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Ouverture des cadeaux !! 



Dégustation de la
galette des rois !!

Histoire de roule la galette
avec des marionnettes.



Classe GS / CP



 Nous avons réalisé des enluminures
et écrit à la plume d'oie avec de
l'encre comme au Moyen Age.

Nous préparons  notre journée à
Tiffauges en réalisant
différents défis de Paulin !!

GS / CP



Depuis la rentrée de
janvier nous travaillons

sur plusieurs projets : Le
Vendée Globe, Paulin le

petit chevalier.
Nous avons découvert un
pays en découverte du

monde : Le Maroc

Réalisation des cornes de
gazelle.

Vous trouverez la recette sur le site de l'école!!!
CE



En art visue
l

Nous avons étudié les portes en bois,

éléments essentiels dans

l'architecture marocaine

traditionelle. 

On en trouve beaucoup dans le centre ou

"médina"des vieilles villes comme

Marrakech,Fés ou Meknes,sur les facades

des anciens palais et des demeures des

riches habitants.

CE



Journée du 12  Février !



Cap de bonne Esperance 
Cap Horn

Passage par différents caps:

Il faut faire le tour de
l'Antarctique et revenir au
Sables d'Olonne.

CM

Nous avons suivi le
Vendée Globe 2020

Course en solitaire , sans escale et
sans assistance autour du monde!

33 Skippers:
beaucoup ont
abandonnés



Nous avons créé un bateau virtuel.
Il s'appelait 

" TEAM CM CHARAL" 

Notre bateau est arrivé aux Sables
D'Olonne le 31 Janvier 2021 

Nous sommes classés 263522 ème!



Grâce aux fiches qui se trouvent sur
le Vendée Globe junior nous avons
appris:

Comment
nous repérer
sur le globe.

Découvert le
Méridien de
Greenwich nous
avons appris la
latitude et la
longitude.

La position de notre
bateau sur le globe
s'exprime en degrés
Nord, Sud, Est,
Ouest.

Une autre fiche nous a permis de comprendre
"Pourquoi la mer monte et descend?" c'est à
dire, le phenomène des marées.

C'est la lune qui
est responsable de
ce mouvement.

Elle agit
comme un
aimant.


