 

ensuite dans mon classeur à l’onglet « T » comme Test. 

Elle pourra aller ensuite dans mon classeur, à l’onglet « T » 

comme Test. 

 

Lexique en poésie 
 

Vers  n.m. « ligne » d’une poésie  

Exemple : Maître Corbeau sur un arbre perché 

syllabe  n.f.  « fan-tas-tique » a trois syllabes 

Rime  n.f. deux vers qui se terminent par la même syllabe 

riment ensemble 

 Exemple :   Il court à l’océan 

  Qu’il traverse en jouant 

(extrait de la poséie « Le bouleau »  de Maurice Carême) 

 

Ecole & Cinéma 

 
Lundi 7 novembre 2011, nous allons aller voir notre premier 

film : « Chantons sous la pluie » (Singing in the Rain) en 

version originale, sous-titrée en français ; film américain de 

1952, en couleurs et qui dure 103 minutes (1h et 43’ ; et oui 

1h = 60’). 

Les acteurs principaux sont Gene Kelly, Don Lockwood et 

Stanley Donen. 

 

Monsieur Gilg nous a fait écouter la musique très célèbre 

« I’m singing in the rain, just singing in the rain … » (Je 

chante sous la pluie …)  et d’autres airs moins connus. 

 

On a hâte d’être au TAP Cinéma à Poitiers lundi prochain ! 

 

E.P.S. : agrément nautique à Chauvigny ! 

 
Nous allons passer un agrément nautique à la piscine de 

Chauvigny au lieu de notre séance de gymnastique 

habituelle à St-Julien L’Ars (activité mise en place depuis la 

rentrée). 

 

Cela consiste à être capable de nager avec un T-shirt et un 

gilet de sauvetage. Il est nécessaire d’obtenir cet agrément 

pour aller faire du canoë lors de notre sortie avec nuitées* 

en Charente lors des Rencontres Régionales USEP fin mai-

début juin 2012 ! 

 

Apprentissage  n.m. tout ce que l’on apprend en 

classe, avec notre métier d’apprenant 

 

Responsable(s)  légal(légaux) : papa, maman, 

quelquefois les grands-parents 

 

Sortie avec nuitées = sortie scolaire avec des nuits sur 

place ( à Vouneuil sur Vienne, nous avons fait une 

sortie avec une nuitée !) 


