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Concours de portes décorées les CE1BM 
Ce vendredi matin, la directrice est passée dans notre classe, pour nous annoncer qu’elle
lançait un concours de portes décorées.
Et nous voilà, tels des lutins de Noël, découpant collant, agrafant, assemblant du papier,
des rubans, du coton … Tout le monde s’y est mis ! Toute les classes, le secrétariat, la
directrice, les chefs de choeur…
Les photos des portes de l’école ont ensuite été postées sur la page Facebook de Notre
Dame La Maîtrise.
Pendant deux jours, nous avons suivi passionnément le nombre de « J’aime ». Nos familles,
nos amis se sont tellement mobilisés que nous avons récolté plus de quatre cents likes !
Même Monsieur le Maire Arnaud Robinet a voté pour notre porte !
Le jour des vacances, tous les élèves de l’école se sont rassemblés dans la cour. Sophie
Muzerelle a annoncé les gagnants. Quand nous avons entendu « Les CE1BM sont les
premiers sur Facebook », nous avons sauté de joie !
Nous avons reçu un beau diplôme !
Notre porte de classe est belle, nous en sommes fiers mais les autres sont aussi très jolies !
Le concours a mis beaucoup de joie et d’excitation dans les couloirs de l’école ! C’était trop
bien !

La vie Culturelle et artistique

Noël et le concours des plus belles portes.
Nous avons pris plaisir à décorer la porte de notre classe 

de CPc pendant la période de l'Avent.

Tous à nos crayons sur le thème de Noël !

De jolis coloriages: petits anges, lutins, lanternes,, boules, bougie avec Marie et 

Jésus, crèche, couronne, renne, sucre d'orge, cadeaux, hotte remplie de 

jouets....

Et, le plus amusant, c'est le père Noël qui est resté coincé dans la cheminée !

Nous avons passé de bons moments et notre récompense : le 1er prix du jury! 

Super.

Une année 2020 qui s'est bien terminée.

Les élèves de CPc.
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En avant le théâtre chez
les CE1C-CE2M

Dans notre méthode de lecture de Françoise
Picot, nous avons découvert des pièces
de théâtre.
Chez les CE1C, il s'agissait de La Comédie de
l'alphabet d' Eve-Marie Bouché.
Quant au CE2M, ils ont découvert la pièce de
Michel Piquemal intitulé L'exploit de la
petite Grenouille.
Chaque élève a pu imiter tantôt une lettre

de l'alphabet, tantôt une grenouille, un
chamois ou un bouquetin.
Le but était d'essayer de jouer le rôle d'un
personnage du texte devant toute la classe,
mais aussi de préparer la pièce par groupe.
Les élèves ont bien rigolé lorsque quelques
acteurs ont reproduit l'accent du sud, ou
imiter les déplacements d'animaux.

Musique en Cm2cm

« Cette année, notre classe de CM2 CM a choisi de faire un

projet autour du chant, plus précisément un « vidéomob ».

Le concept : chanter en groupes sur des tubes ... Voici nos 7

meilleures musiques : « Beau papa, We Will Rock you, J’irai où

tu iras, Tomber, Les lacs du Connemara, Bella Cia et Believer ».

Merci à Laetitia pour son aide et à notre maîtresse pour ce

super projet (même si elle ne sait pas trop chanter ... ðŸ™‚) »
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ENGLISH CLASS IN CM1Bm

L'Anglais c'est le jeudi après-midi avec Jennifer. 
L'Anglais c'est important quand on sera adulte. 
Avec Jennifer, l'Anglais c'est facile à apprendre.
L'Anglais ça peut être très rigolo.
On fait des petits jeux et on a pas beaucoup de devoirs d'Anglais. 
This year we have learned animals, Halloween and Christmas... 
We will also learn about spots, family,London, verb «to have»... 
In English class, we like videos, games, music...

DEVINETTE :

Qu'est-ce qui est drôle ?
Qu'est-ce qui se parle dans plusieurs pays différents ?
Ça se pratique avec un prof C'EST L'ANGLAIS !

L’origami en Cm2b

L’origami est l’art du pliage du papier. Le mot vient de

oru « plier » et kami « papier ». C’est un art populaire né en

Chine et apporté au Japon des moines Bouddhistes.

Les premiers pliages étaient destinés à l’emballage des

médicaments et des aromates. Ils servaient également de

rituels religieux dans des temples.

En 1950, le Maître japonais Akira Yoshizawa met au point un

langage international des symboles permettant de

déchiffrer tous les livres d’origami.

L’origami est un art qui permet de

développer la créativité, la vigueur, la précision du geste et

la concentration.

Sa pratique permet de travailler des notions de géométrie et

d’espace, au Japon, il est enseigné à l’école.

La feuille d’origami est en général de forme carré, c’est la

succession de plis dans un ordre précis qui donne la forme

finale.
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Projet Patrimoine des CE2 BM

Nous sommes la classe des Ce2 BM et cette

année nous allons étudier les grandes périodes de

l'Histoire grâce au patrimoine de la ville de Reims

et à notre guide Richard.

Nous avons déjà découvert l'Antiquité et la

civilisation romaine en visitant au mois d'octobre le

Cryptoportique et la Porte de Mars. En janvier,

nous avons appris que la Cathédrale de Reims

avait été construite au Moyen-Âge et que la plupart

des rois de France avaient été sacrés dans notre

cathédrale.

Il nous reste encore à visiter l'Hôtel de ville, le Fort

de la Pompelle, la place d'Erlon, le musée de la

Reddition, le monument aux mort et le cimetière du

Nord. Nous espérons pouvoir continuer à arpenter

les rues de notre ville malgré la situation sanitaire.

Les CE2 BM et leur maîtresse Anne-Lise Andrade

L’art plastique chez les CM1 CM 

En début d’année, nous avons fait deux productions
avec les lettres de nos prénoms que nous avons
ensuite mises en couleurs. Ensuite, à la manière de
Piet Mondrian, nous avons tracé un quadrillage sur
des formes d’animaux que nous avons colorié avec
les couleurs primaires. Puis, à la manière
d’Alexander Calder, nous avons reproduit au choix
deux de ses œuvres : Le Clown et Les Spirales, que
nous avons colorié avec les couleurs primaires.
Enfin, nous apprenons la technique du pointillisme
avec Georges Seurat sur deux de ses œuvres : Les
baigneurs et Un dimanche après-midi.
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Le Primé des écoliers par les CM1Am

Cette année, les élèves de CM1 et de CM2 participent au Primé des écoliers.
C'est un prix de littérature jeunesse, organisé par la ville de Reims.

Nous devons lire 4 livres : La nouvelle de Cassandra O'Donnel, Les mamies
attaquent de Claire Renaud, L'enlèvement du V de Pascal Prévost et Ma mère
s'écrit avec une petite étoile de Kochka.

Ensuite, nous voterons pour notre livre préféré. Enfin, nous rencontrerons
l'auteur gagnant du prix ( si tout va bien!).

Durant l'année, nous aurons l'occasion de nous rendre plusieurs fois à la
médiathèque Jean Falala. Nous y sommes déjà allés une première fois pour la
présentation des livres. Nous irons une seconde fois pour faire des jeux sur les
livres et une dernière fois pour voter.

Nous sommes très heureux de participer à ce prix car ils nous a permis de
découvrir des livres et des auteurs très différents. Il y en a pour tous les goûts !
Certains livres nous ont beaucoup fait rire, d'autres nous ont émus et certains
nous ont tenus en haleine.

LES CM1AM

Les artistes de MS/GS

Dès que nous sommes rentrés des vacances

de Noël, Moyens et grands avons repris avec

ardeur nos activités. Tous aux couleurs et à

nos pinceaux, nous avons exercé, sur un

petit chien en polystyrène, nos talents

d’artistes peintres à la manière de Nicki Saint

Phalle. C’est une grande artiste française

plasticienne, peintre, sculptrice… qui a créé

un univers joyeux et coloré.

Voici une photo de notre chef d’œuvre, avec

leurs petits yeux qui bougent on les dirait

vivants ces petits chiens bien malins et

craquants !!!
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Le sport

La course d’endurance
Pendant tout le mois de septembre, nous

nous sommes beaucoup entrainés avec nos
maitresses pour nous préparer à la course
d’endurance qui a eu lieu le mercredi 30
septembre au matin. Comme nous n’avons
pas pu la faire au parc de Champagne cette
année, nous avons fait la course d’endurance
dans la cour de l’école. Julien, qui avait
organisé cette matinée, nous avait préparé un
beau parcours ! Toutes les classes, du CP au
CM2 ont participé : nous avons couru en
même temps que les autres classes de CE2 et
nous avons pu encourager nos camarades.
A la fin de la course, nous avons reçu un
diplôme et une médaille pour nous
récompenser de notre participation. Après
tous ces efforts, nous avions bien mérité une
petite collation !
Les élèves de CE2 AM

la classe de CPA 

Nous progressons bien en lecture ! Petit à petit, on lit de mieux en mieux !

Nous faisons de l'anglais avec Jennifer. Nous apprenons à compter,
à dire les couleurs, les jours de la semaine, à dire notre humeur du jour ….

Nous avons commencé les séances de judo avec Monsieur Fleuriot!
Avant de commencer ou bien lorsque nous nous arrêtons, nous devons faire le
salut.

Pour faire les échauffements, nous jouons à la balle au prisonnier , nous
faisons des roulades avant ou arrière ! On joue aussi au jeu de tir à la corde.
Nous nous amusons bien !
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Environnement et sciences

Un cochon d’Inde en CPB

Nous avons accueilli un cochon d’inde dans notre classe de CPB, il s’appelait

Simone, mais nous l’avons baptisé Sissi. Cette femelle attendait des bébés.

Nous avons attendu longtemps la naissance, elle a accouché le jour des

vacances de Noël ! Ouf ! on a cru ne pas les voir !

Elle a eu quatre petits, deux blancs et deux beiges. Mais un petit blanc est

mort à la naissance, ils étaient si gros ! Les bébés étaient tout doux et frisés. Ils

ont bu le lait de leur mère et ils ont même mangé très vite des céréales comme

des grands !

Nous les avons vu ensuite jouer ensemble comme des petits fous, mais les

câlins sous le ventre de maman, ça ils aiment bien, surtout le petit blanc !

Le papa s’appelait Paillasson, il est resté à la ferme.

Sissi a été très mignonne avec nous. Elle est une vraie coquine, gourmande qui

choisissait dans les céréales celles qu’elle préférait. Ses légumes préférés sont

la courgette et le concombre. De plus, quand elle nous entendait préparer sa

nourriture, elle faisait des petits bruits et se dressait sur les barreaux de la

cage.

Elle nous a surpris plus d’une fois à nous siffler pendant que nous travaillions,

d’un air de dire : « Et moi, vous ne m’oubliez pas, même si je suis au fond de la

classe ? »

C’est sûr, nous ne l’oublierons pas ! Une vraie vedette ! Merci à la maman de

Côme de nous l’avoir confiée.
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La vache, par les PS

"Cette semaine on a parlé de la vache, il y a un taureau et la
maman vache".
- "Le taureau c'est le mari de la vache, ils ont un bébé qui
s'appelle un veau".
- "La vache, elle a du lait dans ses mamelles pour son veau."
-"Quand on prend son lait pour le mettre dans des bouteilles ça
ne lui fait pas mal".
-"Avec du lait on fabrique de la crème fraîche."
-"Aussi on fabrique du fromage".
-"Et du beurre".
-"Et de la glace".
-"Et aussi des yaourts".
-"Ce matin on a déguster du fromage".
-"Pour faire du fromage, on met du lait, ça chauffe, il y a du sel
aussi et on l'écrase pour l'égoutter."
-"J'ai gouté le fromage rond, c'est du "reblovache",c'était très
bon, il était mou, il sentait bon".
-"Il était blanc."
-"En fait on a été fier de moi parce que j'ai goûté du fromage. J'ai
trouvé ça bon".
-"Moi j'ai goûté le fromage, il était pas bon aussi, ça sentait fort."
-" Le fromage c'était du reblochon."
- Et on a fait une grosse vache sur le mur".
-"Avec la peinture et nos mains."
-"Les taches de la vache c'est nos mains".
-"Cest les empreintes."
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La vie ensemble

Le Harcèlement

Harcèlement : agissements malveillants et répétés
à l’égard d’une personne. C’est très grave et ça peut avoir
des conséquences sur les personnes concernées.
Il existe plusieurs sortes de harcèlement. Nous avons
assisté à une cyberconférence avec la rédaction de
1 jour 1 actu. Nous avons constaté que les garçons
utilisent surtout les coups et les menaces ; et les filles, l’isolement et les insultes.
Pour lutter contre le harcèlement, il faut en parler
à un adulte, à ses amis, à un délégué… Si vous êtes
témoin de harcèlement, il faut le dire.
« Le harcèlement c’est interdit, pour les grands et les petits ! »

Les CM2AM

Visite surprise pour les MS

Vendredi 18 décembre. Fin d’après-midi. Dans quelques
minutes, on est en vacances.
On récupère nos affaires et on va s’installer dans la
grande salle pour attendre nos parents.
Soudain, une grande personne inconnue vient à notre
rencontre. Il se présente : Saint Nicolas.
-« J’ai été surpris quand il est apparu à la porte » ( Aloïs)
-« On était timides » ( Céleste)
-« Il avait des habits rouges, un grand chapeau ( Clovis),
un grand manteau ( Charlie), une grande barbe ( Louis
B), une croix ( Rémi), une grande canne ( Emma M) »
-« Il était très beau ( Rémi) »
-« Il avait une grosse voix » ( Victor)
-« Il a demandé si on était gentils » ( Eva)
-« Il a apporté des mandarines » ( Clovis)
-« St Nicolas a fait des photos avec nous « ( Capucine)
Merci St Nicolas d’être passé par St Pierre.
Votre surprise a laissé un très beau souvenir à ses petits
élèves.
La Moyenne section

Les Gs étaient aussi heureux d’accueillir St Nicolas
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La classe des PS-Ms nous raconte ce qu’ils aiment faire !

J'adore faire des coloriages. (Margaux ,Augustine ,Maxime).

J'aime bien jouer (Émile, Shanna,Abdelwahab , Anatole).

J'aime beaucoup dessiner. (Victoria, Alice, Johanne, Sasha, Emilio).

J'aime bien faire de la pâte à modeler. (Augustin, Arthur, Emilio, Sami, Marie,

Cyril, Arizonna, Chloé, Lucas, Guirec,Georges .).

J'ai bien aimé préparer les décorations de Noël (Mona).

J'aime bien coller des gommettes. (Manon, Arthur).

J'aime la récréation. (Octave, Gaspard).

IME L’Eoline par les CE1Am

Lors de la période des élections des délégués de la classe de CE1AM, Jules, un élève
de la classe, a présenté son programme et ses souhaits en tant que candiddat. Il
souhaitait que les élèves de l’école Notre Dame participent à décorer un centre
éducatif à Reims, l’IME L’Eoline.
L’IME L’Eoline, est un établissement pour accueillir des enfants et des adolescents,
garçons et filles âgés de 3 à 20 ans, qui présentent un polyhandicap. Ils ont des
difficultés pour être autonome et parfois pour s’exprimer à d’autres personnes. Ils ont
souvent besoin de l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie
quotidienne. Pour certains d’entre eux, ils ne marchent pas, ne parlent pas et donc
communiquent peu.
L’IME L’Eoline a ouvert ses portes en 1999. C’est un établissement de soins avec 35
places, dont 23 places en semi-internat et 12 places en internat (où les enfants
peuvent dormir).
Juste avant les vacances de Noël, Jules a proposé d’apporter, à notre façon, la magie
de Noël au sein de cet IME et ramener également de la joie à son frère qui réside
dans cette établissement. L’idée était de décorer certaines salles et pour se faire, les
enfants de l’école Notre Dame se sont mobilisés et ont eu plaisir de fabriquer des
guirlandes, des boules... et de réaliser de splendides dessins. Les parents de Jules ont
récupéré et amené ces superbes réalisations à Eoline, pour émerveiller les résidents
de ce lieu.
Encore une belle initiative de l’école Notre Dame !
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L’interview du mois

Nous avons interviewé les maîtresses de l’école Notre 
Dame pour savoir si elles aiment leur métier et pourquoi 
elles ont choisi d’être maîtresse.
Elles ont répondu à 2 questions : Aimez-vous ce travail ? 
et Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?

Lucile « maîtresse de PS et MS » :
Oui
Pour avoir la compagnie des enfants.

Christel « maitresse de MS » :
Oui j’aime mon travail.
Car je trouvais ça formidable d’aider les enfants.

Nadia « maîtresse de GS » :
Oui j’aime mon travail
Je voulais faire quelque chose avec les enfants.

Perrine « maitresse de CM2 » :
Oui
J’aime transmettre des connaissances
J’aime le contact avec les enfants, les projets (art, voyage, scolaires …)
J’aime aussi le travail d’équipe entre enseignants.

Sophie « maîtresse de CE1/CE2 » :
Oui
Car c’est toujours ce que je voulais faire.

Florence « maîtresse de CP »:
Oui
Parce je voulais transmettre le goût d’apprendre ce que les autres maîtresses 
m’avaient donné.

Margaux « maîtresse de CM2 »:
Oui
Le contact avec les enfants, leur apprendre des choses et les voir grandir et 
évoluer.

Vous l’aurez compris, elles aiment toutes leurs élèves, transmettre leur savoir …
Si vous voulez être maîtresse ou maître, mieux vaut aimer les enfants.
Merci à Sophie Muzerelle et aux maitresses qui font un superbe travail et aux 
délégués de CM2.

La suite de l’interview dans le prochain numéro
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Le conseil des enfants te proposent de relever le 

défi du zéro déchet avec ton goûter

POUR UN GOÛTER ZERO DECHET

Pour réduire le plus possible les déchets et protéger la 

nature tu auras besoin de :

UNE BOITE

Pour les biscuits, les tartines,

les fruits…

UNE GOURDE

Pour l’eau du robinet

DES PETITES ASTUCES PRATIQUES :

 Cuisine un gâteau le dimanche et coupe le en parts que 

tu congèles. Chaque matin tu n’auras qu’à disposer une 

part dans ta boite. Quand ce sera l’heure du goûter ton 

gâteau sera complètement décongelé.

 Prépare une compote de fruits à la maison et transvase 

la dans des gourdes à compote réutilisables.

 Prépare des morceaux de fruits à picorer, un morceau 

de fromage…

 Tu peux aussi mettre un morceau de pain et du 

chocolat…
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Rendez-vous en avril
pour le n° 2
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