
Première période en CE 

Cette première période est vite passée ! Nous avons appris à nous connaître en écrivant nos portraits, ce que nous 

aimons, ce que nous aimons moins… 

    Nous avons inventé un poème autour de nos prénoms à la manière de Dimanche de René de Obaldia. Le voilà ! 

    

   Nous avons beaucoup travaillé en langue française, en mathématiques… 

     

Chaque vendredi, un binôme a lu un livre pour les élèves de Moyenne et Grande Section de la classe de Rachel. 

Avant de le lire dans la classe des petits, nous le préparons en classe, nous écrivons 3 ou 4 questions sur le livre puis 

nous nous entraînons dans notre propre classe. Voici les lecteurs de cette période : 

Lilas et Charlotte : Couleurs 

Erwan et Yanis : Petit bleu et petit jaune 

Camille et Lola : Chut ! C’est une secret ! 

Gabriel et Johann : Où va l’eau ? 

Martin et Warren : Le vélo de Jo 

Lou et Andrei : Je t’ai vu 

 

 

 

 

 



Nous avons élu les délégués de notre classe : Lola et Erwan ainsi que leurs suppléants : Charlotte et Gabriel. La 

présentation officielle des délégués de l’école a eu lieu sur la cour de récréation. 

                            

Enfin, nous avons participé à un projet de fèves avec la boulangerie Tartine et gourmandise de la Roche sur Yon. Par 

groupe de deux, nous avons dessiné un voilier comme ceux du Vendée Globe Challenge. Tous nos dessins étaient 

très réussis mais la responsable de Tartine et Gourmandise devait en choisir deux pour notre classe. C’est le voilier 

de Lilas et Charlotte (CE2) et de Liam et Yanis (CE1) qui sera reproduit sur les fèves en janvier 2021. D’autres dessins 

ont été sélectionnés pour trois autres classes de l’école. Vivement les galettes des rois ! 

         

 

Maintenant, nous profitons des vacances pour nous reposer avant d’aborder la deuxième période ! 


