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Album « Ils 
arrivent » de Sylvie 
Neeman 

Nous avons du deviner qui 
sont «  ils » dans l’album. Nous 
nous sommes faits piéger ! 
Nous étions nombreux à 
penser qu’ils étaient des ogres 
ou des pirates ! 

Apprendre à se 
connaître 

Pour mieux se connaître, nous 
avons fait des jeux collectifs, : 
«  la rivière des crocodiles » et 
« tous ceux qui comme moi.. ». 

Dans la classe nous 
accueillons, une nouvelle 
maîtresse et 5 nouveaux 
élèves. Nous sommes donc 24 
enfants, dont 13 filles et 11 
garçons.  

JOURNAL SANS TITRE 

Nos valeurs | à décider | 

C’est la rentrée !  
Dès les premiers jours, les élèves ont produit des textes. 
Nous découvrons le fonctionnement de la classe et 
apprenons à faire groupe tous ensemble. Voici notre 
premier numéro. En attendant de décider du titre lors du 
prochain conseil coopératif, voici quelques productions 
que les CE2 ont décidé de publier.  

Mathilde Brichart 

On commence notre projet de rentrée 

La maitresse nous a proposé d’écrire un livre collectif, le 
livre de la rentrée ! Nous devions terminer les phrases 
«  Chouette c’est la rentrée  » ou «  Zut c’est la rentrée  » . 
Certains ont beaucoup écrit, d’autres moins, c’était dur ! 
Puis on a fait les illustrations. On essaie de finir notre 
projet la semaine prochaine !  
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Piscine 

Mathilde nous a annoncé que 
nous irons à la piscine tous les 
vendredis jusqu’au mois de 
décembre ! C’est super, nous 
n’y avons pas été en CE1 et CP. 
On a hâte, certains ont un peu 
peur du bonnet de bain et de la 
p r o f o n d e u r d u b a s s i n . 
Mathilde nous promet que ça 
se passera bien.  

Défi chamallow 

Nous avons relevé un défi en équipe, réaliser la plus 
grande tour possible. Ensuite nous avons discuté sur les 
meilleures façons de coopérer dans la classe.  

Premiers devoirs 

Nous avons écrit nos premiers devoirs, découvert le 
fonctionnement des poésies : des copains et copines vont 
devoir nous co-évaluer !  

Puis nous avons fait des mathématiques dans le cahier 
du jour, ça y’est, c’est vraiment la rentrée !  

Conseil coopératif 

Ça y’est, nous avons fait notre premier conseil. Certains 
ont demandé à changer de place. Anna a proposé que l’on 
tourne pour les responsabilités de la classe. On le fera 
tous les jeudis pour se mettre d’accord sur la vie dans la 
classe. On peut remercier quelqu’un, le féliciter, parler d’un 
problème, proposer une idée pour la classe ou pour la 
planète et enfin demander de l’aide.  


