Semaine du 12 au 16 mars 2018 :
Qu’avons-nous fait cette semaine ?
Réponses des élèves dictées à la maîtresse :

Mardi, on est allé voir un spectacle de magie au théâtre. Il s’appelle :
« MON TOIT DU MONDE »
« On a dessiné les objets de la scène du spectacle dans notre cahier de
parcours culturel (cahier vert). »

La maîtresse nous a apporté un grand dentier
après nous avoir lu « LES DENTS DE LA JUNGLE ».
Comme certains élèves perdent leurs dents, on
cherche à comprendre pourquoi nos dents
tombent et on observe la forme de nos dents
pour savoir à quoi elles servent.
Tous les jours, on découvre des histoires sur les dents :
« L’ogre et l’orthodontiste, 20 bonnes raisons de se
brosser les dents, Crocky le crocodile a mal aux dents ».
On a remarqué aussi qu’au mois de MARS on changeait de saison. Ce
sera bientôt le PRINTEMPS. Mardi prochain, le jour du printemps, un
monsieur qui élève des pigeons (Rodolphe Jardin : colombophile)
viendra nous présenter un de ses pigeons et
nous expliquer la vie d’un pigeon voyageur.

Semaine du 19 au 23 mars 2018 :
Qu’avons-nous fait cette semaine ?
Nous avons découvert une nouvelle
activité sportive : LE HOCKEY.
Nous apprenons à déplacer un palet avec
une crosse et à tirer dans un but.

MARDI, nous avons rencontré un colombophile dans notre classe et il
nous a appris beaucoup de choses
sur les pigeons voyageurs !
Il nous a présenté un PIGEON et
même un petit PIGEONNEAU.
Un pigeon voyageur est un oiseau sportif qui est entraîné pour la course.
Il est capable de traverser toute la France et de retrouver
son « pigeonnier » (colombier) dans la journée (700km).
Il peut aller à 100km/heure. Le long de son trajet, il peut
boire en rasant les plans d’eau.
Le pigeon voyageur se repère très bien
grâce à ses oreilles (l’ouïe), aux odeurs (l’odorat),
ses yeux (la vue).
Il a comme une boussole dans la tête et il se
repère grâce à la position du soleil dans le ciel.
On reconnaît le pigeon voyageur grâce à ses 2 bagues sur ses pattes
(une bague matricule : n° du pigeon et une bague électronique)
Monsieur Jardin a 110 pigeons voyageurs (70 mâles
et 40 femelles). Il s’en occupe un peu tous les jours
et les entraîne. Il a construit un pigeonnier en bois
pour les élever. Ce sont des animaux domestiqués !

Nous avons terminé notre rencontre par un beau lâcher de pigeons
devant notre classe juste avant la récréation !

Nous avons tous regardé de près ou caressé le petit pigeonneau.
C’était une belle journée pour accueillir notre nouvelle camarade :

Annaëlle

Maintenant, nous sommes 26 élèves : 13 filles et 13 garçons.
Bienvenue à toi ANNAËLLE !

