Les CM2 et des 6e plongent dans le projet EAU !
Dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 de Lipsheim et leur professeur Mme Flesch ont travaillé avec 3
classes de 6e, celles de Mmes Baer et Masson autour du thème de l’eau.

Le projet s’est articulé en 2 volets : le premier concerne la lecture et les 4 classes pour le
PRIX EMOTIONS
6 œuvres ont été retenues et lues en classe au CM2 et pour les albums sur le temps de « Silence on lit »
pour les 6e. Les romans ont également été lus à la maison.
La Grammaire est une chanson douce a été étudiée en classe.
Sélection retenue en octobre 2017
L’enfant Océan La Grammaire
MOURLEVAT
est une
chanson douce
ORSENNA

Octave et le
cachalot
(album)
CHAUVEL

Attends Miyuki
(album)
GALLIEZ

La Rivière à
La petite
l’envers – tome 1 sirène
MOURLEVAT
ANDERSEN

Les 4 classes ont ensuite voté pour la meilleure histoire et la meilleure couverture.

meilleure histoire, la lutte fut serrée entre La Rivière à l’envers plébiscitée dans
2 classes et le vainqueur Octave et le cachalot
Pour le prix de la

Le même Octave et le cachalot talonne à une voix près l’autre album qui remporte donc avec une toute petite voix
d’avance le prix de la

Meilleure couverture = Attends Miyuki ou l’éloge de la

patience !

C’est Mme Imbert qui a remis les 2 prix EMOTIONS au LAC au terme d’une après-midi d’échanges en présence des
élèves des 4 classes impliquées.

Les élèves de 6e6 avaient d’abord guidé leurs camarades de CM2 au LAC et leur ont remis un plan du collège en vue
de la rentrée de septembre.

Ils ont ensuite répondu par groupe à un quizz sur les 6 ouvrages du projet avant de partager un gouter pour se
remettre de toutes leurs émotions !

Le deuxième volet du projet autour de l’écriture a touché la classe de 6e6 et les CM2 pour
les PRIX JET d’ENCRE.
A l’école, les élèves de CM2 ont composé des poèmes à partir d’images que les 6e6 leur avaient fournies.
Au collège, les élèves de 6e6 ont écrit en binômes de petites histoires inspirées par les 24 dessins réalisés en arts
plastiques par les CM2.
Les 6e6 ont voté pour le meilleur poème et le meilleur dessin et les CM2 ont plébiscité le meilleur récit.
C’est M. Hartmann qui a remis les prix et un petit cadeau aux lauréats ce samedi aux portes ouvertes au LAC.

Prix Jet d’encre – poème CM2
Iohan Clad-Erdoccia

Prix Jet d’encre – dessin CM2
Emma Wernette

Prix Jet d’encre – récit 6e6
"Zig et Sharko" écrit par Neda et Margot.

BRAVO à tous les élèves pour leur créativité et leur implication dans le projet !

