
 
 
 
   
 
 
Notre projet : la construction d'un hôtel à insecte – CE1 
 
Dans notre école, nous avons fabriqué un hôtel à 
insectes. Les parents ont construit la "cabane" et pour 
attirer les insectes les enfants ont apporté des choses de 
la nature comme : 

- Des feuilles mortes 
- Des pommes de pin 
- Des bambous troués 
- De la mousse 
- Des bâtons 
- Des bûches 
- Des brindilles 
- Des cailloux 

 
Pour qu'ils puissent aussi manger, nous avons planté des 
fleurs et tracé un petit chemin pour aller regarder les 
insectes sans les écraser. Nous avons aussi mis une 
barrière pour les protéger. 
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Lecture : la transformation des Alphas 
 
Les Alphas dorment dans des livres et Furiosa la sorcière les a vu, alors 
c'est la Fée qui les transforme en lettres pour qu'ils échappent à la 
sorcière. 
La fusée se transforme en ‘f’ 
Madame i se transforme en ‘i’ 
Monsieur a se transforme en ‘a’ 
Le Kangourou se transforme en ‘k’ 
La quille se transforme en ‘q’ 
La botte se transforme en ‘b’ 
etc... 
 
Les Alphas, à quoi ça sert ? 
À écrire et à lire. 
 
Louis : « J'aime bien les Alphas parce qu'ils sont drôles. » 
Noémie : « J'aime bien les Alphas parce que ça nous aide à lire. » 
Julie : « Moi, j'aime les Alphas parce qu'avant, au début de l'année, on 
s'en servait pour écrire. » 
Léandro : « Moi, j'aime bien les Alphas parce qu'au début de l'année on 
apprenait à les connaître. » 

C’est arrivé à l’école 

Peinture au sol dans la cour des petits 



 
 
 
 
 
  

 
De quoi vous occupez-vous dans l'école ? De quelles classes ? 
Je m'occupe de la cantine et plus particulièrement des CP et des CE1 et ensuite de la garderie au niveau des maternelles et 
de quelques grands en fin de garderie à partir de 17h30. 
 
Est-ce que vous aviez déjà travaillé dans une école avant de venir à Saint-François ? 
Oui, j'avais travaillé dans une école en tant qu'ATSEM et je m'occupais du temps de cantine avec les maternelles. 
 
Est-ce que vous êtes contente de travailler ici ? Pourquoi ? 
Oui j'aime beaucoup travailler dans cette école parce que les enfants sont gentils et respectueux pour la plupart et qu'il y a 
une très bonne équipe éducative. 
 
Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ? Pourquoi ? 
J'aime beaucoup les moments de garderie surtout depuis qu'on a mis en place des activités manuelles car j'aime créer avec 
les enfants. 
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Interview de Madison Petit 

Par les CE2, Noémie, Rose, Pierrick, Clémentine 

 
 
Voilà le programme : 

Ça s’est passé à l’APEL 

 MARS 
Goûter des CE2 
Porte ouverte 

                       AVRIL 
Chocolats de Pâques 
Goûter des MS/GS 

 MAI 
Marché de printemps 
Goûter des PS 
Fête des mères 

              JUIN 
Fête des pères 
Kermesse 

Apéritif porte ouverte 


