
100 grammes de bisous 

Des tonnes d’amour et 

d’amitié 

600 grammes de câlins 

Une pincée de paix 

Une cuillère à soupe de 

respect 

 

Des kilos de bonheur …  

Au cours de cette quatrième période, les élèves de CE1/CE2 ont travaillé sur les 

masses dans le domaine des grandeurs et mesures. Au fil des séances ils ont appris à 

appréhender la masse d’un objet et se sont essayés à l’estimer. Pour clôturer cet 

apprentissage, les CE1/CE2 avaient pour consigne, d’inventer par deux, « la recette du 

bonheur ». 

Voici quelques créations à suivre pour décrocher et atteindre le bonheur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 kilo de bisous 

250 grammes de 

tendresse 

570 grammes de caresses 

3 pincées de mots doux 

1 zeste d’attention 

 

 

460 grammes de joie 

20 grammes de 

bisous. 

Un zeste d’amitié 

Une pincée d’amour 

1 tonne de gentillesse 

 

Une pincée de bonheur 

2 kilos de joie 

10 petits sourires 

3 kilos de rires 

1 cuillère d’amour 

Un zeste de solidarité 

 



 Pendant cette période, les CE1 sont partis en sortie scolaire au Parc Défi nature à 

FROSSAY. Les deux classes de CE1 étaient réunies pour partager ensemble cette journée. 

Après avoir écouté les consignes de sécurité, les élèves ont commencé la journée par 

l’accrobranche. Certains se sont montrés très déterminés pour surmonter et vaincre leurs 

craintes. Pendant ce temps, d’autres élèves exécutaient le parcours sans aucune difficulté. 

Tout le monde a pris du plaisir et s’est bien amusé ! La pause déjeuner était la bienvenue 

après autant d’efforts. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour continuer la journée, les élèves sont partis à l’aventure, en plein cœur de la forêt, 

en suivant les pas des plus grands pirates. Ils devaient suivre un chemin balisé et répondre 

aux énigmes pour pouvoir continuer l’aventure. Pour résoudre les énigmes, les élèves ont dû 

chercher, toucher différentes matières, calculer les pièces d’or, déduire, observer avec des 

longues-vues, sentir, s’orienter etc.  

Pour que chaque enfant puisse pleinement profiter des activités, quatre groupes 

étaient constitués. Ainsi, nous sommes partis à l’aventure en  faisant des départs différés.  



Arrivés au bout du parcours, tous les CE1 ont reçu le diplôme du « grand aventurier ». 

Les élèves étaient ravis de leur journée !  

 

 

 

 

 

 

 

NB : un film est en cours de production pour retracer les différents moments de 

la journée… à suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans la classe de Cm1 

Place à l'imagination! 
Durant cette période, nous avons créé puisque nous avons modelé 

de la terre pour réaliser une œuvre d'art. Pas toujours facile de 

trouver de l'inspiration! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Place à la coopération! 

En classe découverte sur l'Ile d'Yeu, nous avons découvert le 

char à voile. Mais le vent était absent, il a fallu utiliser nos muscles 

pour faire avancer le copain assis sur l'engin! 
 

 

 

 

 

 

 



                                   Et les CM2 : Période     

                                                      Numéro 4 

 

 

Une quatrième période bien animée pour les CM2 de l'école. Tout a commencé 

par le carnaval qu'ils ont eux-mêmes organisé pour le reste de l'école. Le 

mercredi matin, les CM2 ont mis en place les ateliers et les ont animés pendant 

une heure afin de permettre aux autres élèves de l'école de jouer, de manger des 

bonbons et des crêpes, de se maquiller, de fabriquer des masques ou encore de 

colorier. Une fois la petite fête terminée, ils étaient bien contents d'avoir participé 

à la réussite cette année encore de ce carnaval très sympathique.  

 

Autre temps fort de l'année, et non des moindres, la classe découverte qui s'est 

déroulée sur l'Ile d'Yeu pendant trois jours. Que de découvertes pour nos élèves, 

accompagnés des CM1 et des CE2 dans leurs aventures. Durant ces journées 

ilaises, ils ont découvert le maniement d'une goélette (voilier à deux mats), les 

différents animaux du milieu marins (crabes, bigorneau, poisson,...), en ont 

attrapés quelques-uns et les ont relâchés ensuite dans l'océan. Ils ont aussi pu 

faire du sport sur la plage ainsi qu'une randonnée en vélo le long des chemins de 

l'île. Trois jours accompagnés du soleil et de la bonne humeur de tous pour faire 

de ce séjour un grand moment de vivre ensemble et de solidarité, 

expérimentation grandeur-nature du thème de l'année ! 

 

 

 

 

 


