
Cette période nous avons fêté ensemble les anniversaires de Tom et d'Alix.

ALIX 8 ans TOM 9 ans

Travail avec des étiquettes
pour apprendre à placer les
verbes dans les 3 groupes.

LES VENDREDIS DE LA PERIODE 1 DES 
CE2 – CM1

Les anniversaires

Apprendre autrement



Nous avons durant cette période pratiqué
des sports de coopération (les pingouins sur
la banquise) ainsi que des parcours
d'adresse. 
Les CM1 ont eu plusieurs scèances de rugby
animées par des professionnels. 

Parcours d'adresse

Jeux de coopération

Le sport



Art visuel

A la manière d'Henri Matisse Les enfants ont découvert l'oeuvre d'Henri Matisse
« Les oiseaux ».
Ensemble nous avons abordé la notion de
« styliser », représenter sous une forme simplifiée
les oiseaux pour faire une décoration.
A l'aide d'éponges et de tampons, les enfants ont
réalisé chacun un fond de couleur représentant le
ciel. Puis ils ont collé leurs oiseaux sur le fond.



L'oiseau qui chantonne sur sa branche

Tout en délicatesse, le petit oiseau posé sur
sa branche chantonne une douce mélodie.

Pour réaliser leurs œuvres, les enfants ont
tout d'abord collé une vielle partition de
musique sur une planchette de bois. 
Ensuite nous avons collé une petite branche
que les enfants avaient choisi dans la cours
de récréation.
Puis chacun a dessiné son oiseau. 



  Atelier musique
Les enfants ont été invités à écouter le silence.
Ils ont interprété une œuvre musicale 
du compositeur John Cage, intitulé 4'33''
- Composition en 3 mouvements que nous avons défini
ensemble.

Ce fût une belle expérience.........de silence.

Ce deuxième atelier mettait en expression : 
la respiration et le mouvement. 
Les enfants devaient faire un bruit mis en relation
avec le mouvement.
Puis ils ont découvert les vibrations du son d'une
contrebasse.
Attention ça peut chatouiller !!!

L'après-midi s'est terminée par un concert
comtemporain qui mélangeait des sons de
la nature avec des percussions.


