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Editorial 

 

Chers lecteurs, 

A travers les œuvres d’art, nous permettons 

aux enfants d’avoir une meilleure 

connaissance d’eux-mêmes, de leurs émotions.  

Le beau élève l’âme, entraine vers de grandes 

aspirations et provoque un sentiment 

d’harmonie, d’unité et de cohérence : une 

pause dans notre monde si agité, une invitation 

à la contemplation de la perfection.  

En produisant des œuvres artistiques, en 

essayant de nouvelles techniques, en 

s’appliquant à tendre vers le beau dans chaque 

action quotidienne, l’enfant éprouve le plaisir 

de la création, la satisfaction d’une œuvre finie 

produite par ses propres soins.   

Le Pape François nous rappelle que « prêter 

attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à 

sortir du pragmatisme utilitariste ». La 

recherche du Beau permet ainsi de s’ouvrir, 

d’apprendre à trouver et respecter la beauté de 

chaque être humain : tout un programme ! 

Je vous laisse découvrir toutes les actions 

menées dans les classes et vous souhaite une 

bonne lecture. 

 

Diane de Becdelièvre 

Bienvenue aux petits bouts d’choux : 

 

Elouan Marquis, Anaé Creton Hastoy, Eloi 

Fichefeux, Daniel Verchère, Antoine Herpet, 

Richard Follie, Aurèle Gueville Ruffini, 

Aubane Serre, Romane Dambricourt, Nari 

Lorquet, Chiara Goj, Balthazar Rocoffort de 

Vinnière et Aliénor Kitchiguine. 

 

Bientôt à Sainte-Marie 

 

- Samedi 25 mai : Célébration pour la Vierge 

Marie 

- Samedi 15 juin : Matinée portes ouvertes 

de 9h à 11h30 et festival du livre 

- Samedi 29 juin : fête de l’école 

« Une fête haute en 

couleur »  
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Cette année, nous avons eu la chance d’obtenir l’ouverture d’une nouvelle classe de maternelle 

à Ste Marie. Nous avons alors créé des doubles niveaux. Il y a ainsi trois classes de petite et 

grande section et une classe de moyenne section : 

La classe Sainte Bernadette (PS/GS A), Saint Dominique Savio (PS/GS B), Sainte Anne de 

Guigné (PS/GS C) et Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (MS).  

 

Voici un petit retour de cette première année en PS/GS : 

Nous avons tout d’abord formé des binômes PS/GS. Chaque grand a un petit en charge.  

Que font les GS pour aider les PS ? 

- Donner la main pour sortir et aller en récréation 

- Aider à mettre et fermer le manteau 

- Donner l’exemple des règles à suivre 

- Expliquer et aider pour quelques activités en classe  

Les PS gagnent plus rapidement en autonomie et apprennent parfois simplement en écoutant 

et en regardant les GS.  

Quels sont les avantages pour les GS ? Gagner en maturité, les rendre responsable, leur 

apprendre à être attentif envers les autres, à aider…  

Enfin lorsque les PS sont à la sieste l’après-midi, nous travaillons avec une moitié de classe. 

14 GS, quel bonheur ! Nous sommes ainsi plus présentes pour chacun d’eux.  

Et la suite ? A la rentrée prochaine, il y aura deux classes de PS/MS et deux classes de PS/GS ! 

 

Les maîtresses de maternelle 
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Le jeudi 21 mars 2019, c’était la journée mondiale de la 

trisomie 21. À cette occasion, nous avons choisi de 

sensibiliser les élèves et le personnel de l’école en leur 

expliquant que contrairement à ce que certains peuvent 

penser, la différence est une chance. 

 

Notre but était de faire bouger les idées reçues. 

Certains élèves de la classe ont donc osé prendre la 

parole devant les plus grands afin d’expliquer le défi 

proposé en cette journée un peu particulière : porter 

des chaussettes dépareillées ! Nous avons également 

affiché différents panneaux de sensibilisation dans 

la cour de l’école. 

 

 

 

Notre engagement a permis de mobiliser un 

grand nombre de personnes. Même l’équipe 

enseignante a joué le jeu, pour notre plus grand 

plaisir !  

 

 

Nous avons vraiment apprécié l’implication de chacun. Merci à tous pour ce geste 

symbolique ! On compte sur vous pour renouveler l’expérience tous les ans à la même 

date. Ensemble, nous réussirons à changer les mentalités.  

 

Les élèves de Ce2 B et leur maîtresse 
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Un pas de plus vers la victoire ! 
 

Le jeudi 18 avril 2019, toute l’école s’est mobilisée en faveur de l’association 

« Vaincre la mucoviscidose » en participant au cross organisé à cette occasion ! 

Merci à chaque participant pour l’engagement dont vous avez fait preuve. Grâce à chacun 

d’entre vous, nous avons récolté un maximum d’argent au profit de cette association. 
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Chanteur - musicien du Pays Basque, dans nos classes. 

 

 

 

Avec Joseph Lafitte, nous avons fait des jeux avec notre voix : pas si facile de 

reconnaître la voix d’un camarade de dos ! Même si on est dans la même classe et qu’on 

s’entend parler tous les jours !!!! Et encore moins, lorsque l’on transforme sa voix ! Il nous a 

aussi expliqué à quel point il est important de bien articuler lorsque l’on chante pour que l’on 

comprenne bien les paroles.  

Chaque enfant a une voix unique, certaines aigus, d’autres graves.  Nous nous sommes aperçus 

que des enfants de la classe avaient des voix avec un timbre proche. 

Nous avons beaucoup chanté, Joseph Lafitte nous accompagnait à la guitare. Nous avons 

beaucoup aimé ! 

Nous avons tous essayé de jouer de la guitare. C’était super ! 

Nous avons découvert ce qu’est un orchestre, les instruments qui le composent, la symphonie. 

Joseph Lafitte nous a raconté la vie de quelques compositeurs : Schuman, Mozart, Beethoven. 

Pour finir, nous avons inventé une chanson sur l’air de la « Chanson sans tête ni queue » ! 

Chaque phrase devait avoir 5 syllabes. Les phrases devaient rimer et parler d’un animal qui 

fait quelque chose qui n’existe pas ! Nous avons tous participé et nous nous sommes bien 

amusés !  

         Les classes des CE1A et des CE1B 
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Les deux classes de CP sont parties pour 3 jours au 

temps des chevaliers, visiter le château de Guédelon 

et découvrir l’univers du Moyen-Âge du 27 au 29 

mars 2019. 

Nous avons dormi au château de Saint Fargeau deux 

nuits dans des lits superposés.  

Nous avons fait une veillée médiévale le premier 

soir : nous avons jonglé, dansé et nous étions déguisés 

pour l’occasion. Deux troubadours sont venus avec 

leurs instruments pour animer notre soirée. 

 

 

Jeudi 28 mars, nous avons visité le 

château de Guédelon. C’est un château en 

construction. Les ouvriers travaillent 

comme au Moyen-Âge. Nous avons vu 

un teinturier, un tuilier, un bûcheron, un 

tailleur de pierre, un tavaillonneur, un 

cordier… Nous avons fait un pique-nique 

et avons joué comme au Moyen-Age. 

C’était super ! 

Vendredi 29 mars, nous sommes allés à la ferme 

du château de Saint Fargeau.  

Nous avons vu un paon et sa femelle. Nous avons 

vu la bergerie avec ses moutons, les lapins dans 

leurs clapiers, les poules dans leur poulailler, les 

chèvres et les chevreaux dans la chèvrerie. Nous 

avons vu un cochon qui avait cassé sa porte pour 

se baigner dans la mare ! Nous avons vu un 

porcelet. Il y avait aussi des ânes et des poneys. 
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Nous avons fait un tour en calèche : ça secoue ! 

Elle était tirée par un cheval de traie de 1000 kg ! 

Ce sont les CP qui ont attelé le cheval. 

 

La maîtresse a donné le biberon à un veau très 

gourmand qui est passé sous ses jambes ! 

Enfin, nous avons pique-niqué et dégusté du pain 

de la ferme. 

 

 

Témoignages des enfants : 

 

« J’ai aimé dormir avec mes copains » 

Esteban et Amaury 

« Ce que j’ai préféré c’était la visite à la 

ferme » Harold 

« J’ai aimé la soirée médiévale » Rose 

« J’ai aimé fêter mon anniversaire à Saint 

Fargeau » Margot 

 

 

 

 

« J’ai tout aimé » Foucault, Elizabeth 

et Colombe. 

 

« J’ai aimé que Pauline nous raconte 

une histoire » Enora 

 

« J’ai aimé chanter dans le car » 

Victor 

 

 

 

 

 

Les classes de CP 
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En début d’année, les élèves des 2 classes de CM2 ont été 

invités à participer aux cérémonies organisées par la ville 

à l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 

1918. 

 

Le 12 octobre, M. Nicolas, président de l’Association de Anciens 

Combattants de Maisons-Laffitte, est venu à l’école pour parler aux 

enfants de la première guerre mondiale et de l’armistice de 1918 : 

les grandes batailles, la vie des soldats dans les tranchées, 

l’armistice… 

« Il nous a expliqué le déroulement et la cause de la guerre »…  

« Il nous a parlé des gueules cassées »…  

«Il a même apporté des casques de soldats allemands et 

français »…  

« Il nous a fait essayer des casques (que c’est lourd !) et nous lui 

avons demandé un autographe »… 

« Ensuite, le professeur nous a annoncé que l’on 

participerait à une exposition sur l’armistice ». 

 

Les semaines suivantes ont été consacrées à la 

préparation de l’exposition qui avait lieu Place du 

Maréchal Juin. 

 

« Ensuite, nous avons commencé à préparer une 

exposition pour la commémoration de l’armistice » … 

« Pour 

faire l’exposition, nous avons fait des maquettes, 

des dessins, des guirlandes » …  

« Nous avons même fait une maquette en Lego 

avec des figurines, des avions et des chars en 

papier » …  

 

« Certains d’entre nous ont rédigé des poèmes et 

d’autres les ont illustrés ». 

« Tout le monde a eu un truc à faire. C’était très 

intéressant ».  
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Samedi 10 novembre, 

Grand jour de l’exposition. 
 

« Il y avait plein de classes 

de CM2 différentes. » … 

 

« Le samedi, tous les 

professeurs de CM2 de 

toutes les écoles de Maisons-

Laffitte sont venus tôt pour 

monter les tentes » … 

 « Ensuite, nous avons 

préparé des tentes et toutes 

nos œuvres y ont été 

exposées. » 

 « Des parents ont tenu le 

stand à tour de rôle et nous 

les avons aidés » … 

 

« Nous avons tourné toute la journée pour 

tenir le stand » …  

« Monsieur le Maire est venu à l’exposition 

pour voir ce qu’on avait fait » 

« Nous avons fait une photo avec un poilu. 

On s’est bien amusé. » 

« Nous avons pu admirer les créations des 

autres classes. » 

« Nous avons vu tous les CM2 de Maisons-

Laffitte qui avaient eux-aussi réalisé toutes 

sortes de choses en rapport avec la 1ère 

guerre mondiale. » 

 

« C’était une façon 

de commémorer la 

1ère guerre 

mondiale » … 

 

 « J’AI ADORE !! » 

 

 

La classe de 

CM2 A 

La 1ère Guerre Mondiale 

L’Allemand et le Français, les deux soldats 

Etaient tous deux présents au combat. 

Tout s’enchaîna avec de la haine, 

Mais aussi de l’amour et de la peine. 

Ils avaient quitté leur ancien monde, 

Mais aussi leurs passions. 

A coups de fusil, de canon, 

Avançaient les bataillons. 

Ils étaient fatigués et 

Au milieu des tranchées 

Des soldats s’écroulaient, touchés. 

Dans le ciel passaient 

Des pigeons épuisés 

Et, sur terre, des chiens messagers couraient 

Mais, en 1918 

Les soldats partaient 

Passant au milieu des tranchées, des cadavres 

abandonnés. 

La guerre était finie, enfin. 

Les Français avaient gagné 

Et les survivants retournaient vivre en famille, 

Hantés de souvenirs inaudibles. 

 

Montaine de Laforcade - CM2 A - 2018/2019 



La vie des classes 

10 | P a g e   L a  G a z e t t e  d e  S a i n t e  M a r i e  

 

Depuis le début de l’année, les enfants découvrent de 

nouveaux pays. Avant son départ pour un Tour du Monde en 

famille en janvier dernier, Justine, élève en classe de Grande 

Section, nous a présenté son voyage. Début février, nous avons 

reçu une carte postale. Les enfants ont été ravis de lire des 

nouvelles de Justine ! 

 

Nous avons également eu la chance de recevoir deux mamans, qui nous ont offert de superbes 

après-midis thématiques.  

 

Fête Nationale Espagnole 

A l'occasion de la fête nationale 

espagnole, la maman de Gabriel est venue 

à l'école ! Tous les enfants étaient habillés 

en rouge et jaune, aux couleurs de l'Espagne. Nous 

avons vu où se trouvait l’Espagne par rapport à la 

France, appris quelques mots en espagnol, puis écouté 

une histoire et chanté en espagnol. 

 

Nouvel An Chinois 

Comme chaque année est dédiée à un animal et que nous entrons cette année dans 

l'année du cochon, les Grands ont appris à réaliser un cochon en pliages ! 

Après la sieste des Petits, la maman d’Emilie et Yves nous a lu l'histoire de Nian 

Shou, le monstre du Nouvel An chinois. Les enfants ont appris comment les 

villageois, en faisant beaucoup de bruit et en 

décorant leur village de lanternes rouges, ont 

réussi à se débarrasser du monstre qui les terrorisait ! Avant 

de nous quitter, chaque enfant a reçu une enveloppe rouge 

avec des étrennes symboliques, comme il est de tradition pour 

porter chance durant toute la nouvelle année.  

 

Encore un grand merci à la maman de Gabriel et à la maman 

d’Yves et Emilie, qui nous ont permis de partager ces agréables moments ! Les enfants ont 

gardé de très bons souvenirs de ces deux après-midis ! 

La classe de PS-GS A 
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« Vendredi 5 avril, un policier, le major Pican, est venu nous expliquer le permis piéton. 

D’abord, il s’est présenté aux deux classes de CE2. 

Il nous a posé des questions : quelles sont les différentes parties de la rue ? 

Qui sont les piétons ? etc… 

Le major Pican nous a ensuite rappelé les règles de sécurité dans les voitures, en particulier 

pour les enfants. 

Pour voyager devant, il faut remplir trois conditions : mesurer 1m30 cm, peser au moins 35 kg 

et avoir 10 ans. 

Si ces trois critères ne sont pas satisfaits, il faut être assis derrière avec un rehausseur. 

En classe, nous travaillerons sur les carnets qu’il nous a distribués. Puis il reviendra à l’école 

nous évaluer. En juin, une cérémonie aura lieu à la mairie pour la remise des permis piéton et 

nous pourrons inviter nos parents. » 

 

La classe de CE2 A
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Lors de notre voyage scolaire, les CM2 sont partis visiter le Mont Saint-Michel. Voici le récit 

d’une découverte remarquable… 

 

Les enfants rencontrèrent le guide sur le pont-levis. Ils commencèrent à gravir les 

premières marches à sa suite. La guide s’arrêta et leur raconta l'Histoire de la mère Poulard : 

« - Au XIXème siècle, Annette, femme de chambre de l'épouse de l'Architecte Edward 

Corroyer, se marie avec le fils du boulanger, Victor Poulard, et devient ainsi la mère Poulard. 

Elle fondit avec lui l'hôtel Saint-Michel de la Tête d'Or où se régalent ses clients affamés d’une 

omelette soufflée qui va faire sa réputation. » 

Les élèves suivent leur guide, monte tout en haut du mont et admirent la vue. La Guide leur 

explique l'Histoire du Mont Saint-Michel : 

« - En 708, Aubert, l'évêque d'Avranches, décide d'installer une petite Communauté religieuse 

sur le Mont-Tombe. Selon la légende, une nuit, Aubert rêva que l'Archange Saint Michel lui 

apparut et lui demanda de construire en son honneur un oratoire, c'est-à-dire une petite 

chapelle, sur le Mont-Tombe. Mais l’évêque ne prend pas ce songe au sérieux. Le saint le 

visite donc une seconde fois dans son sommeil sans plus de résultats. La troisième fois, 

l’Archange se fit plus convaincant : il appuya son doigt sur le crâne de l'évêque et le perfora. 

A son réveil, Aubert s'exécuta. L'oratoire bâti par Aubert est de forme circulaire. Ces murs 

sont faits de grosses roches empilées. Douze religieux vivent désormais sur le rocher pour 

assurer le culte et l'accueil des pèlerins. Le Mont Saint-Michel comporte un village de petits 

commerces dont celui de la mère Poulard.  

« L'abbaye du Mont Saint-Michel est un chef-d’œuvre mi-roman mi-gothique. Le 

chantier de ce chef-d’œuvre d'Architecture a duré quatre cent ans. En hommage à l'Archange 

Saint Michel, une statue en or de ce même personnage a été érigée sur le sommet de la flèche 

de l'abbaye. Les Moines du Mont sont des bénédictins. Ils 

appartiennent à l'ordre de Saint Benoît. Ils se consacrent à la 

prière, à la lecture, à la copie de manuscrits. La visite est finie ! 

s'exclama la guide. » 

Tous dégringolèrent les marches en poussant des cris 

joyeux et en discutant de cette visite extraordinaire qui resterait à 

jamais gravée dans leurs mémoires d'enfant. 

 

Agathe Guyon, Victoire Clarke de Dromantin,  

Olympe de Plessis de Grenedan (CM2 B) 
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Pauline Rolland et Lyn Rombouts 

Alexia Mersch et Faustine de Laforcade 
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Les Kapla 
 

Au retour des vacances de la Toussaint, les classes de maternelle et de CP ont participé 

à un atelier de construction avec les Kapla. Chaque classe est passée l’une après l’autre.  

Lorsque nous sommes arrivés une des deux intervenantes nous a expliqué quelques 

règles pour ne pas détruire les constructions : il faut bien se mettre à genoux, avoir une réserve 

de Kapla à côté de soi, ne jamais récupérer un Kapla qui tombe dans la construction. Elle nous 

a aussi montré comment bien positionner les Kapla pour que nos constructions soient stables. 

Puis nous avons été installés en petits groupes, nous avons construit un girafon, des 

escargots, un très grand serpent et une pieuvre. Notre concentration et notre attention ont été 

récompensées, nous étions très fiers de ce que nous avions réalisé ! 

 

La classe de Moyenne Section  
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Vers l’écriture en maternelle 
L’apprentissage de l’écriture commence dès la petite 

section. Il faut apprendre à bien tenir son crayon et 

développer la maîtrise du geste graphique.  

En petite section, les élèves ont travaillé sur les lignes 

verticales et horizontales en passant par plusieurs étapes : observer, vivre 

le geste avec son corps, manipuler, tracer et s’approprier le geste. 

 

« On a fait des lignes verticales. » Léopold « J’ai fait des lignes verticales dans le sable » Paul 

« Il fallait prendre de la pâte à modeler et faire des colombins » Valentine 

« Il fallait tracer des lignes horizontales » Alix  

 

En grande section, après deux ans½ d’entraînement pour reconnaître et tracer les lignes 

verticales et horizontales, les cercles, les lignes sinueuses, les ponts, les boucles… ils 

apprennent enfin à reconnaître et écrire les lettres cursives.  

« On a appris les lettres rondes. » Amaury 

« On a fait des lettres à pont en pâte à modeler. » Eloi 

« Nous avons écrit des lettres dans le sable » Anastasia  

« On va faire un livre des lettres en attaché. » Madeleine 

 

La classe de PS/GS B   
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La fête de l’Epiphanie ! 

En janvier, afin de fêter l'arrivée des Rois, petits et grands 

ont cuisiné une galette. 

 

En voici les étapes : 

- Dans un saladier, mélanger 80 g de sucre avec 2 œufs. 

- Ajouter 125 g de poudre d'amande, 60 g de beurre et 1 cuillère à café d'amande amère. 

- Dérouler la pâte et étaler la frangipane. N'oubliez pas de mettre la fève ! 

- Recouvrir la pâte avec un 2ème rond de pâte. 

- Faire un décor puis dorer la pâte au pinceau avec le jaune d'œuf. 

- Faire cuire pendant 20 minutes, à 210°C. 

Nous remercions les mamans qui nous ont aidés à réaliser cet atelier ainsi que les mamans 

qui ont fait cuire les galettes ! 

Grâce à elles, nous avons pu faire un petit goûter festif après la sieste des petits. 

 

À 16h30, tous les élèves sont repartis avec leur couronne réalisée en classe ! 

 

Enfin, merci aux petits chefs sans qui rien n'aurait été possible ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de PS/GS C  

On touille ! On touille ! 

On patiente en attendant son tour ! 
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Le Carnaval en CE1 

 
 

 

La période du carnaval fut l’occasion d’aborder les différents 

Carnavals dans le monde : le carnaval de Nice avec ses chars et 

ses lancés de Fleurs, les danses de Sambas du carnaval de Rio, 

les masques et costumes du carnaval de Venise. Chaque élève a 

ainsi créé son propre masque. 

 

 

 

 

Le jour du carnaval les CE1 ont défilé dans la cour des grands avec leur masque coloré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons poursuivi et achevé ce thème par l’écoute du « Carnaval des animaux » de Camille 

St Saëns.  
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Le lundi 3 septembre 2018, nous nous sommes mis en route pour de nouvelles aventures : 

chacun de nous rentre dans sa classe de CM1, parfois séparé de ses copains, mais jamais très 

loin… En effet, une porte nous sépare ! Mais nous étions loin d’imaginer que nous allions 

partager autant de temps ensemble ! Ensemble, c’est sans aucun doute le mot qui décrit le 

mieux notre niveau !  

 

Ensemble, deux classes et trois maîtresses. 

Pour commencer, les CM1B se partagent entre Madame Quinquenel les lundis et mardis et 

Madame Ferrary les jeudis et vendredis. Mais les CM1B partagent Madame Ferrary avec les 

CM1A. Les CM1A se partagent entre Madame Thomin et Madame Ferrary. Les CM1A et les 

CM1B se partagent (avec les autres classes) Madame Delolme et Mickaël Vous êtes perdus ? 

Pas nous ! Et nous trouvons ça plutôt sympa : nous avons presque l’impression d’être déjà au 

collège !  

 

Ensemble, les deux classes réunies.  
Notre première sortie, aux archives de 

Maisons-Laffitte, aurait dû tous nous 

rassembler, mais, pour des problèmes 

d’espace d’accueil, nous avons dû y aller à 

quelques jours d’intervalle : nous étions un 

peu déçus mais bon… 

 

Juste avant les vacances de février, il y avait 

une météo exceptionnelle, les maîtresses ont 

donc organisé une après-midi sportive. 

Bien sûr nos deux classes étaient mélangées, quel bonheur que de prendre l’air ! 

 

 

Toujours grâce au soleil, nous avons pu faire le 

temps « Silence, on lit ! » dehors. Tout le 

monde y trouve son compte : de l’ombre pour 

ceux qui ont un peu chaud, du soleil pour ceux 

qui veulent en profiter. 

Après-midi de sport dans la cour 

Silence, on lit ! 
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Pour le carnaval, certains d’entre nous arborions un 

déguisement semblable ☺. Ce qui était rigolo c’est 

qu’habillé autrement, la récréation change d’allure : taper 

dans un ballon se transforme en sauver le monde. 

 

Le 1er avril, toutes les filles des deux CM1 se sont 

regroupées dans la classe des CM1B et les garçons dans 

celle des CM1A pour anticiper la répartition des élèves, 

l’année prochaine en CM2. Une bonne farce ! 

 

Autre rencontre sportive : avec les élèves de Saint-Augustin, aux Loges à Saint-Germain-en-

Laye, une rencontre riche en partage. Bien évidemment, très fiers de nous, nous ramenons la 

coupe à l’école !  

Et la fin de l’année est encore loin ! Mais les maîtresses ne veulent pas nous dévoiler leurs 

projets. Nous savons quand même qu’il y aura une sortie à pied et que nous voterons pour 

choisir la visite. 

 

Ensemble, mais chacun dans sa classe. 

Ensemble, c’est aussi ce que nous faisons en classe.  

En CM1A, nous créons un jeu : « le trivial pursuit des leçons ». Régulièrement, après une 

nouvelle leçon, de maths, de français… nous inventons de nouvelles questions. Nous avons 

hâte de le finir pouvoir le faire tester à nos voisins du CM1B ! 

En CM1B, nous écrivons un recueil d’histoires. Pour la première histoire, nous avons défini 

ensemble tous les éléments du scénario, reste à la maîtresse de les mettre en forme. Maintenant 

que nous avons compris comment écrire une histoire, une fois par semaine nous écrivons en 

petits groupes. Bien sûr, toutes ces histoires seront regroupées dans un petit livre de nouvelles 

qui sera édité par l’école Sainte-Marie. 

Les classes de CM1 A et B
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