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Calendrier 

Jeudi 25 mai et Vendredi 26 mai : PAS D’ECOLE 

Mercredi 7 juin : date limite achats photos de classes 

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

Signature :  

Classe des CM1-CM2 : Rencontre 

avec Martin Page 
Avant la venue 

de Martin Page, 

nous avions 

étudié « Le zoo 

des légumes » 

en cercle de 

l e c t e u r s 

(chaque groupe 

ou élève  a un 

rôle après la lecture d’un ou plusieurs chapitres).  

Il nous a expliqué comment il s’y prenait pour écrire un 

livre. Il part d’une petite idée forte et il invente les 

personnages, l’histoire… Il prend un temps assez variable 

pour écrire le livre (selon sa longueur), le retravaille, le fait 

lire à sa femme, sa meilleure amie et le propose à un 

éditeur. 

Il a attendu 7 ans avant qu’un éditeur accepte de publier  

l’un de ses livres, il a donc précisé aux élèves que même 

s’ils échouent au début, il fallait qu’ils s’accrochent à  ce 

qu’ils aiment faire le plus… 

Journée au collège 

Les élèves de CM ont passé le lundi 

22 mai au collège Malansac pour le 

plus grand plaisir … de leurs 

papilles (repas au self offert)!  

Les CM2 ont suivi des cours avec 

les 6ème en mathématiques, histoire-géographie et arts 

plastiques. Ils ont également eu les réponses à leurs diverses 

questions (organisation des enseignements …). 

Les CM1 ont passé la journée avec leur enseignante et ont 

réalisé une production d’écrit qu’ils ont pu taper sur 

traitement de texte. Ils ont ensuite commencé à travailler sur 

l’information qui est donnée sur internet. 

En fin de journée, les CM1 ont rejoint les CM2 pour découvrir 

leur production en arts. Ils avaient réalisé un « stop 

motion » (procédé utilisé pour animer des objets). « Shaun le 

mouton » en est un exemple.  Pour réaliser un film 

d’animation, il faut environ 24 photos par seconde ! 

Les « hand spinners » 

interdits 
Le règlement de l'école précise : 

"Les objets dangereux  et les friandises sont 

interdits. Sont également interdits les objets de valeur, les 

jeux ou cartes de jeux et les téléphones portables. En 

aucun cas, l’école n’est responsable des pertes de ces 

objets." 

Nous invitons donc tous les parents à s'assurer que leur 

enfant n'apporte pas de "hand spinner" ou tout autre jouet 

à l'école. 

Classe des CP-CE1 : 

Rencontre avec 

Christos 
Christos, auteur de livre de jeunesse, 

est venu dans la classe vendredi 

dernier. Il a répondu à nos 

nombreuses questions sur son métier 

et nous a présenté plusieurs de ses livres. « Le mangeur de 

son » a particulièrement plu à la maîtresse ...  

D’autres photos disponibles sur le blog de l’école (classe des 

CP-CE1). 

Les poux sont de retour ! 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  de 

vos enfants et à traiter si nécessaire : les têtes, 

mais aussi les draps, serviettes de toilette, 

canapés, sièges de voiture …  

Par ailleurs, pour éviter la propagation, MERCI 

D’ATTACHER LES CHEVEUX DE VOS ENFANTS. 

Photos de classe 
Elles sont visibles à l’école (classe des CP

-CE1).  

La photo est à 7 €. Nous souhaitons des 

règlements par chèque à l'ordre de 

l'OCCE ECOLE A. MOUNIER : un chèque 

par photo achetée (soit 2 chèques de 7€ pour deux photos 

achetées etc…) pour faciliter la gestion (chèque à remettre 

directement aux enseignantes).  La photo vous sera remise 

directement dès le paiement effectué. 

La date limite de vente est fixée au mercredi 7 juin.  


