
LA CLASSE DE CE2/CM1 

 

Quelques jours dans le Périgord noir ! 

Nos classes de CE2-CM1-CM2 sont parties du lundi 

24 au vendredi 28 avril 2017 à Montignac pour 

une merveilleuse classe découverte en Dordogne. 

Nous avons découvert de nombreuses choses : la 

spéléologie, la grotte de Lascaux IV, le château de 

Castelnaud, le parc du Thot, le site de Castel 

Merle, la taille de silex, l’allumage du feu, la 

fabrication d’une sagaie et d’une lampe à graisse, 

l’art sur pierre… Cette semaine était formidable 

car nous avions un super animateur : Jérôme, nous 

avons fait une boom et nous avons adoré pouvoir 

dormir avec nos copains et nos copines. En plus, 

nous avons bien mangé, nous avons gouté les 

spécialités périgourdines dans notre centre qui 

était grand et génial.  Nous avons beaucoup de 

kilomètres mais c’était bien car nous étions avec 

un bon conducteur : William.  

SPORT 2017 ! 

Durant plusieurs séances d’EPS, nous 

avons pu découvrir des sports que nous 

connaissions peu : l’athlétisme et le 

rugby, grâce à deux intervenants : Laura 

et Christophe. Nous avons pu les 

pratiquer en intérieur mais aussi en 

extérieur, nous avons adoré apprendre 

de nouvelles choses.  

 

Les primaires retournent en maternelle. 

Le matin, lors de la récréation, quatre élèves de la 

classe de CE2/CM1 et CM1/CM2 vont sur la cour 

des plus jeunes pour les aider à jouer ensemble, à 

trouver de nouveaux jeux et à régler quelques 

disputes. Nous adorons avoir ce rôle, nous 

aimerions continuer l’année prochaine.  

Les poissons animent l’école. 

Les délégués ont pensé à avoir un 

aquarium à l’école, grâce à Mme 

SAULAIS, nous avons maintenant de 

nombreux guppy dans la salle de 

garderie. Nous avons observé la 

naissance de plusieurs bébés. Nous 

apprécions les regarder, cela nous 

relaxe. 

 

Les livres nous ensorcèlent. 

Cette année nous avons découvert de 

nouveaux livres notamment pour le 

prix des jeunes lecteurs. Nous avons eu 

la chance de rencontrer une 

illustratrice d’albums. Elle nous a appris 

beaucoup de choses. 

Nous avons aussi aimé lire des histoires 

aux plus jeunes, pendant les temps de 

tutorat. Leurs livres étaient souvent 

rigolos. Certains livres nous rappelaient 

ceux que nous avions entendus quand 

nous étions plus jeunes. 


