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Poème d’amour 

Maman, 
Tu me donnes tant d’amour 
tous les jours, je t’aimerais 
pour toujours. 

Hamdi 
Saison 

Allez espèce de vieux 
glaçon laisse la place au 
printemps et va fondre 
ailleurs !!! 
À l’année prochaine !  

Roumaïssa

Top CE2 
Un autre univers

Edito de la rédaction 
Pour cette quinzaine, Top CE2 a eu l’aide de deux comités de 
rédaction, composés d’Elise, Lucien Anna et Loup ainsi que de 
Victor, Océane, Ines et Gaston. 

Ce numéro est plus léger que le précédent, car notre énergie 
s’est concentrée sur les mathématiques, nous avons terminé 
notre projet «  Album de rentrée  » et avons produit moins de 
textes. Vivement la prochaine édition ! 

Mathilde Brichart 

Aménager la classe 
Aujourd’hui au conseil, j’ai fait 
part aux élèves de mes observations sur le bruit de la classe. 
Nous avons cherché comment réduire le bruit : nous avons 
constaté que nos chaises grincent beaucoup contre le carrelage.  
Pour la rendre plus agréable, nous sommes à la recherche de 
balles de tennis usagées (4 par chaise de la classe soit 124 !) 
pour mettre aux pieds des chaises. J’ai déjà réussi à en réunir 
quelques dizaines mais si vous passez par un club de tennis, 
n’hésitez pas à leur demander de nous en mettre de côté. Merci 
beaucoup !       Mathilde 

Sajida

Ella
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C’est quoi 
l’APC 

Certains parents 
ont été surpris de 
voir dans le cahier 
de liaison de leur 
e n f a n t u n e 
p r o p o s i t i o n 
d’ «  APC  ». Les 
a c t i v i t é s 
p é d a g o g i q u e s 
complémentaires 
peuvent prendre 
t r o i s f o r m e s 
différentes. La 
p r e m i è r e : u n 
t e m p s p o u r 
réexpliquer, revoir 

une notion non maitrisée par l’enfant. C’est un temps de soutien 
où l’on peut manipuler en petit groupe. Par exemple, pour cette 
période j’ai proposé à quelques enfants de travailler le 
graphisme.  
La deuxième forme est dédiée à développer le vivre ensemble, 
l’usage des outils de la classe, la mémorisation et a pour objectif 
de réduire les inégalités qui pourraient se créer à la maison sur 
l’accès à des jeux collectifs, etc. Nous profitons de ce temps 
pour étudier la méthodologie, revoir des règles de l’école, jouer 
ensemble … 

La troisième forme d’APC est dédiée à faire vivre le projet de 
l’école. Elle est proposée à tous les enfants quels que soit leur 
niveau scolaire, elle peut prendre la forme d’un atelier d’écriture, 
de théâtre, la gestion d’un potager, etc. Cette année, ce type 
d’APC en CE2 est dédié à la rédaction de notre journal. C’est 
l’occasion pour les élèves de retravailler les textes de leurs 
camarades, faire des choix éditoriaux, taper au clavier, et 
réfléchir à l’orthographe. N’hésitez pas à me questionner si vous 
ne comprenez pas pourquoi je propose à votre enfant de faire de 
l’APC. 

Mathilde Brichart

Piscine 

On joue bien et les moniteurs 
sont très gentils. 
C’était bien mais un moment on 
est allé dans un basin assez 
froid 
Sinon on s’est bien amusé dans 
l’eau. 
Il y avait les groupes 1,2,3,4 et 5. 
Le groupe 1 a fait du toboggan. 
Le groupe 2 a mis la tête sous 
l’eau pour passer dans une cage.  

Anna, Victor, Loup 

Sortie au parc 

Assia avait proposé d’aller au 
parc du jardin des plantes mais 
le conseil n’a pas accepté d’y 
aller parce que c’était trop cher 
de prendre les transports et trop 
loin. 
Gaëtan a proposé d’aller au parc 
de la Boucardière mais le conseil 
a refusé parce que beaucoup 
d’enfants y vont avec leurs 
parents le weekend. 
On a trouvé un autre parc : celui 
près de l’école de Fonteny que le 
conseil a accepté. Lucien a 
proposé d’y faire des empreintes 
sur les arbres et un herbier.  
Mathilde doit fixer une date pour 
la sortie. 

Victor et Ines  
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Google 

Nous recommandons aux 
enfants de ne pas aller sur 
google tout seul. Car une élève 
de la classe a cherché le nom 
de sa grande soeur et ça lui a 
fait peur, elle est tombée sur 
les photos du site de l’école. 
Heureusement, car elle aurait 
pu tomber sur des choses qui 
ne sont pas de son âge.  

Gaston 

KT 

Nous allons commencer la 
culture religieuse avec les CM1 
et CM2 pour la catéchèse, 
culture chrétienne et culture 
religieuse : on va faire 3 
groupes. Les inscriptions sont 
à faire dans le cahier de 
liaison. 
                             Lucien et Élise 

Chers parents, venez nous voir dans la 
classe 

Nous proposons au parents de venir dans la classe pour 
nous présenter des langues et métiers ou d’animer des 
ateliers découvertes.  
Nous cherchons notamment un archéologue, quelqu’un qui 
connait l’Histoire et les musées, quelqu’un qui connait les 
plantes, une personne qui connait des techniques de dessin, 
linogravure ou sérigraphie, un ou une journaliste, quelqu’un 
qui connait le corps humain, l’alimentation … La liste est 
longue et vous aurez surement de bonnes idées à nous 
proposer ! Il est également possible de venir nous aider à 
faire nos recherches documentaires et à préparer nos 
exposés sur le temps de la classe, faites-nous savoir si vous 
seriez intéressés pour venir sur un temps de l’après-midi. En 
ce moment les élèves de la classe travaillent sur les thèmes 
suivants (décidés au conseil) : les orques, les animaux 
marins, l’archéologie, la taxidermie, l’égalité femme-homme, 
les pandas.     Lucien, Elise et Mathilde 

Archéologie 

Cette semaine au Quoi de neuf, Roman nous a parlé de sa 
sortie au musée d’histoire naturelle.  
Les élèves ont posé beaucoup de questions sur les vrais 
animaux du musée :  
Comment sont-ils arrivés là ? Comment fait-on pour les 
conserver au musée ? Sont-ils très anciens ?  
Et les os de baleine ? Comment les a-t-on trouvés ? 
Quels métiers permettent de proposer ces spécimens au 
musée ?  
Allez hop ! Deux groupes se constituent pour préparer des 
exposés : Assia et Lucien travailleront sur l’archéologie et 
Victor et Gaston sur la taxidermie. Roman va écrire un 
courrier au musée pour leur demander pour la baleine. 
Et vous, connaissez-vous certaines réponses ? Pouvez-vous 
nous aider à répondre à toutes ces questions ?  

Mathilde 

Productions plastiques libres 

Félicie (à gauche) 

Gaston (à droite)
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