La semaine de lutte contre les discriminations
Le lundi 24 mars, nous sommes allés voir Paï. C’est un film qui parle des inégalités entre les filles et les garçons.
C’est l’histoire d’une petite fille qui se bat contre son grand-père. Il n’aimait pas les filles, il aurait préféré avoir un
petit fils, mais quand Paï est née, sa mère est morte en même temps que son frère jumeau. Son grand-père a ouvert
une école réservée aux garçons pour qu’ils deviennent chef de la tribu. Paï voulait aller avec eux, mais son grandpère n’était pas d’accord. Elle réussit à apprendre quand même et bat un garçon. A la fin du film, le grand-père de
Paï comprend qu’elle a raison et qu’elle peut être chef elle aussi.

Le lendemain, Marine, une animatrice de la Fédération des Amicales Laïques est venue dans la classe et nous avons
joué au jeu de la rivière. Le jeu portait sur la discrimination. Marine nous lisait une phrase et on se mettait d’un côté
ou de l’autre de la rivière selon qu’on était d’accord ou pas avec la proposition.
La semaine du développement durable
Les semis
Lundi 31 mars, nous avons planté des graines de plusieurs sortes (blé, c arotte, radis, tournesol…) avec Marcel, Jo et
Michel. Nous avons procédé comme ceci : nous avons mis du journal au fond de notre barquette puis du terreau en
la remplissant à ras bord, puis nous avons tassé. Ensuite, nous avons tracé des sillons avec notre doigt. Dans les
sillons, nous avons déposé des graines distribuées par Marcel, Jo et Michel. Après, nous les avons recouvertes de
terreau. Sur des étiquettes, nous avons marqué le nom de nos plantations. Enfin, nous les avons mises dehors au
soleil et nous les avons arrosées avec des bouteilles d’eau aux bouchons percés de deux ou trois trous. Depuis ce
temps, quelques plantes ont germé, notamment : le tournesol, les radis et les pois. Nous les arrosons tous les jours.
Quand elles auront bien poussé, nous allons les replanter dans le jardin d’Anna.

La semaine du développement durable
Les visites des fermes
La ferme du Bois du Cep
Nous sommes allés visiter la Ferme du Bois du Cep. Nous avons commencé par aller voir les veaux qui venaient
presque de naître et on les a caressés. Puis monsieur Bodineau nous a montré d’autres veaux un peu plus grands. Il
nous a donné des graines, nous avons essayé de leur en donner, mais nous n’avons pas pu car ils avaient peur de
nous. Ensuite, nous avons visité la salle de traite et l’endroit où les vaches mangent. Puis, on a terminé notre visite
par une balade dans les près à la rencontre des vaches adultes. On a voulu les toucher, mais elles sont parties.

La semaine du développement durable
Les visites des fermes
La ferme du Bois Suzin

Nous sommes allés à la ferme du Bois Suzin. Nous avons vu monsieur Briand, il nous a donné des informations sur
les porcs. Nous sommes allés à la maternité, nous avons vu des porcelets et des truies. Nous les avons caressés.
Ensuite, nous avons vu des jeunes cochons et des adultes. Nous sommes allés goûter des rillettes et du boudin. Puis,
nous avons touché des céréales qu’on peut manger au petit déjeuner mais qui sont périmées et que l’on donne aux
porcs. Après, nous avons pris une photo avec les cochons.

Cin’école
Le jeudi 3 avril, nous sommes allés au cinéma voir Le Kid. Ça parle d’une dame qui abandonne son enfant dans une
voiture. Deux messieurs montent dans la voiture et se débarrassent du bébé dans une rue près des poubelles.
Charlie Chaplin trouve le bébé à côté des déchets, il le prend. Il ne souhaite pas le garder. Un policier arrive pour lui
dire qu’il doit le garder, donc il l’emmène chez lui. Il s’en occupe jusqu’ à ses cinq ans. Un jour, le petit garçon se
bagarre avec un autre enfant, il prend un marteau puis tape sur la tête des voleurs. L’histoire se termine bien, il
retrouve sa maman et va vivre avec elle et Charlie Chaplin.

Le permis piéton
Une gendarme est venue deux fois à l’école pour rencontrer les CE2. Elle leur a donné un petit carnet sur lequel
étaient écrites les règles à respecter pour bien se comporter quand on est piétons. Elle leur a laissé quatre semaines
pour réviser et la seconde fois, elle leur a donné une fiche de questions. S’ils avaient au moins neuf bonnes
réponses sur douze, ils avaient leur permis.

Le concert
Le mardi 15 avril, nous sommes allés voir le concert du groupe Coton. Tout le monde a adoré. Il y avait toutes sortes
d’instruments (piano, guitare, basse, xylophone, ukulélé…). Virginie et Daniel ont joué toutes sortes de musique :
chanson française, scat, rock, gospel, jazz…
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