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1er atelier : fabrication de pâtes

Gisèle nous a donné de la pâte, on l'a malaxée puis on est passé chacun son tour
pour fabriquer les pâtes. On a tourné la manivelle de la machine    « à pâtes » pour
rendre la pâte fine et longue. Puis on a retourné la manivelle pour donner des
tagliatelles. Enfin on a cuit les pâtes et on  les a mangées avec  du gruyère.

2e atelier : dégustation de pâtes

Nathalie et Marlène nous ont fait gouter des pâtes aux épices il y avait :
- muscade
- cumin
- paprika
- curcuma

Le but de cet atelier était de découvrir et de chercher quelle épice c'était . 
A la fin Gisèle Marlène et Nathalie nous ont donné des pâtes à la betterave
et aux épinards pour la maison.

  Écrit par : Océane et Morgane

Miam!Miam!

Lundi 12 octobre 
c'était la semaine du goût
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 Le 11 janvier le dentiste est venu 
  dans notre classe

 Le dentiste nous a expliqué tout ce qu'il fallait
faire pour protéger nos dents : 
• il faut se brosser les dents trois fois par jour,
• ne pas manger trop de sucre,
• manger 5 fruits et légumes par jour,
• aller consulter régulièrement un dentiste, 
• changer sa brosse à dent quand les poils sont
pliés.

Pour nous expliquer tout cela, il nous a passé un
film sur le tableau interactif. On a vu comment
était faite une dent, pourquoi on perd ses dents à
6 ans, comment une carie faisait des gros trous
dans nos dents. Il nous a laissé des brosses à dents
que Dominique nous donnera quand on aura fini
de lire le livret sur les dents.    

Écrit par : la classe des CP/CE1

Mise en page par : Aurélie et Kathleen
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Le 24 novembre 2009 a eu lieu le cross à
Trensacq.
Trois écoles se sont rencontrées. 
Il y avait Sabres, Commensacq, Trensacq .
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Nous sommes partis en début d'après-midi en  bus .
Il y a eu cinq courses (500 m, 1000m, 1500m, 2000m, 2500m).
On a d'abord commencée par la course de 500m et on a finit

par la course de 2500m. Pendant les courses les enfants
regardaient les coureurs.
Les gagnants de chaque course étaient les élèves de Sabres, les

deuxièmes étaient ceux de Trensacq et les dernières étaient 
ceux de Commensacq.
A la fin, nous sommes partis en bus à la salle des fêtes de

Trensacq pour goûter puis nous sommes repartis en bus à l'école.
Cette journée s'est bien passée parce que c'était une journée

sportive et nous encouragions les autres élèves.

Écrit par : Thomas, Ismaël, Edouard, Arthur (CM2)

Mise en page par :  Ismaël et Edouard
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Le vendredi 16 Avril 2010, avec les classes de CP, CE1, CE2-CM1 
et CM2, nous avons fait un rallye pédestre pour récolter de 
l'argent pour notre voyage de fin d'année.

Nous avons donc fait des épreuves comme slalomer, ramper 
sur les bancs.

A chaque tour, maîtresse Mélisa et Nathalie nous ont posé des 
questions. Si nous avions juste, on nous poinçonnait notre 
dossard et si nous n'avions pas eu juste on ne nous poinçonnait 
pas notre dossard .

Pour chaque tour réalisé, on gagnait de l'argent de nos 
parrains et marraines. 

Nous avons tous réalisé 10 tours!!

   Rallye pédestre

Écrit et mise en page par : 
Benjamin, Téo, Matéo, 
Yves et Tino
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Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 décembre ,Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 décembre ,Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 décembre ,Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 décembre ,
il a beaucoup neigé ! Les trois maîtresses des grandsil a beaucoup neigé ! Les trois maîtresses des grandsil a beaucoup neigé ! Les trois maîtresses des grandsil a beaucoup neigé ! Les trois maîtresses des grands
n'ont pas pu venir à l'école le vendredi 18 décembre.n'ont pas pu venir à l'école le vendredi 18 décembre.n'ont pas pu venir à l'école le vendredi 18 décembre.n'ont pas pu venir à l'école le vendredi 18 décembre.

Et c'était la fête de Noël !Et c'était la fête de Noël !Et c'était la fête de Noël !Et c'était la fête de Noël !
Alors, dans notre classe, on a poussé les chaises et lesAlors, dans notre classe, on a poussé les chaises et lesAlors, dans notre classe, on a poussé les chaises et lesAlors, dans notre classe, on a poussé les chaises et les
tables, tous les enfants se sont assis par terre,tables, tous les enfants se sont assis par terre,tables, tous les enfants se sont assis par terre,tables, tous les enfants se sont assis par terre,
Dominique a allumé le tableau interactif et elle a misDominique a allumé le tableau interactif et elle a misDominique a allumé le tableau interactif et elle a misDominique a allumé le tableau interactif et elle a mis
deux DVD. Puis on est sorti et on a fait une batailledeux DVD. Puis on est sorti et on a fait une batailledeux DVD. Puis on est sorti et on a fait une batailledeux DVD. Puis on est sorti et on a fait une bataille
géante de boule de neige !géante de boule de neige !géante de boule de neige !géante de boule de neige !
En revenant de la cantine, SURPRISE !!! Le père NoëlEn revenant de la cantine, SURPRISE !!! Le père NoëlEn revenant de la cantine, SURPRISE !!! Le père NoëlEn revenant de la cantine, SURPRISE !!! Le père Noël
était passé et il avait laissé plein de cadeaux. était passé et il avait laissé plein de cadeaux. était passé et il avait laissé plein de cadeaux. était passé et il avait laissé plein de cadeaux. 
Enfin on a même eu un bon goûter à la cantine. Enfin on a même eu un bon goûter à la cantine. Enfin on a même eu un bon goûter à la cantine. Enfin on a même eu un bon goûter à la cantine. 
On a beaucoup aimé cette journée.On a beaucoup aimé cette journée.On a beaucoup aimé cette journée.On a beaucoup aimé cette journée.

Écrit par : la classe des CP/CE1

Mise en page par : Kylian
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Le vendredi 19 février 2010, les élèves de maîtresse 
Mélisa (CE2, CM1) et de maîtresse Nathalie (CM2) 
sont allés présenter leur chorale à l’école maternelle 
de Sabres.
Ils se sont installés en salle de motricité devant 
Maître Laurent et sa classe de moyenne et grande 
section. Ils ont chanté et dansé des chansons comme 
Viens chanter, le renne du Père Noël et le chant des  
cotonniers.

Les spectateurs ont apprécié ce spectacle!

1

Écrit par et mise en page par 
 la classe Ce2-Cm1
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Le 1er février, nous sommes allés au cinema.

Avec  maîtresse Veronique, nous sommes allés au cinéma

de Sabres voir "Ponyo sur la falaise".

C'est l'histoire d'une petite fille poisson rouge qui voulait

devenir une vraie petite fille humaine.

Un jour, Ponyo s'enfuit mais elle se retrouve prisonnière

d'un bocal en verre et arrive près de la maison de Sôske, un

petit garçon.

Ils vont devenir amis et Ponyo va réussir à devenir une

petite fille. 

Écrit par : la classe de CP-CE1

Mise en page par : Aurélie et Kathleen
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Il s'appelle Sylvain. Il a 7 ans et demi. Il est arrivé
lundi 8 mars. Il travaille avec les CE1. 
Avant , il était à l'école de Commensacq.

Écrit par : la classe de CP-CE1
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  - Deux pompiers sont venus dans les classes de Ce2-Cm1
et CM2, le lundi 3 mai et le jeudi 6 mai.

Ils nous ont appris à savoir comment donner l'alerte en

cas d'urgence. 

On a fait des cas pour voir si on avait bien compris.

 - Le deuxième jour, on a appris à savoir placer les gens
en cas d'urgence : vomissement, brûlure,saignement,le

bras cassé,malaise,empoisonnement....

Le 17 : c'est la police

Le 18 : ce sont les pompiers

Le 115 : c'est le samu social

Le 112 : ce sont les urgences européennes

Le 119 119 119 119 : c'est le numéro d'enfance maltraitée
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Écrit par et mise en page par : Camille, Maryam, Téo et Mehdi
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Une grosse bêtise
Un enfant a appuyé sur le bouton de l'alarme incendie
pour s'amuser.  

Ça nous a cassé les oreilles  parce que la sirène était très
forte!!!

On a été obligé de sortir. Tout le monde s'est inquiété. 

Dominique était très en colère et elle nous a beaucoup
grondé !!!!!!!!!

On a du s'expliquer! 

On a compris qu'il ne faut pas toucher au bouton
d'alarme, ce sont les adultes qui appuient quand il y a
un gros problème à l'école. 

Nous, quand on entend cette alarme, on doit tout de suite
sortir calmement et aller au milieu de la cour, près du 

jeu .

Écrit par : la classe de Cp-Ce1

Mise en page par : Mathilde et Tino
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 Nous avons fabriqué des volcans en pâte à selNous avons fabriqué des volcans en pâte à selNous avons fabriqué des volcans en pâte à selNous avons fabriqué des volcans en pâte à sel
le jeudi 8 avril 2010le jeudi 8 avril 2010le jeudi 8 avril 2010le jeudi 8 avril 2010

Dans la classe des cm2, nous avons créé des éruptions
volcaniques avec des volcans en pâte à sel. 
Nous avons eu des coulées de lave qui correspondent à  
l'éruption effusive. 
Pour faire ces éruptions nous avons d'abord fabriqué notre
volcan : nous avons réalisé un cône en pâte à sel. Puis pour
créer l'éruption, nous avons mis du liquide vaisselle, de l'eau,
du vinaigre et du bicarbonate de soude à l'intérieur du volcan.
Tous ces ingrédients ont crée une réaction chimique. 

Booom !!!!

La fabrication des volcans 

Nos volcans terminés qui attendent d'entrer en éruption …..

Écrit par : Thomas et Anthony (CM2)
Mise en page par : Camille et Mathilde (CM1)
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 Ecrit et mise en page par Roselyne et Elise (Ce2- Cm1)
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J'ai adoré cette journée  parce qu'on a écouté des contes africains. 

Roselyne 

Je suis allé à Labouheyre, j'ai vu une exposition sur les

huitres. 

J'ai bien aimé!

Matéo                

Avec trois classe
s CE2-CM1et CM2, nous sommes

 allés à Labouhey
re 

pour regarder ce
 qu'avait fait les 

écoles voisines e
t faire des activi

tés. 

Je pensais que n
ous allions pouv

oir regarder le th
éâtre des autres

 écoles 

mais ce ne fut pa
s le cas !            

       

                       
                       

                       
TINO
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J'ai bien aimé cette journée parce que nous avons fais de
l'écriture et  nous avons joué des instruments à vent.
Samuel

 On est pa
rti voir u

n monsie
ur et il n

ous a m
ontré des

 flûtes. 

Il nous 
a fait so

uffler d
ans une 

flûte à b
ec        

             
   j'ai ad

oré cette 
journée 

!!

              
              

    Mary
am

J'ai bien aimé quand on a fait l'atelier 

écriture ainsi que les jeux collectifs 

qu'on a fait en attendant 

que ce soit l'heure de faire 

de nouveaux ateliers. 

                                          Téo
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Un petit pique-niqueEntre amis ! !
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  Yves Yves Yves Yves 


