
Vie de la classe Septembre-Octobre 2012 

 

1/La rentrée 

          

 
 
2/Nous avons reçu des photos 

 

 
 
3/La sortie champignons 

 
 

 

 

 

 

 

 

« C’est la rentrée. Nous ne sommes plus que 10  
maintenant que Chems, Célya, Amélie, Lydie et 
Charlotte sont partis. » Romane 
 

« C’est le phare des enfants 
avec qui on va travailler» 
Elsa 
 

« Le maître de 
Montfarville nous a 
envoyé des photos» Lilian 
 

« Parce qu’on veut 
aller au bord de la 
mer» Aline 
 

« Avec Agnès nous avons 
fait une promenade pour 
découvrir l’Automne. Cette 
route va à Rousson. Nous 
avons ramassé des feuilles 
et des champignons» 
Mathilde 
 

« On a vu la 
colchique de la 
chanson» Aline 
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4/La fête des champignons 

 
 

5/Les travaux 
La préhistoire 

 

                                                                       
 

                                                       
 

L’Antiquité 
 

 
 

« Pour la fête des 
champignons de St Germain 
l’Herm, on a fait une 
sculpture» Alexandre 
 

« J’ai ramené des pommes de 
pins de chez moi» Elsa 
 

«On a mis de la mousse par terre, des dessins pour 
faire les maisons, des branches pour faire les arbres. 
C’est notre village au bord des bois.» Lilian 
 

« Pendant cette période on a 
travaillé sur la Préhistoire. On a 
fait des peintures pariétales comme 
dans les grottes et on a écouté des 
musiques primitives : le lithophone, 
la conque, le didjeridoo» Sheyron 
 

« A l’Antiquité, ils faisaient 
des mosaïques avec des petites 
pierres carrées. On a fait un 
arbre d’automne en mosaïque 
en collant des petits papiers» 
Andréa 
 

http://www.google.fr/imgres?q=conque+musicale&hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&biw=1600&bih=748&tbm=isch&tbnid=iC1ZRkFI_lBvcM:&imgrefurl=http://www.mandalia-music.com/pages/conque-musicale.php&docid=zW6vLDYJYLk18M&imgurl=http://www.mandalia-music.com/images/instruments/conque.gif&w=340&h=327&ei=WvhIUMe-E8Sv0QWb84CADw&zoom=1&iact=hc&vpx=277&vpy=132&dur=4020&hovh=220&hovw=229&tx=133&ty=127&sig=106977706497549537816&page=1&tbnh=129&tbnw=134&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73
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6/Notre correspondance 

      

          
 

    
 

 
 

 
 

 

«J’aimerais ramasser des 
coquillages sur la plage »Sheyron 
 

«J’aimerais faire un château de 
sable. J’aimerais voir une baleine 
bleue et un dauphin. » Mathilde 
 

«J’aimerais visiter le phare de 
Barfleur.»  Alexandre 
 

«Ce qui me plait c’est d’être les 
correspondants de la classe de Montfarville 
parce que nous allons faire des activités.»  
Romane  
 

«Les élèves de Montfarville nous ont envoyé un 
colis avec des jolis coquillages et un crabe...»  
Mathilde 
 

«Il y a avait une lettre du 
maître et des dessins de chaque 
enfant et un dvd sur la vie 
sous marine. »   Valentin 
 

«Voici les animaux que l’on a 
vu dans le dvd.»   Lilian 
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7/Nos chants 

Quand je vais à l'école 
 

Quand je vais à l'école 
Mes deux pieds tapent le sol 

Quand je vais à l'école 
Mes deux pieds tapent le sol 

Et l'on entend !! (2 claquements de langues) 
Sur le trottoir!! 

Mes deux pieds dans mes souliers noirs. 
 

Mais si j'arrive en r'tard 
Mes pieds font du tintamarre 
Mais si j'arrive en r'tard 

Mes pieds font du tintamarre 
Et l'on entend !!!!!!!!!! (petits pieds qui tapent au sol) 

Sur le trottoir!!!!!!!!!! 
Mes deux pieds dans mes souliers noirs. 

 
Quand j'arrive dans la classe 
Je vais m'asseoir à ma place 
Quand j'arrive dans la classe 
Je vais m'asseoir à ma place 
Et p'tit à p'tit, Chut! Chut! 

Le bruit s'enfuit, Chut! Chut! 
Mes deux souliers sont endormis.... 

 

Colchiques dans les prés 

1/Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés, c'est la fin de l'été 

 
Refrain 

La feuille d'automne emportée par le vent 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 

 
2/Chataignes dans les bois, se fendent, se fendent, 
Chataignes dans les bois, se fendent sous nos pas 

 
3/Nuages dans le ciel, s'étirent, s'étirent 

Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile 
 

4/Et ce chant dans mon coeur, murmure, murmure 
Et ce chant dans mon coeur appelle le bonheur 

 

 

 


