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Edito
Voilà notre numéro deux est prêt !
Nous l’écrivons en croquant une
pomme du verger, pour notre projet
« 5 challenges pour notre planète ».

L’automne avec Arcimboldo,
en 3e,nous avons réalisé des portraits
à partir de pubs d’aliments de saison.

Mmes Marylène, Sophie,
Florence, Shirley,
Marie et M Régis
Découverte des couleurs chaudes et
froides en 4e.

Succès pour nos délicieuses soupes
au potiron.

Mais aussi l’art tembé à découvrir lors
de notre journée « porte ouverte »

Que c’est bon de partager !

Du côté du bibliobus, les livres
empruntés pour les classes sont : « Le
petit prince Pouf », « Mon plus beau
jour d’école », « Clément l’aplati »,
« Le chacal bleu », « Atchoum », « Le
géant et le gigot »

Superbe balade au bois pour les 3es,
avec chasse de saison, récolte
d’automne et dégustation (confiture de
mûres et châtaignes)

Merci Maëlle et Léa pour la confiture.

Nous avons apprécié notre
animation : « Les animaux de compagnie
en bonne compagnie ».
Ce n’est pas si facile d’accueillir un
animal chez soi !

C’est avec Andy Warhol qu’en 3e, nous
nous sommes initiés au pop art.

Profusion de couleurs sur notre zèbre !

Grand abécédaire humain
réalisé avec tous les élèves du cycle
moyen.

Attention, en novembre :
Grande vente de chocolats de Noël
pour le voyage à Disney !
Alors parlez-en à votre famille, vos
amis, vos collègues,…

Photos dans notre couloir !

Avis de recherche :
Pour notre projet sur les oiseaux,
nous cherchons quelques vieilles
théières sans couvercle, même
abîmées, cela nous intéresse.

Les perles :
Je l’aime quand même, même avec sa
crotte de nez.
Quel est ce verbe : « nialer » ?
Ben madame comme y aller quelquepart.
On adore !

Bon anniversaire Nathan, Terrie,
Maëlys, Lucas, Alicia et Luca.

Le mois prochain :
- Cinéma culturel : « Voyage sur la
lune ».
- Les classes de sport et ville.

