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Le journal des CP1.
Ecole élémentaire Jean Jaurès 1, Epinay-sur-Seine.
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SEPTEMBRE : nos premiers jours en CP !
EDITO
Chers parents,
Chers élèves,
Voici le journal de notre
classe.
Tous les deux mois, vous y
trouverez des informations
relatives à la vie du CP1.
Les articles sont écrits par
les élèves, en dictée à
l’adulte.
Suivant
notre avancé dans
«
l’étude des sons et de leur
transcription, ils pourront,
progressivement, produire
des écrits de manière
autonome.
Les élèves et la Maîtresse
du CP1
vous souhaitent
UNE BONNE LECTURE !

« C’était comment ta rentrée aux CP ? » - Les «élèves en parlent.
(page 2)

« Qu’avons-nous appris ? »
Français, Mathématiques,
Questionner le Monde,
Anglais, E.P.S., Arts visuels :
on vous dit tout !
Pages 3 et 4.

Notre sortie au Musée d’Orsay,
page 5.

Coloriage
C’est les vacances !

C’est l’automne! (Page 6)
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« C’était comment ta rentrée aux CP ? »
Lundi 4 septembre 2017,
les élèves font leur entrée en CP.
Il est 9h00. Ils découvrent, accompagnés
de leurs parents, la nouvelle salle de
classe, les camarades et la maîtresse.
C’est un moment important et
impressionnant, pour beaucoup, car ils se
sentent devenirs grands.
Ils nous racontent, ici, leurs premières
journées et leurs découvertes.
La maîtresse. – C’était comment la rentrée au CP ?
Béatrice – C’était bien. J’ai vu mes copines puis on a
travaillé.
Denisa – J’ai eu peur mais le CP c’est facile.
Kaveshan – C’était bien. On a fait un jeu pour apprendre
les règles de la cour.
Lola – J’ai eu un peu la frousse mais ça va mieux.
Rania – C’était trop bien !
Semih – J’ai aimé la visite de l’école.
Zakaria – On a visité l’école et on a été voir les autres
classes.
La maîtresse.- Après la première récré et les premières
découvertes, les élèves sont rassurés et contents de
revenir à « la grande école ».

Et à la cantine ?
Béatrice : « Après la cantine, on fait des
jeux. »
Levenalanne : « La cantine, c’est chouette. »
Lola : « Les desserts sont trop bons ! »
Zakaria : «Quand on sort de la cantine, on a
une récréation. »
Béatrice, Levenalanne, Lola et Zakaria à la cantine.
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Qu’avons-nous appris ?
En français…
Dans cette rubrique,
nous parlons de ce que
nous avons appris et du
travail que nous faisons
en classe.

« On apprend à lire avec Bulle. Toutes
les semaines, Milo nous écrit des
lettres.
Milo, c’est un garçon qui est en CM1.
Il nous raconte ce qu’il fait chez sa
tata qui s’appelle Sara. Tata Sara, c’est
la petite sœur du papa de Milo. Elle
lui apprend plein de choses.
La maîtresse nous lit les lettres de
Milo, puis nous pose des questions.
Ensuite, elle nous lit des mots. On
ferme les yeux et on cherche le son
que l’on entend le plus.
Elle nous lit d’autres mots et elle nous
demande de lever la main quand on
entend le son sur lequel on travaille. »

Billaly vous présente Bulle.

« Nous avons appris à :
-

Lire des syllabes, des mots, des phrases ;
Ecrire des sons, des mots et des phrases.

Nous avons aussi découvert :
-

les lettres muettes (les lettres que l’on ne prononce
pas et qui servent à fabriquer de nouveaux mots);
Les déterminants (un, une, le, la);
Les genres des mots (féminins et masculins).
On essaie d’écrire des mots, des phrases dans notre
cahier d’écrivain. »

Milo

Tata Sara
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En Mathématiques…
« On fait des Mathématiques avec ce
livre. Nous travaillons avec Picbille,
Mini-Bille, Maxi-Bille, Dédé, Patti,
l’Ecureuil, Géom et Couic-Couic.
On calcule avec des dés, des cartes et
des jetons.
Nous avons appris à :
Denisa vous présente Picbille.

-

Ecrire les chiffres ;
Faire des calculs : des additions
et des soustractions ;
Tracer des lignes droites avec
la règle. »

Jeu « ajouter/retirer » pour apprendre à distinguer
les signes « + » et « - ».

« Nous faisons
des batailles
de dés pour
apprendre à
faire des
additions. »

Picbille

Dédé

Géométrie
« on a cherché comment faire une ligne
droite avec une corde »
« Ensuite, on a appris à tracer des lignes
droites sur une feuille. »

En Anglais…
[Certains élèves de la classe ont été
initiés à la langue, en Maternelle.
Ce sont des séances de révisions
pour les uns et de découverte pour
les autres].
« Nous avons appris à :
-

Compter ;
Nous présenter ;
Jouer à Simon says. »

« Pour tracer des lignes droites, il faut
utiliser une règle. »

Arts visuels…
« On a découvert 4 œuvres d’arts. »
« Tous les lundis matins, on découvre un tableau
ou une sculpture et on écrit ce que l’on voit. »
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Questionner le Monde :
« - On a appris la comptine des
canards pour retenir l’ordre des jours
de la semaine ;
-

On apprend à lire la date ;
On utilise un calendrier ;
On a travaillé sur la journée
et l’automne.
On a visité le potager de
l’école et on a vu que des
plantes poussaient en
automne. »

« Nous y avons vu des courgettes,
des tomates cerises et des potirons. »
« On a goûté des tomates-cerises
mûres. »

« Ce sont des courges. »
Notre sortie au Musée d’Orsay
« Vendredi 29 septembre, nous sommes allés à
Paris, en car, au Musée d’Orsay.
C’était bien. On a vu des statues d’hommes,
celle de la Liberté, l’Ours (François POMPON).
On a aussi vu des tableaux de VAN GOGH.
On s’est bien amusé. Nous avons cherché des
tableaux. On voulait rester.»
« Quand on est rentrés, des enfants ont dormi
dans le car.
On espère que l’on pourra visiter d’autres
musées. »
« C’était génial. »
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On souhaite aussi un joyeux anniversaire
à Semih 

