
Deuxième période en CE 

 

Cette période a tout d’abord débuté avec le port du masque obligatoire pour tous  ! Même si ce n’est pas toujours 
facile, nous faisons tous cet effort-là en espérant que cette pandémie ne devienne vite qu’un mauvais souvenir… 

Lors de cette période, nous avons commencé les exposés. Chaque vendredi, un élève fait un exposé sur un sujet de 

son choix. C’est toujours très intéressant ! 

Lou a commencé en nous présentant Louis de Funès avec un extrait d’un de ses films  : Rabbi Jacob. Nous avons bien 

ri ! Puis Yanis nous a fait un résumé de la conquête spatiale avec le lancer d’une fusée dans la cour de l’école  ! 

 

Johann a partagé sa passion pour la batterie en nous passant une vidéo de ce qu’il joue. Adèle nous a fait découvrir 
la vie des girafes et Lilas nous a fait voyager à Paris ! 

     

En fin de période, nous avons découvert l’aigle royal avec Martin et la vie des loups avec Gabriel.  

     

 

 



 

Avec Lucie Robert, intervenante du Conservatoire, nous avons appris deux chansons  : Le tour du monde en 80 jours 

et Le pirate Bang-bang. Même avec un masque, nous chantons et nous apprenons aussi à répéter des rythmes avec 

notre corps ou avec des instruments. Vive la musique ! 

     

Nous avons aussi commencé nos séances de gymnastique avec Nathalie à la salle des Gondoliers. C’est super ! 

    

Le vendredi 11 décembre, nous avons fait une chasse au trésor dans notre classe  ! Par groupe, nous devions 

résoudre des énigmes autour de la mer et à la fin, nous avons découvert le code pour ouvri r le cadenas du coffre de 

Jeanne la téméraire ! Dans ce coffre, il y avait un petit père Noël au chocolat pour chacun d’entre nous et cinq 
morceaux de puzzle à colorier. Nous avons ensuite collé ces morceaux de puzzle avec ceux des trois autres classes du 

cycle 2 et nous avons reconstitué ainsi un très beau planisphère  ! 

       

Bien sûr, nous suivons de près le parcours du Vendée Globe Challenge ! Chaque semaine, nous positionnons sur le 

poster du parcours des skippers un autocollant qui représente le monocoque en tête de la course et nous affichons 

aussi le top 6 de la semaine qui évolue souvent ! 

Le mardi 15 décembre, le grand-père d’Héloïse qui a longtemps travaillé chez Bénéteau nous a expliqué la 
fabrication des bateaux comme ceux du Vendée Globe : les Imocas. Voici le compte-rendu collectif de son 

intervention. 



« Faire un bateau, ce n’est pas plus compliqué que faire une tarte aux pommes  ! 

Etape 1 : On commence par faire la pâte, c’est-à-dire la coque du bateau ! 

Etape 2 : Ensuite, on met la pâte dans un moule. Pour notre bateau, on étale un mélange de résine et de carbone sur 

un très grand moule. 

Etape 3 : On fait cuire cette coque dans un four de 40 mètres de long. C’est un autoclave.  

Etape 4 : Maintenant que la pâte est cuite, on pose les ingrédients dessus. Pour notre bateau, on pose sa structure, 

c’est comme la colonne vertébrale de notre corps puis les cloisons, le pont et les accessoires (les foils, la quille, les 
safrans) et les décorations (les sponsors pour notre Imoca).  

Etape 5 : Nous pouvons mettre le bateau à l’eau ! C’est ce qu’on appelle gréer un bateau. Là, on lui ajoute le mât 

avec une immense grue et les voiles ! 

Le grand-père d’Héloïse nous a expliqué tout cela à l’aide d’un diaporama et il nous a apporté du carbone tissé, du 
carbone cuit et du bois, le balsa, qui est un bois très léger qu’on ne trouve qu’en Equateur. En effet, un Imoca doit 
être à la fois très solide pour affronter les vagues, les tempêtes parfois et léger pour aller très vite  !  

Nous avons appris plein de choses ! C’était très intéressant et très bien expliqué ! Merci beaucoup monsieur 

Guilbaud et bravo ! » 

    

    


