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Le 12 novembre ont lieu les élections pour
représenter l’école Notre Dame à la mairie de
Guéret. Seuls les CM1 pouvaient se présenter.
Dans notre classe, nous avons eu 3 candidats  :
Baptiste, Margaux et Taj.
Chacun a fait sa profession de foi devant tous
les élèves votants (CM1/CM2).

Elections au conseil municipal des enfants de la commune de Guéret.

Ensuite, place aux urnes  ! Tous les votants se sont rendus dans un isoloir afin de voter pour leur
candidat préféré en tout anonymat. Les enfants ont ensuite signé le registre après vérification
de leur carte d’électeurs, exactement comme les adultes  ! 
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C’est Taj qui a été élue après
une brillante présentation orale,
la voici lors de la première
réunion du conseil municipal en
compagnie de madame la Maire
(juste à sa droite) et des autres
élus des autres écoles.



   
Présentation d’instruments de musique à l’école

Le jeudi 18 novembre, 2 professeurs du
conservatoire de musique de Guéret sont
venus à l’école nous présenter la contrebasse
et le violoncelle. Ils nous joué beaucoup de
registres différents, c’était très beau  !

Sports innovants à l’école

Le 19 novembre, l’association 
«  idéasports  » est intervenue à
l’école pour initier tous les élèves
à des sports collectifs innovants.

C’était très drôle et en même
temps très sportif  ! 



Visite d’un auteur illustrateur dans notre classe

Le vendredi 26 novembre, Martine Perrin,
auteure et illustratrice de livres pour
enfants est venue dans notre classe. Elle
nous a présenté son métier. Madame Perrin
travaille beaucoup le découpage et le
montage de papiers pour réaliser ses
illustrations. Elle nous a proposé de nous
apprendre à réaliser une carte «  pop-up  »
sur le thème de l’hiver ou de noël.

Voici le résultat  ! Exemple de la carte de Paul  :
Une fois la tirette tirée  : 



De la neige  !

Les derniers jours de novembre nous ont
apporté de la neige à l’école, nous en avons
bien profité à chaque récréation  !



Noël 2021

Les élèves de l’école ont réalisé des bricolages pour le
marché de noël de l’école. Voici les réalisations  : 

Le père noël est venu dans notre classe et nous a gâté  :



Le spectacle commence, au programme  : chorale des
élèves et des religieuses vietnamiennes qui habitent
dans notre école. C’était super  !

Spectacle de marionnettes de jambes.

et des chants de noël… en vietnamien  !



Les derniers jours d’école, nous avons découvert les jeux
apportés par le père noël dont une balance d’Archimède  :

Nous avons également pris le
temps de jouer à des jeux

fabriqués par la maîtresse pour
nous détendre après cette période
bien fatigante. Ici, le domino sur

l’étymologie des mots.



«  Je présente  » de la période

Alix nous a présenté
une belle plume de
paon  ainsi que les
animaux vus sur l’île
d’Oléron pendant ses
vacances.

Jeanne  : de belles pierres

Maxime  : un document
sur la grue cendrée   

Maëlly a fait le compte-
rendu de ses visites. 

Alexis  : 
sa pierre taillée en biface.

Lucas et Rose  : 
leurs fossiles et coquillages



Les anniversaires de la période

Joyeux
anniversaire 
Maxence !!!

Joyeux
anniversaire 
Maëlly !!!



Travail autrement

Les CM1 ont travaillé ensemble sur la
notion des masses. 

Arts visuels

Créer et imaginer un système solaire




