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Nous avons huit garçons 

et dix-neuf filles 

dans la classe.

Présentation des élèves

Professeurs et intervenants

Madame Varlet
 tous les jours sauf le jeudi

Madame De Rambuteau 

et aussi Madame Djarnia 
pour la géographie, le lundi après-midi.

Les intervenants sont : 

pour le sport, nous avons Julien 
le vendredi matin,

pour la musique, c’est Pascal 
le mardi après-midi,

pour l’anglais, c’est Tasmin
le lundi après la récréation du matin.

  

La rentrée
des CM1-CM2

Les professeurs sont :



Projets de la classe

Présentation des changements de la classe

Projet théâtre

Toutes les années, les CM2 partent 

« à l’aventure » à Londres pour 4 jours.

De nouveaux velux vont être installés avec des stores électriques.

Lundi 10/10, nous sommes allés au théâtre

de Villefranche visiter les coulisses, la scène, 

les loges, la régie.

Nous verrons un spectacle de théâtre.

Nous ferons du théâtre au mois de décembre.

Projet Angleterre

Projet théâtre

La rentrée
des CM1-CM2



Quelle est ta matière 
préférée ? 

Pourquoi ?

Etan

« les arts visuels parce que j’aime le dessin »

Interviews des enfants

La rentrée
des CM1-CM2

Noémie

« les maths parce que j’aime bien les calculs »

Depuis combien de temps 
es-tu dans l’école ?

E tan

« depuis mes 3 ans »

Noémie

« depuis le CM2 »

Aimes-tu l’école ?

E tan

 « Oui, parce qu’il y a mes copains et
mon amoureuse »

Noémie

 « Oui, j’aime bien Madame Varlet »

Donne des idées pour 
améliorer l’école :

Etan

Noémie

 « J’aimerais agrandir le terrain de foot de la cour »

« J’aimerais agrandir la cantine »

Nous avons interviewé des enfants pour savoir ce qu’ils pensent de la 
classe et de l’école : 
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