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1/Vie de la classe   
a/Les Pompiers                                         

                                             
 
Merci aux pompiers de St Bonnet et au SDIS 63 
 

b/ Mme Thiersen 

 
 
c/Les olympiades 

 
 
 

« Les pompiers sont 
venus pour éteindre le 
feu. » Lilian 

« Après on a regardé 
ce qu’il y avait sur le 
camion. » Andréa 

« M. Mestre est venu nous 
expliquer comment faire pour 
mettre les gens en position de 

sécurité. » Mathilde 

« Lors de la balade on a rencontré de 
nombreuses fleurs, on a fait des jeux, on 
a parlé des fées de la nature. On a fait 
du land art. Pour la fête des fleurs on a 

fait un cadre avec dessus la fée 
Myosotis. » Valentin 

« Ça s’est passé à Fournols. Il fallait 
sauter loin, faire du hockey, courir vite, 
lancer des sacs dans des caisses, sauter 

par-dessus des haies. C’était bien 
amusant. »Elsa 
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e/Le Gendarme 

                                              
e/ Betty Bone 

 
 
f/Le papi de la guerre 

 
 
 
 
g/ Ann d’Anglais 

 

« Le gendarme est venu pour le bilan du 
code de la route pour faire le permis 

piéton. » Lilian 
 

Merci au gendarme Berger de la gendarmerie de St Germain. 

 

« Betty Bone est une illustratrice. On lui a posé des 
questions sur son travail. On a fait un livre inspiré de 

Bec-en-l’air. On lui a lu. On a fait des collages de bouts 
de papiers pour illustrer une phrase qu’on avait inventée. » 

Alexandre 

« Lundi 1er juillet, Papi Jean et Mamie Paulette sont venus 
pour nous parler de la 2nd guerre mondiale. Ils nous ont 
raconté ce qu’ils avaient vu et entendu quand ils étaient 

petits. » Lilian 

« C’était bien. Ils nous ont raconté des détails qu’ils avaient vécus. 
Ça va nous aider à comprendre et à apprendre » Romane 

« Ann nous a amené ses 
animaux de compagnie. » 
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2/Le travail de la classe 
a/ Les cycles 1 et 2 
 

                            
 
b/Les cycles 3 

                                    
                                                                                

                                                                                      
 
 
3/L’éducation physique et sportive 
a/la piscine 

 
 
b/le hockey    
   
 

« Tous les vendredis matins, on a été à la 
piscine avec les élèves de Fournols. On apprend 
à nager, on joue, c’est rigolo. » Romane  

« Les mardis après-midis on est allé au stade 
pour faire du Streets hockey » Alexandre 

« On a travaillé sur l’époque 
contemporaine, le XX° siècle : les 
deux guerres mondiales et le 
bilan de la guerre. » Lilian 

« On a parlé 
de l’énergie : 

renouvelable ou 
pas, solaire, 
hydraulique, 
électrique… » 

Lilian 
« On a parlé des territoires d’outre mer. 
C’est plein d’îles qui appartiennent à la 

France. Elles sont loin, elles ont un climat 
tempéré, les gens sont métissés. » Candy 

« On a étudié l’aquarium marin, la 
pyramide alimentaire dans la mer, une 

ferme ostréicole… » Romane 

« On a appris l’heure sur 
les pendules. » Mathilde 

« On a fait la fiche 
d’identité des animaux de 

la mer. » Elsa 

« On a placé sur la 
carte du monde des 

gens et leur 
habitation. » Sheyron 
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4/ Le voyage scolaire 
 

   
« Nous sommes partis en voyage pour 

voir nos correspondants de 
Montfarville. On s’est retrouvé dans 
un camping. Pendant une semaine, 

nous avons fait des visites : la cité de 
la mer, l’île de Tatihou, des 

bateaux… » Sheyron  

« C’était bien les correspondants. 
On a joué avec eux, on a dormi 

dans des mobil-homes avec eux, on 
allait aux visites ensemble, on 

partageait les repas et on faisait 
tous la vaisselle. On s’est fait des 

amis. » Aline 

   

 
Merci à toutes les personnes qui, par leur aide, nous ont permis de partir 

 


