
Projet et International Day 

Durant la semaine du 20 au 24 mai, chaque enseignant a présenté avec ses élèves son projet. 

 

Les CP1 ont travaillé sur les Incas : « Sur les traces de Pachacutec » avec Maîtresse Gisèle. Coiffés de bonnets 

péruviens, déguisés, ils ont montré tous leurs savoirs sur les quipus (manière de compter ancestrale) et la 

culture des Incas. Les CP2 ont présenté la découverte faite sur les Cowboys et les Indiens et ont chanté deux 

chansons avec Maîtresse Aurélie. Ils ont tous travaillé sur l’art autour du monde (Art from around the world) 

égayé par quelques chansons propres à certains pays avec Miss Cat. 

 
Les CE1 ont travaillé sur l’Egypte dans tous ses états avec Maîtresse Estelle : quel beau spectacle ! Easy-Peasy 

Jet était le thème de Miss Danielle : pilotes et autres hôtesses de l’air ont accueilli les parents  

Les CE2 ont parlé de leurs racines (Our roots) avec Miss Helen et des Vikings avec Maîtresse Karine, où ils 

s’étaient déguisés pour l’occasion et avaient réalisés de beaux décors.  

Les CM2 sur Les 7 merveilles du monde (Wonders of the World) avec Miss Helen et les Mayas avec Maîtresse 

Karine. Quel travail avec ces lieux en 3D mis en scène par les élèves  ! 
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Le mot de la rédaction 

Chers parents, le mois de mai a été l’occasion de vous présenter nos projets en français et en anglais. Nous 

étions très fiers de vous montrer le travail accompli par nos élèves qui ont y mis tout leur cœur  BRAVO ! 

 



 

Lettres suivies & passage à la Poste 

     

Le 9 mai, les CE1 de Miss Danielle sont allés affranchir et poster leur 

courrier eux-mêmes à la Poste du quartier. Ils devaient tous écrire à 

quelqu’un de leur entourage, en Anglais bien sûr  Certaines lettres 

sont parties à l’étranger ! 

 

 

 

Frena, notre élève norvégienne de 

CM1 a présenté à ses camarades son 

beau pays, sous forme d’exposé  

Bravo & merci ! 

Citation du mois 

 

« Quoi qu’il arrive, crois en la vie, 

crois en demain, crois en ce que tu  

fais, mais surtout crois en toi. » 

Sortie au Parc Phoenix 

     

Le 28 mai, les CP2 ont passé la matinée la journée au milieu des 

animaux et des plantes avec Miss Cat et Maîtresse Aurélie. Le but de 

la visite, guidée, était de remplir une fiche sur le régime alimentaire 

de certains animaux sélectionnés. Merci à la maman de Matteo de 

nous avoir accompagné ! 

 

 

Bravo aux enseignantes et bravo à nos élèves pour leur travail en amont et leur présentation le jour J  C’était superbe ! 

 

 

Les CM1 ont travaillé sur 

l’Egypte : « A l’époque des 

Pharaons » avec Maîtresse 

Nathalie : parés de leurs plus 

beaux costumes pour 

présenter de grands posters. 

Miss Lily a créé une scène 

théâtrale, pour parler de 

l’histoire de son pays, 

l’Irlande. De belles 

chorégraphies ont clôturé le 

spectacle ! 


