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EN CHEMIN VERS PÂQUES
Cette semaine, nous avons un nouveau défi : prendre soin d'une autre classe.
Les CM2 de Mme Jarny et Mr Ragot sont venus nous raconter l'histoire de “La
part du colibri”. Ils nous l'ont fait découvrir avec des personnages et des
décors en pâte à modeler. Ils nous ont aussi présenté une carte d'identité du
colibri. 

A notre tour, nous avons préparé quelque chose
spécialement pour eux. Comme le colibri,
chacun a fait sa part pour cette fresque.



NOS AMIS AMERICAINS ONT REPONDU !
Au retour des vacances, nous avons découvert un premier message de nos correspondants 
américains. Voici ce que nous avons appris : 

Ecole : GRACE FARRAR COLE SCHOOL

Ecole : ECOLE SAINT CHRISTOPHE

Ville : NORWELL

Ville : CHAUCHE

Etat : MASSACHUSETTS
Département : VENDEE

Pays : ETATS UNIS D'AMERIQUE

Pays : FRANCE

Continent : AMERIQUE DU NORD Continent : EUROPE

CHAUCHE



Entre nous, il y a l'OCEAN ATLANTIQUE. Il faudrait prendre l'avion pour se rencontrer.

EN CHEMIN VERS PÂQUES

Pour gagner notre 3e fleur, nous devions préparer un dessin pour quelqu'un que nous aimons bien et 
qui habite loin ou que l'on ne voit pas souvent. Les enfants étaient très fiers de trouver quelle boîte 
aux lettres ils devaient choisir (85, 44 ou autres départements) et de poster eux-mêmes l'enveloppe ! 
Merci aux papas et aux mamans pour leur collaboration !



Mardi 20 mars: une matinée Brind'Nature
Avec  les  PS  d'Anne-Hélène,  nous  nous  sommes  réunis  pour  4  ateliers  sur
l'intelligence  naturaliste.  Ils  correspondent  au  personnage  des  Multibrios  qui
s'appelle Brind'Nature

Avec Anne-Hélène et Lucette, nous sommes
allés nous promener dans Chauché pour

observer la nature au printemps. 

Nous avons vu des jonquilles, des bourgeons,
des nids d'oiseaux...

Avec Sandy, nous avons joué au jeu du corps
humain.  Il  faut  retrouver  le  personnage qui
correspond à la carte des parties du corps.

Avec Marie, nous avons joué au jeu des 5
sens. Chacun pioche une carte et dit quelle

partie du corps on utilise pour faire cette
action : main, yeux, nez, oreille, bouche. 



Comptines et chansons
Chanson “Les Remplisseurs de seaux”
(sur l'air de “Roar” de Katy Perry)

J'remplis les seaux de mes amis
Partout et chaque jour de ma vie
Par tout ce que je fais
Tout ce que je te dis
Je fais d'mon mieux pour êt'gentil
J'aide à tous, je donne mon appui
Et je dis : Désolé !
Si jamais j'ai gaffé.

Mais parfois, je me sens mal
A propos d'un ami
J'essaie de m'appliquer
A garder son seau rempli

Si quelqu'un est pillé
Il peut devenir mon ami
Et ca garde son seau rempli

REFRAIN
Nous sommes des remplisseurs de seaux
Nous aidons
Et nous partageons
Toujours en action, et jamais nous ne pillon-ons
Des champions, serviables et bons
Et toujours nous serons, des remplisseurs de seaux
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
des remplisseurs de seaux

Nous ne voulons rien renverser
Nous couvercles sont là pour nous aider
A tout garder rempli
Nos seaux tous bien munis

Si quelqu'un doit être aidé
A la rescouss' je m'engagerai
Si on s'prend par la main
Nos seaux rest'ront bien pleins.

Si quelqu'un est pillé
Il peut devenir mon ami
Et ca garde son seau rempli

REFRAIN

O-oh o-oh
O-oh o-oh... seaux

REFRAIN


