
 

Durant cette période, nous avons fait du travail de groupe dans 

différents domaines: 

-en musique, nous avons réalisé des paysages sonores pour 

emmener notre auditoire dans la nature.  

 

 

 

 

 

 

-en sciences, nous avons réalisé une carte animée.  

 

 

 

 

Pas toujours simple de se mettre d'accord et d'accepter les idées 

des camarades! Mais échanger permet de partager et d'avoir un 

travail encore plus riche. 

 

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus 
loin. »Proverbe africain 

Dans la classe de CM1 



Article CM2 : Période Numéro 3 

 

La troisième période fut très chargée en matière de projets pour la classe, 

les découvertes fut nombreuses, les activités toutes aussi différentes que 

variées, mais toutes faites dans la bonne humeur et le sérieux. Les élèves 

ont ainsi pu présenter aux autres classes ce qu’était un film de science-

fiction dans le cadre du projet autour du cinéma au début du mois de 

janvier. Un travail basé sur l’écriture de la présentation et sur l’expression 

orale afin d’expliquer à toutes les classes de l’école ce type de cinéma, ses 

enjeux, ses plus célèbres longs-métrages.  

 

La fin janvier fut aussi l’occasion de tester chez les CM2 leur connaissance 

du code de la route et leur aptitude à circuler en toute sécurité au guidon de 

leur bolide. La classe a donc été une après-midi à la salle du Landas afin 

tester son agilité sur une bicyclette, puis sa manière de se comporter sur un 

circuit tracé au sol et des panneaux représentant les situations que l’on peut 

rencontrer sur la route. Tous les élèves ont validé le test, ils ont ainsi obtenu 

leur permis vélo ! 

 



En milieu de période, la sortie annuelle au carré d’argent a permis de 

découvrir un spectacle mêlant la musique, le théâtre et le chant, nommé La 

rue sans tambours, une adaptation moderne, drôle et très appréciée du 

conte du joueur de flûte d’Hamelin.  

 

 

Tout au long de la période, deux intervenants sont également venus tous les 

vendredis après-midi faire découvrir le handball à nos petites têtes blondes, 

qui ont fortement aimé cette découverte de ce sport, en marquant des buts, 

arrêtant des tirs et en s’amusant balle à la main.»  

 

 

La fin de période fut l’occasion également de tourner le film de l’école, mais 

pas d’image ici, on vous laissera découvrir le moment venu ! La dernière 

semaine de la période est aussi l’occasion pour les CM2 de rencontrer les 

résidents du foyer de la Madeleine, d’aller visiter le collège St Martin, et de 

participer à un tournoi de Tchoukball, images et articles à découvrir la 

période prochaine ! 

 
 


