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Chers parents,
Ce 2ème numéro du journal
scolaire de l'école primaire, nous
montre combien, malgré le
contexte sanitaire délicat et
l'alternance
présentiel/
distanciel, parents et enseignants
ont
su
rester
positifs,
dynamiques et impliqués dans la
réussite de tous nos élèves. C'est
grâce à ce formidable travail
d'équipe que nous avons pu
traverser cette période difficile et
que nous pouvons envisager les
efforts qui nous attendent
encore. Merci à tous!
Notre école est en passe d'ouvrir
dans
de
nouveaux
et
magnifiques locaux à Subacius 7,
et c'est un grand moment pour
notre communauté éducative!
Nous devons nous en féliciter car
nous offrons à nos enfants, à nos
élèves,
un
établissement
fonctionnel et prestigieux, à la
hauteur de la scolarité et de
l'avenir qu'ils vont construire au
sein
du
Lycée
Français
International de Vilnius.
Célébrons avec cette jolie poésie
de Jacques Charpentreau notre
nouvelle école:
www.lifv.lt

"L'école
Dans notre ville il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui
bat
Tout bas.
Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des
rues
Et puis mon cœur, mon cœur qui
bat
Tout bas.
Dans notre rue il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,
Un grand magasin, une école,
Et puis mon cœur, mon cœur qui
bat
Tout bas.
Dans cette école, il y a
Des oiseaux qui chantent tout le
jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cœur, mon cœur, mon cœur
qui bat
Est là!"
Jacques Charpentreau

Gerbiami tėvai,
Šis 2-asis pradinės mokyklos
žurnalo numeris parodo tai,
kad, nepaisant sudėtingos
pandeminės
situacijos
ir
tiesioginių/ nuotolinių pamokų
kaitos, tėvai ir mokytojai
sugebėjo
išlikti
pozityvūs,
dinamiški ir toliau nuosekliai
dirbo mokinių sėkmės labui.
Dėl puikaus komandinio darbo
mums pavyko įveikti šį sunkų
laikotarpį ir esame pasiruošę
ateities
iššūkiams.
Ačiū
visiems!
Mūsų mokykla jau netrukus
veiks ir naujame gražiame
pastate, Subačiaus g. 7.
Pasidžiaukime drauge, nes
kviečiame
savo
mokinius,
mūsų vaikus, į funkcionalią ir
prestižinėje vietoje esančią
mokyklą, kurios jie yra verti!
Kviečiu skaityti šį puikų
Jacques
Charpentreau
eilėraštį.
www.lifv.lt

"Mokykla
Mūsų mieste yra
Bokštai, tūkstančiai namų,
Betonas, blokai, kvartalai,
Ir mano širdis, mano plakanti širdis
Tyliai tyliai.
Mano kaimynystėje yra
Bulvarai, prospektai,
Aikštės, žiedinės sankryžos, gatvės
Ir mano širdis, mano plakanti širdis
Tyliai tyliai.
Mūsų gatvėje yra
Automobiliai, skubantys žmonės,
Parduotuvė, mokykla,
Ir mano širdis, mano plakanti širdis
Tyliai tyliai.
Šioje mokykloje yra
Paukščiai, kurie gieda visą dieną
Kieme augančiuose kaštonuose.
Mano širdis, mano širdis, mano
plakanti širdis
Čia!"

Jacques Charpentreau

Dear Parents,
This 2nd issue of the primary school
magazine shows us how much,
despite the delicate health context
and the face-to-face / distance
education alternation, parents and
teachers have been able to remain
positive, dynamic and involved in
the success of all our students. It is
thanks
to
this
tremendous
teamwork that we were able to get
through this difficult period and that
we can consider the efforts that still
await us. Thanks everyone!
Our school is about to open in a
new and beautiful building at
Subaciaus 7, and it's a great time for
our educational community!
We must congratulate ourselves on
this because we are offering our
children, our students, a functional
and prestigious establishment, up
to the level of education and the
future they will build within the
Lycée Français International de
Vilnius.
Let's celebrate our new school with
this pretty poetry by Jacques
Charpentreau.
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"The school
In our town there are
Towers,
houses
by
the
thousands,
Concrete, blocks, neighborhoods,
And then my heart, my beating
heart
So quietly.
In my neighborhood there are
Boulevards, avenues,
Squares, roundabouts, streets
And then my heart, my beating
heart
So quietly.
In our street there are
Cars, people who panic,
A department store, a school,
And then my heart, my beating
heart
So quietly.
In this school there are
Birds that sing all day
In the chestnut trees in the
courtyard.
My heart, my heart, my beating
heart
Is here!"
Jacques Charpentreau

TPS Silvija
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
L’activité motrice joue un
rôle très important dans le
développement de l’enfant
de 2 ans, il en a besoin pour
grandir.
Alors, que font – les toutpetits pendant les activités
de motricité ?
Tous les jours (sauf le lundi)
après l’accueil dans la classe,
les
élèves
de
TPS
descendent au gymnase. Ici,
les séances de motricité sont
ritualisées.
Entrés,
au
gymnase,
les
enfants
s’assoient sur les tapis pour
faire
des
exercices
d’échauffement. Aussi, les
tout-petits
adorent
se
déplacer
de
différentes
façons pour réveiller leurs
corps (courir, sauter, marcher
à 4 pattes).
www.lifv.lt

Ensuite,
l’enseignante
propose différentes activités
qui permettent d'apprendre à
manipuler
des
différents
objets (ballons, sacs de
grains… les lancer, attraper et
etc.)
à
s’exprimer
corporellement (mettre en
mouvement
du
matériel
varié: foulards, anneaux…
imiter les déplacements des
animaux : le cheval, la
grenouille etc.) à danser
(bouger son corps au rythme
de la musique : lent / rapide…
participer aux jeux dansés).
Souvent des parcours de
motricité avec des différents
obstacles sur lesquels il faut
monter, descendre, sauter,
s’équilibrer sont proposés aux
tout-petits.
Et, pour le retour au calme en
fin de chaque séance de
motricité,
les
enfants
s’allongent sur les tapis et
écoutent de la musique
douce.
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PS-MS Egle
PEINTURE À L'ENCRE ET AU GROS SEL
Les élèves de PS/MS Egle
ont
découvert
une
nouvelle technique de
peinture à l’encre et au
gros sel.
Tout d’abord, il fallait faire
une peinture à l’encre
diluée avec un peu d’eau.

www.lifv.lt

Puis les élèves devaient
déposer les grains de
gros sel dessus. Nous
avons
ensuite
laissé
sécher les feuilles, et
après la maitresse a
retiré tous les grains de
gros sel.
Voici nos beaux dessins !

www.lifv.lt

PS-MS Marie
APPRENDRE À SAUTER

À sauter loin

En janvier, nous avons
appris à sauter à cloche
pied (avec un seul pied),
à pied joint mais aussi à
sauter haut :

À sauter dans une cible à
partir d’un point surélevé :

www.lifv.lt

Puis, nous avons dû traverser la rivière sans tomber dans
l’eau, afin de ne pas nous faire croquer par les crocodiles !
�
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PS-MS Zita
EXPÉRIENCES AVEC DE LA GLACE
Pendant
la
troisième
période, pour explorer le
monde nous avons fait
plusieurs
expériences
avec de la glace.
Pour
la
première
expérience, nous avons
pris quelques ingrédients
et les glaçons.
Nous avons voulu savoir

avec quels ingrédients le
glaçon
fond
plus
rapidement.
Pour cela nous avons mis
un glaçon dans le sucre,
dans le sel, dans de l’eau
et un glaçon tout seul.
Nous avons constaté que
dans le sel et dans l’eau
le glaçon a fondu plus
vite.

www.lifv.lt

En
deuxième
expérience, nous avons
fait
des
œufs
de
dinosaures gelés.
Dans des ballons de
baudruche nous avons
placé
des
petites
figurines de dinosaures.
Nous avons rempli les
ballons avec de l’eau
froide. Nous les avons
fermés et nous les
avons
placés
au
congélateur pendant la
nuit.
Le lendemain, notre
objectif était de faire
fondre la glace afin d’en
extraire
les
petits
dinosaures.
Grâce à l’expérience
précédente nous avons
arrosés
des
boules
glacées avec de l’eau
salée.

www.lifv.lt

Lietuvių kalba
ikipradinėje mokykloje
MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ
Lietuvių
kalbos
pamokėlių
tikslas
–
ugdyti mažųjų mokinukų
komunikacinius
gebėjimus, siekiama, kad
jie ne tik suvoktų kalbą,
bet ir taisyklingai kalbėtų.
Visų
pirma,
mokiniai
mokosi išgirsti ir suprasti
vienas kitą. Antra, vaikai
skatinami drąsiai išsakyti
savo nuomonę apie tai,
kaip jaučiasi, ką patyrė,
koks pasaulis juos supa.
Pamokų metu mokiniai
atpasakoja
sekamas
pasakas, vėliau patys jas
kuria – tampa pasakų
kūrėjais.

Kalbinė raiška siejama su kūno
judesiais: plečiamas žodynas
darant
kūno
mankšteles,
dėliojant kaladėles, atliekant
edukacinius
eksperimentus.
Vaikai
mokomi
bendradarbiauti, spręsti čia ir
dabar iškilusias problemas,
atpažinti ir įvardyti tinkamą bei
netinkamą elgesį, emocijas.
Didelis dėmesys skiriamas
pirštukų žaidimams, nes „vaiko
protas yra jo pirštų galiukuose“
(B. Sukhomlinsky) – kuo labiau
išmankštinti
pirštukai,
tuo
greičiau
vaikas
pradeda
suprantamai, aiškiai, vaizdingai
kalbėti, o vėliau ir rašyti.

GS Annick
Lors de cette période d’enseignement à
distance, nous avons gardé nos habitudes
de classe.
Le mercredi matin était dédié à la créativité
et aux arts.
Nous nous sommes découverts de
nouveaux talents de cuisiniers en
travaillant sur des recettes de cuisine.
Nous avons aussi réalisé des œuvres, en
faisant appel à notre imagination et en
utilisant le matériel disponible à la maison
(peinture – feutres – encre – coton –
journaux…).

www.lifv.lt
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GS Swann
LES DEVINETTES
À
partir
de
cette
sirandane (une forme de
devinette en langue
créole pratiquée à l'Ile
Maurice) que nous avons
apprise en classe:
« Quatre pattes sur
quatre pattes. Quatre
pattes s’en vont, quatre
pattes restent?
- Un chien sur une
chaise » J.MG. Le Clézio

Nous avons fait d’autres devinettes, les enfants ont très
facilement trouvé, de vrais petits génies ! Ils ont par la suite
créer leur propre devinette et ils l'ont faite deviner à toute la
classe. Ce nouveau jeu nous a fait travailler le langage et la
réflexion.

« J’ai un chapeau, mais pas
de tête. J’ai un pied, mais
pas de chaussures. Qui
suis-je ? »

« Qu’est-ce-qui peut être
dans la mer et dans le ciel
?»

« Je ne fais pas de bruit et
pourtant je réveille tout le
monde. Qui suis-je ? »

À vous de jouer ! On vous
laisse deviner les réponses
et les enfants vous ont
laissé des indices avec
leurs illustrations pour
vous aider.

English, CP
TEACHER MS MARISA STEPHENSON

This last trimester the
children
were
busy
practicing
the
four
Language skills:
Listening
Speaking
Reading
Writing.
Our main topic Winter! The
children
have
learned
winter words for describing
the weather and what
activities we do during
winter. They also learned
clothes for winter and
animals. They have also
learned
about
some
culture or traditions that
happen during the Months
of January and February.
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For example: Three Kings
day, Chinese New Year and
Valentines day. We also
sing songs and even try
dance
routines.
Their
favourite so far has been
“Better Bundle Up!” They
still ask for it.

Here are some pictures for
you to enjoy: CP Loreta
singing and dancing the
routine to “Better Bundle
up!” All smiles! CP Jérôme
D’s happy reading. And CP
Jérôme G’s sample work.

CP Loreta
100 JOURS À L’ÉCOLE
Depuis le premier jour de
CP, le 1er septembre 2020,
nous avons compté les jours
dans
le
but
d’arriver
jusqu’au centième. Et ce
jour est arrivé juste avant les
vacances de février, le
vendredi
12
février
exactement !
Chaque jour, nous avons
ajouté une paille, une perle….
jusqu’à arriver à 100!

Cela nous a permis de
manipuler, comprendre les
concepts de dizaine et
unité, ou encore connaître
la
spécificité
de
la
numération en français :
soixante-dix, quatre-vingts,
ou quatre-vingt-dix ne sont
pas évidents !
Le 12 février, nous avons
donc
terminé
nos
collections
et
réalisé
quelques activités sur le
thème du nombre 100,
comme faire des cadres ou
des lunettes sur ce thème !

www.lifv.lt
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CP Jérôme D.
LES ÉCHECS
Il était une fois… un Roi noir
qui s’ennuyait dans son
château. De son côté, le Roi
blanc s’ennuyait aussi… Et ils
partirent chacun en quête
de leur Reine. Mais leur
château restait vide et ils
s’ennuyaient toujours. Il leur
fallut donc des tours, des
fous, des cavaliers, et enfin
des pions pour apporter de
la vie dans leur existence.
Mais que faire ?

Quelqu’un
eut
l’idée
de
conquérir le château voisin,
mais selon des règles très
précises. Et avec des enfants
pour diriger tout cela… C’est
ainsi que les CP du LIFV
apprirent à jouer aux échecs!

www.lifv.lt
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CP Jérôme G.
JARDINAGE DE SAISON
Après avoir laissé derrière
nous les neiges et les
grands froids de l'hiver...
Après avoir étudié les
saisons et l'arrivée du
printemps et des beaux
jours...
Après
avoir
étudié
ensemble le livre écrit et
illustré par Rob Scotton «
Splat adore jardiner! »...

www.lifv.lt

Nous
avons
planté
différentes graines, avec
de la terre, des pots, de
l'eau et quelques rayons
de soleil!
Nous
apprenons
la
patience, le soin, le travail
collectif et le respect du
vivant.

www.lifv.lt

Lietuvių
(užsienio kalba)
MOYKTOJA DAIVA SILKO
Nuo pirmos klasės (CP)
mokiniai, atvykę iš kitų
šalių, taip pat mokosi
kalbėti lietuviškai. Mažieji
mokinukai
žodyną
geriausiai įsisavina ir
plečia
per
įvairius
žaidimus,
daineles,
eilėraštukus, žaismingus
mokomuosius filmukus.
Pamokos
metu
naudojami
įvairūs
plakatai,
spalvingos
kortelės su paveikslėliais
ir žodžiais. Mokymąsi
stengiamės
paversti
smagia
veikla,
nes
geriausiai
mokiniai
mokosi tuomet, kai jiems
smagu ir veikla teikia
malonumo.

www.lifv.lt
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CE1 Claire
LE TOUR DU MONDE DEPUIS VILNIUS : CHAQUE
PÉRIODE UN CONTINENT !
Comme cette année est
particulière avec le Corona
virus et qu’on ne peut pas
beaucoup
voyager,
la
maîtresse
a
décidé
de
découvrir le monde depuis
Vilnius.
On a commencé par l’Afrique.
En Afrique il y a différents
paysages : le désert, la savane
et la jungle. Il y a beaucoup d’
animaux sauvages. On a
découvert le Maroc.

On est ensuite partis en
Amérique du Sud, au Brésil.
Là-bas, il y a le carnaval, une
très grande statue à Rio de
Janeiro. On a appris que les
premiers habitants étaient
des indiens et qu’il y avait
une très grande forêt,
l’Amazonie.
Puis, on est allés en
Amérique du Nord, aux
États-Unis.
Il y a de très grandes villes
aux États-Unis comme NewYork avec ses
gratte-ciels et
la statue de la
liberté.
Les
paysage sont
très variés.

Baobabs africains
Elija
www.lifv.lt

Puis on a visité l’Océanie. Le
plus
grand
pays,
c’est
l’Australie qui a de grandes
villes sur la mer comme Sidney
et son opéra. Il y aussi des
kangourous, des koalas et des
grands rochers rouges les
monolithes.
Les
premiers
habitants sont les aborigènes.
On a aussi découvert la
Polynésie française et la
Nouvelle-Zélande.
Pour chaque continent, nous
lisons des documentaires, nous
apprenons un chant et faisons
des
productions
d’Arts
plastiques.

Polynésie à la manière d’Henri Matisse
Margarita
www.lifv.lt

Productions à la manière
des aborigènes australiens

Alexandre

Arsenij

CE1 Isabelle
LES POÈMES DE LA CLASSE DE CE1 ISABELLE
Durant la classe en visio conférence de l'après midi, les
élèves sont en petit groupe et c'est à cette occasion
qu'ils ont travaillé et créé de nouveaux poèmes en
s'inspirant de poèmes appris en classe. Ils vous les
présentent.
Les saisons

Ma chère grand mère

Nous disons hiver!
Et déjà
la neige vole dans les airs!

Ma chère grand-mère,
tu es celle que je préfère!
Tu as un coeur rempli de
bonheur!
Qui bat à cent à l'heure!
Et qui me touche avec tant de
douceur,
Que je suis transporté(e) de
bonheur dans les airs,
Enveloppé(e) dans un nuage
vers la belle étoile polaire!
Bonne fête grand-mère!

Nous disons printemps
et déjà
c'est le beau temps!
Nous disons été !
Et déjà
nous allons nous baigner!

Sofija/Claire/Axel/Lukas

Nous disons automne
et déjà
la cloche sonne!
Nous disons saisons!
Et déjà nous les aimons!
Kotryna/Mikail/Julius/Simonas
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Le chat

La journée

Le chat est très joli.
Et il a beaucoup d'amis.

Tu dis soleil
et déjà
je me réveille

Le chat est très joueur
Et il me donne du bonheur!

Tu dis matin
et déjà
je prends mon bain

Le chat mange des souris.
Il les attrape sur le tapis.

Tu dis chocolat
et déjà
ma tartelette est là

Le chat est très mignon.
Quand il nous fait des ronrons.
Le chat je l'adore.
Car il est comme un trésor !!
Ula/Lukné/Sara/Aleksandras/
Emmanuelis

Tu dis école
et déjà
les oiseaux s'envolent
Tu dis nature
et déjà
je fais de la peinture
Tu dis cahier
et déjà
la journée est terminée.
Ona/Emile/Tikhon/Herkus
/Patrikas

www.lifv.lt

CE1 Milda
GYMTASTIQUE
En EPS nous avons fait de la gymnastique. Nous avons
travaillé par atelier.
La classe était divisée en quatre groupes qui réalisaient
des situations différentes soit en autonomie soit avec un
adulte présent. Chaque groupe réalisait les mêmes
situations.
A chaque fois, nous commencions par l'échauffement.

Atelier : roulade avant / roulade arrière

www.lifv.lt

Atelier : équilibre poutre

Atelier : équilibre sur les mains

Atelier : renversement

www.lifv.lt

English, CE2
TEACHER MS. ANNA PALMETSHOFER
This is what a teacher thinks:
Poetry teaches rhythm, rhyme.
Poetry makes things new. It's a
way to understand feelings and
moods humans have had for
centuries.
This is what CE2 students think:
I think it’s good to learn poems
because they make you learn
more words and they make you
happy. Sometimes I am a little
nervous to recite a poems. But I
know the teacher will be happy. I
like reciting poems because that
makes me brave.

Winter by CE2
Do I Look Mad?
Winter is Mine!

An invitation to explore winter
outdoors!
Click here:

https://www.youtube.com/watc
h?v=k8jYod4agKs
https://www.youtube.com/watc
h?v=vC0Bwg09kkY

I like poems because they make
me feel joyful. And when I feel sad
I read a poem and it makes me
feel good. I sometimes make one
by myself.
Yes, poems are really important
for people because they make
them smile and feel happy.
I love poetry as it is fun to read
and learn. Also, you can act and
express your feelings or mood with
poetry.
Learning/memorizing
poetry in any language is one way
of learning that language. If you
know many languages, it helps
you to communicate with many
people from different countries and
also you can travel to many
countries.
I think:
Poems open up a window into a
world
filled
with
miracles.
“Painting is poetry that is seen
rather than felt, and poetry is
painting that is felt, rather than
seen.” (Leonardo da Vinci)
By Ms. Anna

CE2 Lina
MARDI GRAS/UŽGAVĖNĖS

Cette année, l’hiver est bien
froid. Il y a beaucoup de neige.
On s’est bien amusés avec nos
luges,
on
a
fait
des
bonhommes de neige et des
batailles de boules de neige,
on a construit des châteaux et
des igloos... Mais maintenant,
on veut que le printemps
revienne.
En Lituanie, Užgavėnės est une
fête importante. Selon la
tradition, on brûle Morė et on
crie « Žiema, žiema, bėk is
kiemo ». Tous les ans à l’école,
on se déguise avec des
masques horribles pour faire
peur à l’hiver et le faire fuir.
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Cet hiver, on travaille
depuis la maison mais
nous avons quand
même fabriqué des
masques. Nous avons
utilisé du carton, des
crayons de couleur,
des feutres, de la
peinture et de la colle…
Nous avons découpé,
collé et peint...Nous
avons
décoré
nos
masques avec de la
laine, du tissu, de la
paille,
du
raphia...
Traditionnellement, on
fait des masques de
diables, de tziganes,
de sorcières…
Le 16 février, le jour de
Mardi
gras,
nous
n’oublierons pas de
nous régaler avec des
crêpes.

www.lifv.lt

CE2 Sandrine
CRÉATION D’UNE MAQUETTE
THÈMES ÉTUDIÉS:
QUESTIONNER LE MONDE:
la ville, un espace organisé
ARTS VISUELS : la
maquette, les couleurs
chaudes et froides, le
dégradé
GEOMETRIE : rectangle,
carré, angle droit, solide
FRANÇAIS : le vocabulaire
du milieu urbain

Il était une fois une ville appelée
« Villeneuve-sur-Neris ». C’était
une petite ville bien organisée :
un quartier des affaires avec ses
commerces et ses services pour
que ses habitants puissent y
travailler et aussi pour faciliter
leur vie (boulangerie, boucherie,
épicerie, supermarché, coiffeur,
fleuriste, restaurants puis la
mairie, l’école, la bibliothèque,
les transports en commun…).

▲ Quartier résidentiel

Non loin de là, était bâti le
quartier résidentiel où l’on
trouvait
maisons
et
immeubles
avec
leur
parking.
Les
habitants
pouvaient se promener
dans un grand parc boisé
mais aussi se rendre au
gymnase à côté du stade et
de la piscine.
Le Conseil municipal des
Enfants,
eux-mêmes
concepteurs et architectes
de la ville, proposèrent des
noms de rues : Avenue des
Champs Élysées ; Rue de la
Paix ; Boulevard du Général
de Gaulle ; Rue du Soleil ;
Place de la
République…
A
la
nuit
tombante,
en
levant les yeux
vers le ciel, on y
admirait
un
beau dégradé
de bleu tel un
tableau
de
peinture.

▲ VILLENEUVE-SUR-NERIS : un
espace urbain organisé

▲ Le parc boisé aux abords de la ville
www.lifv.lt

CM1 Gauthier
ENSEIGNEMENT À
DISTANCE
Notre
classe
a
réfléchi
à
l’enseignement à distance. Nous
avons cherché ce qui est bien, ce qui
n’est pas bien et aussi ce qui peut
être drôle quand on fait l’école depuis
la maison.

Situations drôles:
Rojus: Je peux caresser mon chien
pendant le travail.
Liucija: On peut chanter pendant le
cours quand le micro est éteint.
Jonas: On parle et on bouge comme
des
robots
à
cause
des
ralentissements d’Internet.
Smiltė V.: Pendant un cours, on
entend un élève qui parle avec sa
famille car il a oublié d’éteindre le
micro.
Dorotėja :Mon chien aboie quand
j’ai le micro allumé.

Avantages:
Kotryna: Je peux manger la nourriture
préparée par mes parents au lieu de
celle de la cantine.
Grėtė: On peut manger quand on veut.
Maksimas: On peut faire le travail en
avance.
Ignas: On peut rester avec notre famille.
Markas J.: Pendant les pauses, on peut
jouer aux jeux vidéos.
Liepa: J’ai pu fêter mon anniversaire à la
maison.

Aleksandra:Il y a des pauses entre les
cours.
Smiltė L. : Le matin, on peut dormir un
peu plus longtemps.
Smiltė L. : Le matin, on peut dormir un
peu plus longtemps.
Sylvain: On peut voir nos amis par Zoom.
Izabele: En géographie, on joue parfois
au jeu de questions Kahoot.
Elzė: Je peux emmener mon chien
dehors plus souvent.
Ieva : On peut aller dehors jouer dans la
neige.
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Inconvénients :
Unė: On doit rester à la maison
collé sur la chaise et on veut
toujours dormir.
Yinshan: Regarder l’ordinateur
toute la journée, c’est mauvais
pour les yeux.
Rapolas: Pendant les pauses, on
ne voit pas nos amis.
Melissa: Pendant le travail en
autonomie, quand on ne
comprend pas, personne ne peut
nous aider.
Aušrinė: On a des problèmes avec
la connexion Internet.

Sylvain: On voit nos amis
seulement par Zoom.
Markas P.: Mes écouteurs ne
fonctionnent pas bien et je ne sais
pas pourquoi.
Gabriel: Mon père a bloqué mon
ordinateur pour que je ne joue pas
aux jeux vidéos.
Aleksandr: Il n’y avait plus
d’électricité à cause de la neige.
Sergen: On a mal aux yeux à cause
des écrans.
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CM1 Nathalie
En janvier, les élèves de
CM1 Nathalie ont fait
travailler leur imagination.
Ils ont tous écrit des
histoires de super héros, les
ont
corrigées
puis
illustrées, les ont ensuite

écrites à l’ordinateur et
finalement, ont enregistré
leurs aventures pour en
faire de petits films.
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L’histoire de départ était la même
pour tous les élèves : ils se
réveillent un matin avec des
pouvoirs, et pourtant, aucune
histoire ne se ressemble… si nos
amis lecteurs sont curieux de voir
ces très courts métrages, ils
peuvent mettre leur cape, cacher
leur identité, cliquer sur ce lien et
prendre plaisir à plonger dans
divers univers de super héros…

Pour changer d’univers, c’est ici
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CM2 Alice et Léonor
L’INSTANT LECTURE
Les classes de CM2 d’Alice et
de Léonor ont monté un
projet de parrainage lecture
pour les classes de GS
d’Annick, de CE1 de Claire et
de Milda et de CE2 de
Sandrine.
A cause des conditions
sanitaires, nous avons dû
nous
adapter
pour
le
maintenir !

Ainsi, les élèves de CM2
préparent des lectures à voix
haute d’albums de jeunesse
adaptés à l’âge de leurs
camarades : ils s’enregistrent
et les enseignantes de CM2
font un montage vidéo pour
que leurs copains des petites
classes puissent avoir à
disposition une bibliothèque
sonore d’albums à écouter.

Vous pouvez en écouter
quelques
exemples
en
suivant ces liens :

José raconte « A quoi tu sers ? » :
https://youtu.be/GhgGAkSAO1I

Naémi raconte « Balthazar » :
https://youtu.be/sJU39FY0hIA
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Vaiva raconte « La soupe aux frites » :
https://youtu.be/Whm5Gudk0m8

Ieva raconte « Bébés chouettes » :
https://youtu.be/e0CSJOv__JE
www.lifv.lt
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