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Le conseil général nous a permis de bénéﬁcier de son programme à la
découverte de la faune de notre région et plus précisément des oiseaux.
Nous avons bénéﬁcié d’intervention en classe de la ligue de protection
des oiseaux.
Nous avons découvert des oiseaux variés et fait de nombreux jeux pour
apprendre à les reconnaître.
Puis pour veriﬁer si nous étions devenu des
champions, nous sommes allés en sortie au parc de
Vaugrenier, pour essayer de les reconnaître en vrai!
Après un long voyage en bus, nous nous
sommes un peu décontractés, avons repris
de l’énergie…

Puis avec Anouk, notre
intervenante, nous avons
observé et fait des jeux
de reconnaissance des
oiseaux, de leur chant…

C’était un projet
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Parmi les 6 albums exploités pendant l’année scolaire 2016 – 2017, voici les 3 qui nous ont le plus plu (vote
des élèves de la classe) :

Fin mai, a eu lieu notre journée de rencontre « Rallye lecture » à l’école de la Colle sur Loup : de nombreux
ateliers ont été proposés autour des albums exploités durant l’année scolaire,

sans oublier le pique-nique qui a rassemblé élèves, enseignants
et ATSEM de toutes les classes participantes. Une journée riche
de partages !
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Cansoun de Batistin…
Su la grava de Nissa
I a li cadiera blu
Su li cadiera blu
Si mangia la pissaladiera
Su la testa de cadun pichoun
Ven l’aigla de Nissa
Me lou drapeu nissart
L’istoria es finit, grossa baieta.
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Bonjour à tous ! Je suis la nouvelle enseignante de la classe
5, Melle MARECHALLE. Je suis très heureuse de travailler
dans cette agréable école de Tourrette-Levens, et j’espère
passer une excellente année avec mes nouveaux élèves de
moyenne et grande sections. Nous allons commencer l’année
en découvrant un album qui parle du cirque. Nous aurons
alors l’occasion d’aller admirer les esquisses de ToulouseLautrec exposées à l’espace culturel. Les élèves produiront
certainement quelques oeuvres inspirées de l’artiste. Des
photos au prochain numéro !

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles enseignantes
Mme MARECHALLE et Mme INGARGIOLA. Nous leur souhaitons la
bienvenue et nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les élèves...

