Les exposés en CE, ça continue…
Le vendredi 8 janvier, Erwan nous a présenté un exposé très intéressant sur les Vikings. Nous avons appris
beaucoup de choses et à la fin de l’exposé, il y avait un quizz sur le vidéoprojecteur !

Le vendredi 15 janvier, Warren est venu avec tout son matériel de golf et il nous a présenté ce sport qu’il
pratique et qui demande une grande concentration et surtout une grande précision. Il est donc venu avec
son sac contenant différents clubs, différentes balles et les tees. En plus, nous avons regardé une vidéo où
Warren nous montrait bien le geste à faire pour taper dans la balle de golf et ça n’a pas l’air très facile !...
Merci Warren de nous avoir fait découvrir ce sport !

Le vendredi 22 janvier, Lola nous a présenté un autre sport : le basket qu’elle pratique elle aussi avec
passion. Elle nous a parlé de ses équipes préférées, de ses joueurs préférés et elle nous a donné plein de
détails sur le terrain de basket et ses règles.

Le 29 janvier, Mattéo a partagé sa passion pour la nature et en particulier les animaux en nous présentant
les différentes espèces de lynx que l’on peut rencontrer selon les continents. Nous avons appris que le lynx
a une très bonne vue (avoir un œil de lynx) et que c’est un chasseur très rapide : environ 70km/heure.

Le 5 février, Victoire a partagé sa passion pour la danse classique en nous présentant Ana Pavlova, la
ballerine absolue. C’est une ballerine russe qui a vécu il y a longtemps de 1881 à 1931 mai s qui est
considérée encore aujourd’hui comme la meilleure danseuse de ballet classique. Nous avons regardé un
extrait de la mort du cygne sur le vidéoprojecteur et nous avons été émerveillés par sa prestation ! Merci
Victoire pour cet exposé passionné et très bien documenté !

Vendredi 12 janvier, Charlotte (de CE2) a fait un exposé original sur la foudre ! Elle nous a parlé du
tonnerre, des orages, des paratonnerres, des dangers de la foudre et de l’électricité statique ! Elle a fait
une expérience intéressante avec un ballon de baudruche qu’elle a gonflé et qu’elle a mis ensuite sur ses
cheveux puis on a refait l’expérience sur les cheveux de Warren qui se sont dressés sur sa tête !

Enfin, pour terminer cette période, Clara nous a présenté le squelette humain. Elle avait apporté des
radiographies de fractures qu’elle a eues car Clara a une maladie qui fait qu’elle a les os fragiles. Clara a
une particularité : elle a le blanc des yeux légèrement bleu et c’est un signe de cette maladie. Nous avons
donc appris qu’il y a 206 os chez l’adulte et nous avons appris quelques noms d’os : fémur (le plus long),
étrier (le plus petit), humérus, cubitus… A la fin de l’exposé, Clara a distribué à chacun 2 feuilles à
compléter que nous avons corrigées ensemble. Bravo Clara pour tout ce travail !

Vivement la période prochaine pour de nouveaux exposés !

