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Edito :

La petite école

Vous avez entre les mains le
premier numéro d’un journal crée
par les enfants de l’école. Dans
ces lignes, la main de leur(s)
enseignant(s) est encore très
(trop ?) présente, mais l’une des
ambitions de cette publication est
d’être de plus en plus prise en
charge par les élèves.
Vous trouverez dans ces pages
quelques récits, témoignages,
photos, jeux…
Si tout va bien, un numéro pourrait sortir avant chaque période
de vacances.
Alors, merci pour votre bienveillance et rendez-vous au prochain
numéro.
Arnaud R, maître d’école

La visite de Sylvenn
Sylvenn est venue faire une visite et
c’était super parce qu’elle nous a appris à
imiter les animaux d’Australie et elle
nous a montré comment les aborigènes
se lavaient les mains, avec presque pas
d’eau.
Elle nous a aussi raconté l’histoire de la
Terre et du Ciel qui se séparent.
Mathilde (CE2) et Tristan (CM2)

Art aborigène et Australie
L’Australie est la première
étape de notre voyage autour du monde.
Lors de cette escale, nous
avons découvert les animaux de ce pays et nous
nous sommes essayés à
peindre à la manière des
aborigènes.
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Récit aquatique
La piscine c’est trop cool. On
nage et on joue, YOUPI.
Question : Que faut-il prendre
pour aller à la piscine ?
Un maillot de bain / Une robe /
Un manteau
Barrez les mauvaises réponses.
Bisous à tout le monde. Rendezvous dans le prochain numéro.

tern

On écoute les consignes

Klara (CE2)
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En musique avec
Jean-Loup

Lu
dans
syndicale :
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presse

Une
étude
universitaire
canadienne montre que la
façon dont
les parents
part ag e nt
l es
tâ c hes
ménagères joue un rôle clé
dans
la
formation
des
aspirations
de
l’enfant,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
choix
des
métiers.
Les
filles
en
particulier grandiraient avec
de plus grands objectifs et
se projetteraient dans des
emplois moins stéréotypés
et féminins, là où les tâches
domestiques sont partagées
plus équitablement. L’étude
insiste sur le fait que c’est
le comportement réel et
observable des pères qui a
une importance capitale.
Extrait
de
Fenêtre
sur
cours, n°401, août 2014

Jean-Loup est un musicien qui vient nous apprendre à chanter et faire
de la musique. Il vient
faire des cours le vendredi matin : on chante en
Maori et on apprend des
percussions sur notre
corps.
Glenn et Quentin (CM2)

.
du bain

Le grand saut
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A vous de jouer
Mot-croisé sur le thème des grandes découvertes (grille proposée par Arnaud)

Horizontal :

Vertical :

2. Ancien nom du Japon
6. Ancienne capitale inca
9. Nombre d'étoiles sur le drapeau
australien
12. Continent austral
15. Son expédition réalisa le
premier tour du monde
17. Halte destinée à recevoir les
caravanes de marchands
19. Ancienne capitale Aztèque

1. L'un des bateaux de Christophe Colomb
3. Monument maya visible à Chichen Itza
4. Territoire francophone d'Amérique
5. Peuple originel de l'Australie
7. Conquistador espagnol
8. Synonyme de "prisonniers"
10. Langue des Incas
11. Navigateur breton au service de François
1er
13. Iles de Polynésie
14. Ville italienne dont était originaire
Christophe Colomb
16. Tissu précieux qui donne son nom à un
grand itinéraire emprunté par les marchands
en Asie
17. Navigateur anglais, il a largement
contribué à l'exploration de l'Océanie par
les Européens
18. Ville dont était originaire Marco Polo

Christophe Colomb débarquant sur l’île d’Haïti

La solution sera visible dans l’un des panneaux d’affichage de l’école à la rentrée de novembre.

Ecole Primaire Publique de
Botsorhel
36, rue Ker Huella
29 650 Botsorhel
02 98 72 85 05
ec. 0290996A@ac-rennes.fr

Yoga en activités périscolaires
Interview d’Emilie
A quel âge as-tu appris le yoga ?
18 ans.

Où as-tu appris ?
Dans le sud de l’Inde.

Comment es-tu devenue prof de yoga ?
En faisant une formation pendant 3 ans.

Depuis combien de temps es-tu prof de yoga ?
Je commence ma 3ème année comme professionnelle.

Interview réalisée par Lucie (CM1) et Manon (CM2)

Une chanson en breton
Où il est question de couleurs...

Al Livioù
Lakaet ‘meus ruz, glaz, gwer, melen,
Oranjez, gell, mouk, roz ha qwenn
Ha du zoken war va folenn
Bremañ eo livet penn da benn
La la la la la la la la
Gant Mona Jaouen war bladenn « Kanit bugaligoù »
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