
Dans la classe de Ce2-Cm1 

Durant cette période, nous avons travaillé sur : 

-nos besoins pour bien travailler ensemble. Certains ont 
besoin de calme, d’autres de silence, d’une classe rangée et 
propre,… 

-les qualités. Nous devions donner trois qualités qui nous 
caractérisent. C’était un travail difficile mais gratifiant! 

Par ces travaux, nous nous sommes rendus compte que nous 
étions différents !  

Toutes ces différences nous les mettons au service de notre îlot. 
Depuis le retour des vacances, la disposition de la classe a 
changé: nous sommes par table de 4. Le fait de mieux 
connaître les besoins de chacun permet de s’entraider, de 
collaborer et se motiver pour bien travailler ensemble. Tout un 
art !  

 

 

Nous avons également été voyagés en Espagne avec l’étude 
du conte musical « la mélodie des tuyaux ». 

« Puisque Alexandre est un bon à rien, il ira travailler dans 
cette sinistre usine pleine de tuyaux. Mais le destin en a 
décidé autrement: grâce à la troupe de saltimbanques qui vient 
d’arriver et à la musique flamenco, Alexandre va trouver sa 
voie. » 

  

 



 

Dans la classe de CM1-CM2 
 

 

Une période de qualités ! 
 

 Durant cette deuxième période de l'année scolaire, les élèves de CM1-CM2 ont 

appris à mettre en avant les qualités de chacun. Après un premier constat sur le 

manque de vocabulaire à propos du meilleur que chacun possède en lui, un travail 

transversal en vocabulaire, orthographe, écriture et art visuel a permis à tous une 

réalisation collective. Les élèves ont ainsi écrit un texte sur leurs qualités (difficile à 10 

ans de se juger!), sur celles de leur voisin de classe (déjà plus facile!) et sur celles de 

leurs parents (dur d'être jugé par son enfant!). En art visuel, un arbre des qualités, (5 

qualités inscrites sur 5 feuilles) représentant un élève, montre les qualités de tous les 

élèves de la classe, et une petite vidéo a été tournée afin de faire découvrir au monde 

de l'internet qu'en CM1-CM2, on fait un travail de QUALITES ! (Rendez-vous sur le 

site de l'école).  

But de ce travail : permettre à tous de développer son estime de soi, par le regard des 

autres et par la conscience de ce que chacun a de meilleur en lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un temps de l'avent en ombres chinoises 

 

Le conte des 3 arbres, un conte présenté en plusieurs parties par toutes les classes de 

l'école a été mis en ombres chinoises par les élèves de CM1-CM2 en art visuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De l'accrogym pour les accrocs du sport ! 

 

A l'occasion de cette période de sport, les élèves ont mis en pratique le vivre ensemble 

et le besoin d'aide de l'autre, avec une séquence d 'accrogym où chacun devient 

indispensable à l'autre pour réaliser des figures toutes aussi risquées et incroyables 

soient-elles (attention, ces photos ont été réalisées sans trucage, elles ont été faites par 

des artistes confirmés, ne pas essayer tout seul à la maison )  

 

 

 


