
Dans la classe de CE1-CM1 

Travailler la sculpture à partir de la louve du Capitole 

Au cours de la période, nous avons étudié l'album "Maman louve" qui est inspiré de la 
sculpture la louve du Capitole. 

Sur les bords du Tibre flottait un panier d'osier. Là, 
blottis l'un contre l'autre, se tenaient deux bébés, des 
jumeaux. Ils n'avaient pas de museau pointu ni de 
fourrure d'ébène mais Maman loup, sans hésiter, les 
nourrit de son lait. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? 
Peu importait. Elle les aimait déjà. Et le temps passa.. 

 

 

Nous avons ensuite choisi un passage de cet album et nous l'avons dessiné.  
 

 
 

 
Puis, nous avons réalisé, avec du grès, notre louve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



...et pour les CM2 

Argile de leurs doigts! 

 

Pour les CM2 cette période a été l'occasion de se frotter à la sculpture d'un matériau qu'ils ont 

appris à dompter : l'argile. Sur les conseils d'une intervenante, nous avons découvert l'argile 

chamotée, qui permet de créer des formes et des objets. Chacun a mis la main à la patte, pour 

trois réalisations par élève, qu'ils ont ensuite peintes. 

 

 

Passage du permis Vélo avec l'APER 

 

Le lundi 1er avril les CM2 sont allés à la salle du Landas afin de passer le permis vélo, 

encadrés par des professionnels de la sécurité routière. Au programme, parcours d'obstacles 

sur le vélo, puis passage sur une route reconstituée pendant une dizaine de minutes, avec pour 

objectif de ne pas enfreindre le code de la route, ni de faire des queues de poisson, même en 

ce jour de premier avril 

 



Visite du collège St Martin: 

 

Un mardi matin, les CM2 sont allés découvrir ce qui les attend prochainement : le collège ! Ils 

sont allés observer une heure de cours dans les classes de sixième, retrouvant ainsi des 

anciens camarades de l'école primaire. Ils ont ensuite été guidés par des élèves de quatrième 

dans tout le collège pour en connaître les différentes salles et les différents fonctionnements. 

Enfin, à l'heure du déjeuner, ils sont allés manger au self avant le retour à l'école, la tête pleine 

d'envie de retourner dans cet endroit. Rendez-vous le 3 septembre 2019 ! 

 

Viril, mais correct ! 

 

Pour la quatrième période les CM2 se sont mis au rugby en prévision du tournoi avec les 

autres écoles du secteur qui aura lieu le 23 mai prochain. Les enfants se sont pris au jeu avec 

des règles adaptées mais avec toujours l'envie d'aller déposer le ballon ovale dans l'en-but 

adverse ! 

 

 

 

 
 

 


