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Calendrier 

Vendredi 25 mars : retour des volets 2 (inscription 6ème) 

Lundi 28 mars : FERIE 

Jeudi 31 mars : Photos de classe 

Vendredi 1er avril : Médiathèque pour toutes les classes, VACANCES 

Lundi 18 avril : REPRISE 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Classe des CE2 
 

Brown Bear 

En anglais, nous travaillons sur un 

album intitulé Brown Bear, Brown 

Bear, What do you see ? Nous nous 

inspirons de ce livre pour écrire 

chacun une histoire d'animaux colorés 

à la manière de cet auteur. 

  

 

Le Petit Prince 

Jeudi 10 mars, nous sommes allés au 

cinéma voir Le Petit Prince, avec les CM. Ce 

dessin animé parle d'une petite fille qui 

découvre l'histoire du Petit Prince grâce à 

son voisin. Depuis, en 

classe, des élèves ont 

rapporté l 'h isto i re 

d'Antoine de Saint-

Exupéry et la maîtresse 

nous en lit chaque jour 

un passage. C'est un 

moment que nous apprécions beaucoup. 

 

 

Les exposés 

Depuis deux semaines, nous avons 

commencé la présentation des exposés devant la classe. Pour 

le moment, nous en avons eu trois : la baleine, le loup et la 

rage. Chaque élève doit en préparer un et être capable de 

parler de son sujet pendant cinq à dix minutes. 

 

Signature :  

Lundi 28 mars : Férié 
 

Pour rappel, le lundi 28 mars étant un jour 

férié, les enfants n’auront pas école. 

Carnaval 
 

Vendredi dernier, tous les 

enfants de l’école ont 

participé au carnaval avec 

les enfants de l’école privée. 

Sous un beau soleil, les 

élèves ont défilé dans les 

rues de Limerzel. Chaque 

enfant avait joué le jeu 

(difficile cette année !!) de la 

lettre O : nous avons pu 

admirer des ours, des 

oignons, des orientales, des 

ordinateurs, des œufs, des 

oiseaux… 

Merci à tous d’avoir participé à ce moment festif. Et merci à 

la mairie pour le goûter qu’ont pu partager les deux écoles. 

 

Plus de photos sur le blog de l’école.  

http://angeliquemounier.toutemonecole.fr/ —> blog 

des CP-CE1 (Mot de passe visiteur : 7jujg4w)  

Médiathèque 
Les enfants de TOUTES les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 1er avril Un retour et 

emprunt de livres sont prévus.  

 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 


