
Au mois d’octobre qu’avons-nous fait ? 

Les CE2 sont allés à l’espace André Lejeune le 5 octobre 2016. La gendarmerie était sur place 

pour les initier aux règles de prudence des piétons. Ils ont rapporté à l’école leur permis 

piéton, un diplôme et un stylo en cadeaux. Ils étaient très fiers, et nous aussi ! 

 

Les premiers froids arrivent, c’est pratique de se réchauffer sous la cape de maîtresse à la 

récré ! 

 

Durant cette période, nous avons travaillé sur le goût. Nous avons expérimenté en goûtant les 

4 saveurs : acide, amer, sucré, salé. Nous avons fabriqué ensuite une bouche géante qui 

indique là où la langue reçoit ces saveurs grâce aux papilles. 

  



Le , nous avons eu notre première séance d’éveil à la foi de l’année. Le thème jeudi 6 octobre

était : « grandir ». Tous les enfants de la maternelle au CE1 étaient rassemblés avec les 

dames de la paroisse et le père Christian. 

 

 

 

 

 

On nous a expliqué l’image de la graine de moutarde : c’est la plus petite des graines et 

pourtant, elle donne une très grande plante. C’est pareil avec l’amour de Jésus dans notre 

cœur. Le père Christian nous a lu un passage de la bible où l’on parle de cette graine de 

moutarde. Nous avons fait ensuite un atelier bricolage.  

 

 

 

Le , à l’occasion de la semaine du goût, toute la classe est allée à la vendredi 14 octobre

chambre d’agriculture pour découvrir différents ateliers : rencontrer des professionnels et 

goûter des produits variés. 

  

 



A la découverte des sciences ! 

Le , nous nous sommes rendus à la BMI pour découvrir des sciences : la mardi 18 octobre

physique et la chimie. Nicolas, le bibliothécaire, nous a d’abord montré où étaient les livres 

de sciences à la bibliothèque. Nous avons fait des expériences sur les sciences pendant que 

d’autres s’exerçaient à  des jeux mathématiques (slice fractions) sur les tablettes de la BMI. 

   

Nous avons fait notre première expérience de physique : l’étude des forces. Nous devions 

trouver comment soulever une bouteille à la force d’une paille sans la toucher. Certains 

groupes ont trouvé, d’autres non. Il y avait 2 solutions. 

  

Nous avons fait ensuite une expérience de chimie qui consiste à mélanger des produits et à 

observer leur(s) réaction(s). 

Nous avons mis une goutte d’encre bleue dans un gobelet. On a ajouté de l’eau chaude qui a 

fait disparaitre l’encre en mélangeant. Cette réaction chimique s’appelle la dilution. On rend 

le produit moins concentré. 

 



On a ajouté un acide, le vinaigre blanc. La réaction se fait petit à petit au contact. Le vinaigre 

va servir de révélateur et rendre la couleur plus forte que la couleur de l’eau. L’eau est 

redevenue bleue. 

 

On ajouté enfin un troisième produit : le bicarbonate de soude qui sert de base. Le mélange 

est effervescent (il fait des bulles) et redevient incolore. On ne sent presque plus le vinaigre, 

c’est comme si le vinaigre avait disparu : il s’est évaporé dans l’air. Dans les bulles, il y avait 

du gaz avec un peu de bicarbonate et un peu de vinaigre. 

Remise des diplômes 

 

 

Les CE1 et CE2 ont effectué durant 5 semaines un rallye lecture de livres documentaires. Il 

s’agit de lire un maximum de livres et de répondre à un questionnaire pour s’assurer que le 

livre est bien lu et compris. Les points sont ensuite comptabilisés à la fin du rallye. Tous les 

participants ont gagné un diplôme et tous ceux qui ont lu plus de 10 livres ont gagné en plus un 

cadeau. Au choix : un sac à main plastique ou un globe à gonfler. La lecture de ces livres nous 

a appris beaucoup de choses et nous a permis de nous entrainer à lire beaucoup. 

 



Atelier cuisine à l’école ! 

Le dernier jour avant les vacances de la Toussaint, nous avons cuisiné des soupes à l’école 

avec l’aide de mamans et de mamie. L’aménagement de la classe était changé pour l’occasion. 

Il y avait une table avec tous les ingrédients, une table avec tous les ustensiles et des tables 

pour cuisiner. Nous avions étudié au préalable comment lire une recette. Nous nous sommes 

soigneusement lavés les mains, nous avons mis un tablier et une toque. 

  

Chaque table avait une recette de soupe sauf une qui pouvait faire une soupe surprise. Nous 

avons fait de la soupe courgettes / vache qui rit, de la soupe de potimarrons, de la soupe 

butternut au lait de coco. 

 

 



Pour faire une soupe, il faut éplucher et couper les légumes, les mettre dans une marmite 

avec de l’eau et du sel et faire cuire, c’est simple ! Nous avons mis nos soupes en bouteille. Le 

soir, les parents qui le souhaitaient pouvaient acheter de la soupe en bouteille. 

 

 

 

 

 

 

Au mois d’octobre, nous avons fêté les 7 ans de Lucas, les 7 ans d’Adélaïde et les 8 ans de 

Guerric. 

  

 


