Journal des CM1A
Exposition Géolor
Nous sommes allés à l’exposition Géolor.
Nous avons observé des minéraux très brillants au microscope. Nous avons aussi étudié
l’astronomie, les météorites, les galaxies. Ensuite, nous avons parlé d’espèces disparues : les
dinosaures. C’était très bien !

Stefan et Gabriel - Classe de CM1 A

Journée de la Fraternité
Le 1er décembre nous avons fabriqué des étoiles et des cocottes, nous avons lu un conte, « Le
septième pot », et le prêtre est venu nous rendre visite.
Nous avons reçu des cartons pour accrocher aux ballons. Nous avons également appris le chant
qui s’intitule « Mélange tes couleurs ».
L’après-midi nous avons travaillé sur les Dix Commandements. Nous sommes allés à la Chapelle
de l’école, puis nous avons lâché les ballons et fait une fête avec un délicieux goûter.
Nous avons terminé par une danse avec Manuella sur une chanson de Soprano.

Léane, Lili et Sarah - Classe de CM1 A

Karaté
Nous sommes allés au karaté le jeudi 11 novembre.
Quand nous sommes arrivés, une classe terminait son cours. On s’est assis, on a enlevé nos
chaussures et on a mis nos tenues de sport. Ensuite, on est allés sur le tatami. L’animatrice nous a
appris à saluer. On a fait des jeux par deux. J’étais en binôme avec Lila.
C’est passé tellement vite ! On s’est tellement amusés que l’on ne voulait plus partir !

Jade - Classe de CM1 A

Jeudi 12 janvier 2018 nous sommes allés au complexe multisport de Thionville pour y faire du
karaté. Nous sommes partis à 9h00. Nous avons appris quelques techniques de combat. Nous
avons fait un relais. Mike a fini premier avec Louis. C’était super !

Karl et Bastien - Classe de CM1 A

Les échecs
Toutes les deux semaines, de septembre à décembre nous avons joué aux échecs le vendredi
après-midi. Nous avons rencontré Chantal (l’animatrice des échecs). Nous avons vraiment adoré !
Nous avons joué sur les échiquiers. Elle nous a appris les techniques du roc et du berger.

Audrey et Chloé - Classe de CM1 A

La natation
Tous les vendredis matin pendant une heure nous faisons de la natation avec les maîtresnageuses Dorine et Diane. Avec Dorine, nous apprenons les techniques de nage comme la brasse
et le crawl. Avec Diane et la maîtresse, nous réalisons des parcours.

Vanina - Classe de CM1 A

L’escrime
Avec Mathieu, le prof d’escrime, on a découvert trois sortes d’arme : l’épée, le sabre et le fleuret.
Nous, nous manions le sabre. A chaque séance, on enfile les vestes et les masques. Mathieu
nous a appris les différents pas utilisés en escrime, la marche arrière et la fente ainsi que les
techniques du dragon et du serpent.

Aloïs - Classe de CM1 A

