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Classe des CE1-CE2 

 

Arts visuels 

En art plastique, nous 

travaillons maintenant sur le 

volume avec un projet autour 

des œuvres de l'artiste Niki de 

Saint Phalle. Nous avons 

gonflé des ballons que nous 

avons recouverts de papier 

mâché. Nous les peindrons 

ensuite. 

 

Musique 

En ce moment, nous travaillons sur le jazz. Nous avons 

découvert des artistes comme Louis Armstrong, Ella 

Fitzgerald, Sidney Bechet et Django Reinhardt. Nous 

chantons avec « les ptits loups du jazz ». 

 
EPS 

Nous entamons un cycle «  lutte » … 

Questionnaire TAP 
 

Un questionnaire  concernant 

l’organisation des TAP pour la 

rentrée prochaine vous a été 

transmis  dans les cahiers de liaison par les représentants de 

parents d’élèves. 

Il est important de le remplir pour donner votre avis.  

Plus d’informations en lisant le questionnaire. 

Réponse au plus tard pour le mardi 10 mars. 

APEP : journée randonnée 
 

Une petite fiche concernant la reprise de 

l’organisation de la journée randonnée par 

l’APEP a été glissée dans les cahiers. 

N’oubliez pas de la remplir. Réponse au plus tard pour le mardi 

10 mars. 

Calendrier 

 

Mardi 10 mars : Date limite pour rendre les questionnaires TAP et 

journée randonnée (APEP) 

Samedi 14 mars : Rencontre musicale à 11 h à la médiathèque 

Vendredi 20 mars : Carnaval avec l’école privée. 

Signature :  

CARNAVAL : accompagnateurs 

 

Pour rappel, le carnaval 
aura lieu le vendredi 20 
mars après midi avec 

l’école privée. 

La lettre tirée au sort est 

le C ! Soyez inventifs !  

No us  a u ro ns  b es o i n  d e  p a r e nts 
accompagnateurs pour ce carnaval. Si vous êtes 

disponibles, n’hésitez à prévenir les maîtresses.  

SOS journaux 

La classe des CP-CE1 réalise des 
mains en papier mâché. Nous avons 
donc besoin de quelques journaux 

pour finaliser nos œuvres. 

Merci d’avance ! 


