Classe de CE2/CM1
En rentrant de vacances, nous avons fait des expériences volcaniques. Vendredi 15
novembre, nous avons fait trois groupes et créé un volcan. Sylvie est venue nous
aider. Cette expérience nous a permis de voir l'éruption de trois volcans. Si vous
voulez la refaire à la maison (en présence d’un adulte), nous avons mis le document
de l’expérience en ligne également.
Nous faisons de la lutte tous les jeudis, il existe plusieurs sortes de combats :
 la queue du diable
 poule, renard, vipère
 faire sortir le renard
 la mare aux écrevisses
 le combat du coq
 la lutte d'Istanbul
 le combat de Sumos…
Cela nous a appris à combattre et à comprendre qu'il n'y a pas que des combats
violents.

Nous sommes retournés à la bibliothèque. Nous avons fait deux groupes : le premier
a écouté une histoire du prix «Lire ici et là» qui s'appelle : La grand-mère qui sauva
tout un royaume lue par Marie-Jo; le deuxième groupe a choisi des livres à lire à la
maison.
Tous les vendredis après-midi, nous faisons des arts plastiques. Tiphaine nous a lu des
albums sur Alexander Calder. Calder était un sculpteur qui a utilisé le fil de fer pour
faire des mobiles, des animaux, des personnages. Il a aussi fait un cirque miniature et
des sculptures géantes. Nous essayons de sculpter avec du fil de fer, nous faisons des
poissons, des personnages, des escargots...

A bientôt

L’expérience explosive!
Matériel:
-une bassine
-du sable
-une petite bouteille en plastique
-du sirop de grenadine
-du vinaigre
-du bicarbonate de soude

Etape n° 1:
Mettre la petite bouteille au milieu de la bassine. Former un volcan avec du sable tout autour de
la bouteille en ne laissant dépasser que le goulot.

Etape n°2:
Verser 4 cuillères à soupe de grenadine, un verre de vinaigre dans la bouteille. Puis ajouter
rapidement 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

Etape n°3:
Le liquide remonte et sort de la bouteille sous forme de mousse et coule sur le sable comme de la
lave sur les pentes d’un volcan.

