
 

 

 

 

 
 

N E W S W I X  5 - Juin 2021 

   

LES MOULINS A VENT DES CPB 
 
Les élèves de la classe de CPB ont réalisé un projet dans le cadre des 

sciences. Ils ont ainsi fabriqué des moulins à vent. Ils se sont investis dans 

cette fabrication et ont eu beaucoup de plaisir à tester leurs moulins dans 

la cour de l'école. 

Bravo à nos petits scientifiques ! 

Vidéo : Les moulins à vents 
 

 

LA PREHISTOIRE EN GSA 
 
Les GSA ont travaillé sur le thème de la préhistoire, l’album « 
Cromignon », et ont lu des livres documentaires. 
 Ils se sont initiés à l’art pariétal, en utilisant du charbon et le 
livre « J'apprends à dessiner les animaux préhistoriques ».  
Ils ont pu visiter les grottes de Lascaux avec un guide en direct 
des grottes jeudi 13 mai ! 
Les GSA ont travaillé sur le thème de la préhistoire , l’album 
Cromignon. 
 
D'autres photos ici. 

 

SAUVONS LES ABEILLES ! 
 
Les CM1A et CM1B de Wix ont pu se lancer ces dernières semaines, avec 38 autres classes du réseau AEFE sur le projet 
"l'école des abeilles". 
Les élèves ont ainsi pu découvrir des projets et des découvertes de plusieurs autres classes du réseau grâce à un appel 
sur Zoom. Ils ont ainsi pu échanger avec Fabien Kouachi le directeur de l'OFA (Observatoire Français d'Apidologie). Le 
projet se poursuivra après les vacances et les élèves essaieront de partager leurs connaissances sur les abeilles avec leur 
entourage. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kLXbTGKEzteIzkMoIDkojrxlwcU_K55I/view?usp=sharing%20
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolewix/blog?authuser=0


 

 

 

 

 
 

                  

 
Les élèves de CM1A souhaitent s'adresser aux parents à cette occasion : 

 
Cher parents, élèves et instituteurs, 
Au cours de la semaine nous avons appris beaucoup de choses sur les abeilles. Et surtout qu’il est urgent d’agir pour 
éviter qu’elles ne disparaissent. On a eu des conférences avec des professionnels et même Fabien Kaochi qui est 
directeur de l’Observatoire Français d’Apidologie et avec d’autres classes. Nous avons planté des fleurs, écrit des 
chansons et fait des affiches pour les présenter dans d’autres classes à l’école et en Europe. Vous aussi vous pouvez 
nous aider à préserver ces merveilles.  
Merci, la classe de CM1 de WIX . 

 

LEARNING ENGLISH IN CE2A, CM1A AND CM2A 
 
In English for CE2A, CM1A and CM2A there are two end of year challenges 
happening : a Spelling Bee to see who is the best speller in the class and a Reading 
Competition to see which class can read the most books in a month!  
 
Some lovely news : this April, Anais Watson in CM2A, entered a creative writing 
competition put on by Bright Light Education. Over 345 children, in three different 
age group categories, entered the competition from across the UK. Anais received a 
bronze place for her age group for her story, 'The Lost Locket'.   
 
Well done Anais! 
 
 

 

LES CM2A : ECRITURE D'UN ROMAN BILINGUE 
 
Plusieurs éléments ont été mobilisés pour parvenir à l’écriture de ce roman 
bilingue : un lieu familier, l’école, un objet magique (un bâton) et un mot (un 
rêve) ! Quoi de plus facile que de provoquer chez les élèves une éruption 
d’imagination et d’idées.  
Chaque texte révèlera aux lecteurs comment chaque enfant a choisi d’utiliser en 
partie la langue de son choix pour rendre signifiante une réalité, une émotion, et 
"se dire" lui-même. 
 
 

LES CHENILLES DES MSB ET EN GSB SONT ARRIVEES ! 
 
Les 4 classes de maternelle se sont lancées dans un élevage de chenilles. 
"On a reçu 30 larves , de la nourriture et un grand filet à papillons . 
On les a mis chacune dans un pot avec de la nourriture spéciale  et on a regardé chaque jour ce qui se passait . Elles ont 
grandi et grossi , et il y en a qui sont montées le long du pot . On a vu qu' elles faisaient du fil . Et on attend pour voir si 
elles feront un cocon et si elles vont devenir des papillons !" 
 

Message de la MSB 
 
Nous avons accueilli nos petites chenilles le mercredi 5 mai dans notre classe. Quelle joie !!! 
Nous les avons observées, dessinées et après avoir lu la fameuse histoire de « La chenille qui fait des trous », nous avons 
peint des papillons. Nos chenilles ont beaucoup changé, grossi et elles se transforment peu à peu. 
Nous sommes très impatients de voir naître les « vrais » papillons… 

https://drive.google.com/file/d/1s1cljcxUTN_t4ahxi05vOwgxrmksxk0q/view?usp=sharing


 

 

 

 

 
 

 
                 

 
 

KIDOLOISIRS 
 
KidoLoisirs nous informe de l’ouverture des inscriptions à son Summer Holiday Camp qui aura lieu 
du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet. 
 

Vous pouvez consulter leur site : https://kidoloisirs.com/  
 

 

QUAND L'APL AIDE A FLEURIR L'ECOLE ! 
 
Avec le soutien de l'APL, des enseignants ont lancé un projet 
d'embellissement de la cour en proposant aux élèves de fleurir les bacs 
de l'école. L'Association de Parents a financé le matériel et a même 
contribué à l'installation des bacs pendant un week-end. 
 
Merci à ces bénévoles !   
 
 

https://kidoloisirs.com/

