CLASSE DE CM1 CM2
Mme Lelong et ses élèves ont effectué diverses sorties.

Sortie au musée de
l’archerie à Crépy en
Valois - juin 2011
Nous avons découvert plusieurs sortes
d’arcs de différents pays. Il y avait aussi
l’arc de maison. Nous avons aussi trouvé
comment s’habillait l’archer pour les
combats : c’était différent de la tenue du
chevalier. Ensuite nous avons visité la salle
des tortures et la guide nous a raconté
l’histoire d’un homme qui avait trahi son
maitre. Après nous avons fait des balles de
jonglages et nous avons parlé des tenues
des paysans. Enfin, nous avons fait du tir à
l’arc .
Alix, Matteo, Eric

Abbaye de St Leu d’Esserent
- juin 20112011Une guide nous a fait visiter une abbaye et elle nous a montré des saints .Cette
église était gothique parce qu’il y avait des vitraux et des arcs boutants. Nous
sommes allés dans une salle où nous avons choisi un dessin que nous avons mis
dans une pochette plastique pour repasser en noir puis nous avons colorié avec
des feutres peinture. Nous avons laissé sécher
Enzo ,Marion , Valentin.

La caserne des pompiers d’Attichy
Nous sommes rentrés dans une salle dans laquelle nous avons fait un quiz.
Nous sommes allés visiter les camions de pompiers.
Il nous a montré une ambulance et la remorque pour les poids lourds, les bateaux , les 4X4.
Il nous a montré les différents accessoires puis nous sommes rentrés à l’école.
Noah, Cécile, Mélanie, Pierre

Sport : Challenge d’athlétisme - juin 2011
Nous sommes allés au challenge d’athlétisme. Le matin, toutes les écoles ont fait des ateliers : la course de haies, le lancer de vortex,
le triple bond, le 4x15mètres, la course, le lancer de précision. Nous avons dû remplir un tableau au fur et à mesure des épreuves
données. Après cette matinée, nous avons pique-niqué. L’après-midi nous avons pratiqué le relais. Après cette course épuisante, les
ème
maîtresses et les maîtres nous ont donné les scores puis ils nous ont remis les belles coupes. Les CE2/CM1 sont arrivés 11 et la
ème
classe des CM1/CM2 est arrivée 8 .
Tiphanie Dimitri Tom Lohan Samuel

Cross du collège - octobre 2011
Nous sommes allés au collège pour participer au cross .Nous nous sommes préparés puis nous avons fait l’échauffement avec les 6 ème .Les garçons
se sont préparés pour courir .ils sont revenus essoufflés de leur parcours .Enzo est arrivé premier de Jaulzy .Les filles se sont placées pour
partir .Au top nous sommes parties très vite . Nous sommes revenues comme les garçons, essoufflées !!! Valentine est arrivée 1ère de Jaulzy . Les 3
premiers ont eu un maillot, les autres ont eu un smiley et un autocollant. Sur le classement, nous sommes arrivés 3 ème .On a eu 2 belles coupes .
Léa, Angéline ,Clara et Valentine .

« Nettoyons la nature 2011»
Nous avons eu un maillot, une paire de gants et un sac poubelle.
Les classes de CP-CE1 et de CE2-CM1 sont parties avec nous pour nettoyer le Petit Vallot.
Nous avons ramassé toute sorte de déchets : des mégots ,sacs plastique ,cartons . ..
Après nous sommes allés sur le stade de foot, à la fontaine et dans le chemin de l’école
maternelle. Nous étions par groupes de trois ou quatre.
Nous nous sommes bien amusés ! Clara F. Laureen- Vanessa - Morgane

