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Description
Grâce à cet Almaniak, tu vas bénéficier d'un soutien quotidien tout au long de l'année scolaire
2010-2011. Chaque jour, ton Almaniak te propose un exercice ou un problème, un test ou une
révision, dans les principales matières du programme de CE2, 10 mn par jour pour réviser
facilement et régulièrement !

Vite ! Découvrez l'offre NATHAN GRAINES DE GENIE CE2 2010/2011 / Jeu PC pas cher sur
Cdiscount. Livraison rapide et Economies garanties en jeu pc !
5 juil. 2011 . Les élèves de CE1/CE2 ont fabriqué une maquette de notre école, à partir de
matériaux simples. Voici quelques photos du chef-d'oeuvre.
Enseignante, Melle JAUNET Stéphanie, CE2 / CM1. Enseignante, Mme LELONG Katia, CM1 /
CM2 . Présentation classe CE2 CM1, année 2010-2011.
. 4.1 2.0 4.2 1.0 4.0 2.0 3.5 2.0 En CE2 1.8 1.3 1.8 1.0 1.6 1.0 1.3 0.5 En CM1 . Source : Annexe
au projet de loi de finances pour 2010, 2011 et 2013, partie.
Dates de catéchisme 2010-2011 pour les CE2. Mercredi 29 septembre 2010 / Samedi 02 octobre
2010 : Rentrée. Mercredi 13 octobre 2010 / Samedi 16 octobre.
Classe médiévale CM1-CM2. Le 28 mars, dès notre arrivée à la Volerie du Forez, nous serons
accueillis par Jean le Bouc qui nous fera visiter son domaine.
Articles traitant de Archives année 2010-2011 écrits par jeannedarcdoullens. . Théo chez Mme
Dournel (CE2)Mathis chez Mme Mucciarelli (CP)Manon chez.
PausePlayPlayPrev|Next1 of 12. Classe-de-CE2 EK-(25) EK-(24) EK-(26) EK-(27) EK-(28)
EK-(29) EK-(30) EK-(31) EK-(32) EK-(33) EK-(34).
ANNEE 2010 - 2011. Enseignante : Marjorie MOREL. Classe d'élémentaire, CP, CE1, CE2,
TOTAL. Village D'origine, Boesenbiesen, 0, 4, 5, 9. Schwobsheim, 5.
6 déc. 2011 . Les CE2 d'Aboncourt, archéologues au musée Georges-Garret .. En 2010-2011,
l'équipe de l'école maternelle des Capucins à Gray a conduit.
Année scolaire : 2010/2011. Public visé : La classe de Ce2 Ecole : Louise Michel 60100 CREIL
Enseignant : Florence C. Intervenant musical : CMR Ro/Ma
CONSTRUCTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2010/ 2011 pour classe de CE2 de
Florence C.ecole LOuise Michel à CREIL.
18 oct. 2017 . diminution, réunion, distribution, partage) alors qu'à l'entrée au CE2 . 2010/2011
: tous les élèves de CE1 et de CE2 et quelques élèves de.
2010 - 2011 . projet écogestes - effectif : 2 classes (CP / CE1 - CE2) - 8 séances projet jardin .
projet énergies - effectif : 1 classe (CM1 - CM2) - 3 séances
Proposition de formulaire pour l'élaboration de PPRE en CE2. . des évaluations des acquis des
élèves en CM2 : comparaison sur deux années (2010-2011).
13 mai 2012 . L'ensemble des évaluations en français (lecture et étude de la langue) que j'ai
donné à mes CE2 cette année. Il y a un fichier pour chacune.
Liste de matériel scolaire 2017-2018 - Classe de CE1-CE2 - Mme Mannino. Liste Fournitures
Karelle Mannino - CE1-CE2 - 2017-2018 02.jpg. 14/07/2017 .. Archives 2009-2010-2011 et
avant. Labyrinthes · Théâtre CM1 - "A la Recherche du.
. st-joseph-cornas dans Photos de classe - 1942 à nos jours. 2010-2011. Classe de Maternelles
Classe de GS-CP Classe de CE1-CE2 Classe de CM1-CM2.
Certains élèves de CE2 ont réalisés à l'aide du logiciel didapages des livres interactifs dans
lesquels vous pouvez tourner les pages. Le livre de Flavie. Le livre.
CE2/CM1. Azami, le cœur en deux. Marc Cantin et Isabel. Nathan. CM2/6e. Décollage
immédiat. Fabien Clavel . 22e Prix • 2010/2011. Tout pour ma pomme…
Noté 4.7/5: Achetez Graines de génie Nathan CE2 2010/2011 sur Amazon.fr : Graines de génie.
Voilà déjà 4 ans que la classe des CM1 B réalise une correspondance avec une classe de CM1
de Madagascar. Cette correspondance a vu le jour et (.)
30 mai 2011 . La passe à poissons sert à faire monter et descendre les poissons dans la rivière
pour contourner un barrage ou les endroits où il y a peu.
5 juin 2011 . Année scolaire 2010 - 2011 - Les maquettes des CE2 . Après les CM1 et les CM2,
les CE2 ont aussi réalisé une maquette en technologie.

En compagnie d'autres élèves, nous vous invitons à partir en voyage vers la capitale de la
France : PARIS ! Pour les accompagner, cliquez sur l'adresse.
CM1/CM2 · USEP · Notre Asso · Secteur. USEP 2007/2008. USEP maternelle 2007/2008 ·
L'USEP en primaire 2007/2008. USEP 2008/2009. balle ovale Cénac.
Fournitures scolaires GS 2010-2011. Fournitures scolaires CP 2010-2011. Fournitures scolaires
CE1 2010-2011. Fournitures scolaires CE2 2010-2011.
DEFI NUMERO 2 CE2 2010/2011. Des galettes pour les Barzoomiens. 3 janvier 2011. Frédéric
Bonard. JPEG - 16.7 ko. JPEG - 17.9 ko. Les Barzoomiens.
15 juil. 2010 . Voici mes programmations pour l'année à venir (2010 - 2011): Français (Manuel
utilisé: Outils pour le français CE2, Magnard): .
30 sept. 2017 . Déplier Fermer CE2. °. Déplier Fermer Chants. ° CP - ABCD. Déplier Fermer .
CE2/CM1 Mme Collignon. º 16/10 au . Arts visuels 2010-2011.
Trouvez les plus bas prix pour acheter Graines de Génies 2010-2011 CE2 (Logiciels educatifs,
ean: 5390102512354)
CE1-CE2 (Elise) · Retour vers le passé. l'école de Bothoa · Première visite à la bibliothèque ·
En arts visuels. un peu de la poésie du Japon s'est invité à.
Cet article ou cette section est à actualiser (mai 2017). Des passages de cet article sont . les
suivants : CP : 11e; CE1 : 10e; CE2 : 9e; CM1 : 8e; CM2 : 7e .. 6 ans) 2011-2012. Cours
Élémentaire première année (C.E.1 / 7 ans) 2010-2011.
20 oct. 2017 . Fête de la scie à Bellecombe : 31 juillet 2011 - Juillet 2011. Un petit message
pour les élèves de CE1 / CE2. A Bellecombe, nous avons visité le.
CE2: Le chat Pitre – exploitation. Catégories : . CE2 – Numération: connaître et écrire les
nombres inférieurs à 1 000. Catégories : . 2010-2011: CM2.
Au début de l'année, j'avais 3 niveaux : CE2 CM1 et CM2 à 27, d'où un planning pour les .
Télécharger « planning mathematiques pdt 2010 2011 cycle 3.doc ».
certains documents ont été repris à l'identique, 2 années consécutives (CE2 2006 et 2007, 6ème
2007 et 2008.). tous les . 2010-2011. -. -. 2009-2010.
Œuvres des CE2 2010/2011. A la manière de J. Linard « Les cinq sens ». Nature morte.
Technique du pochoir : animaux préhistoriques (grottes de Lascaux).
6 oct. 2010 . Les étapes de la germination par les enseignantes de CE2.
13 oct. 2010 . 2010/2011: CE2 - Sortie à la ferme du 4 octobre 2010. Lundi 4 octobre 2010,
nous sommes allés à la ferme de la Puillière à Port Saint Père.
2010-2011 CE1/CE2 De gauche à droite 1 ere rangée : Anthony LACROIX, Nolane MORET,
Océane WEIDMANN, Chloé MAGNIEN, Chryslèn LALLEMAND,.
L'Anglais en CE2. Pour l'apprentissage de l'Anglais,nous travaillons avec Madame
Menant.Depuis quelques temps ,nous apprenons à parler de nous.
À partir de 8 ans, du CE2 au CM2. France, 2005. Réalisation : Grégoire Solotareff et Serge
Elissalde. Durée : 75 minutes - Dessin animé, couleurs. Musique.
. la Porte d'Ivry (1 Grande section jusqu'en 2010). Nous avons reçu aussi des primaires de
l'école Auguste Perret (CE1 puis CE2) en 2010/2011 et 2011/2012.
Les effectifs sont toujours au maximum de la capacité d'accueil soit 479 élèves répartis en 73
CP, 95 CE1, 95 CE2, 97 CM1 et 119 CM2. La priorité est donnée.
Les travaux d'élèves du 1er degré - Année scolaire 2010-2011. > Notre classe . Ecole Lucie
Aubrac - Pont de Buis, CE2-CM1, Stéphane Iquel. © Ecole Lucie.
2 entraînement CE2-CM1 · 2 entraînement CM2-6. Challenge 2012-2013. 1 entraînement CPASH + . Challenge 2010-2011. 1 entraînement CE2-CM1.
11 août 2015 . La rentrée de Poème Christine Fayolle CP-CE1-CE2 . Lithanie des écoliers
Maurice Carême CP-CE1-CE2-CM1-CM2 . 2010-2011: CP

Photo de classe Ecole Jean De La Fontaine (Bray Sur Somme) de 2010 : CE1-CE2 2010/2011.
La programmation retenue dans le cadre du Parcours cinéma 2010/2011 - Le calendrier .. CE2
vert (25 élèves) - Classe de Louis Marc HONORINE - CM1 bleu.
En avant la Musique ! Au cours du mois d'octobre, les classes de CE2b - CE2a/CM1A et
CM1B ont abordé le thème Music'Art en assistant à deux (.)
Programme CE1/CE2, année 2010-2011. En CE1 et CE2, les enfants se retrouvent à la crypte
Notre-Dame de la Merci le mercredi matin, environ deux fois par.
Gillonnay - Ecole primaire > 2010-2011 > Classe des CE2-CM1 2010-2011. Classe des CE2CM1 2010-2011. Dernier ajout : 27 mars 2011. Accès au portail.
2010-2011 . CP/CE1 un repas équilibré Le club informatique 2011-2012. CE2 2009. vendredi
25 septembre 2009. Chantal ROLLAND. CE2 2009-2010.
6 juil. 2017 . Tous les articles de l'année scolaire 2010-2011. . A.P.E. · Classe de CE1-CE2 ·
Classe de CE2 · Classe de CM2 · Classe de CP · Du côté des.
PROJET 2010/2011. LE PLUS BEAU POISSON DES OCEANS. Ecole élémentaire Les Hauts
de Chennevières. Classes de CE2 et CP/CE2. ORIGINE ET.
27 Aug 2010 - 1 min - Uploaded by Les vidéos du CiMFLa rentrée des classes de CE2 Collège internartional Marie de France.
Etude de la langue CE2 la journée, la semaine, les saisons, exercices et leçon chez lutinbazar.
Etude de la langue CE2 le calendrier 2010-2011 chez Zoutils.
Archives CE2 2010/2011 Delquié. Concours Etamine 8 juin 2011, par Sandra Pichard; Notre
brigade verte 15 mai 2011, par Sandra Pichard.
Spectacle des élèves de CE2 et de la classe de CE1/CE2 de l'école Notre Dame de Liesse à
l'espace culturel de . Souvenirs de l'année scolaire 2010-2011.
27 mai 2011 . Archives 2010/2011. *; * Bénédiction des classes; * Classe de . Les locaux CE1-CE2. CLASSE DE CE1-CE2 classece1.jpg classece.jpg.
1 juil. 2011 . On le croyait parti à la retraite, mais l'école, les élèves et l'EPS lui manquaient
trop… et il est revenu !!! M. Amen intervient tous les vendredis.
Archives 2010/2011 . Classe de mer ce2/cm1 -mai 2013- . Ensuite, jeux libres puis 2 activités
différentes : les ce2 partent à la plage de Gigaro pour une.
13 févr. 2012 . L'information hebdomadaire de l'école par les CM1-CM2 · Le projet Western ·
CM2 : Eclat et . Classe verte CE1-CE2. Les archives 2010/2011.
15 déc. 2010 . 2010-2011 : Les CE2, CM1 et CM2 au Centre Historique minier de Lewarde
(jeudi 25 novembre) - Année scolaire 2010-2011 Les événements.
10 mars 2011 . Observations, expériences, manipulations, jeux,… tout un programme pour les
plus grands de l'école élémentaire !!! P1010834_a
30 juin 2011 . Archives pour la catégorie : Archives 2010-2011 . Le vendredi 24 juin 2011,
nous, les élèves de CM2, accompagnés de mesdames Ghys,.
. ont participé en 2010-2011) et est désormais pris en charge par la Fédération. . Ce concours
s'adresse aux élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2, catégorie.
Professeur des écoles depuis 15 ans, enseignant du CP/CE1/CE2 au CM1 dans . Fichiers
français Version 2010/2011 Voici 4 fichiers complets en grammaire,.
18 mai 2011 . Projet FRAC : 2 sorties sont programmées courant avril Une visite contée à
Rouen sur le thème des gargouilles Projet avec une maison de.
13 mai 2012 . L'ensemble des évaluations en mathématiques que j'ai donné à mes CE2 l'année
2010-2011. Il y a un fichier pour chacune des périodes 1 à 5.
L'école · La vie des classes · Cantine Garderie · Vie Associative · Nous contacter · Agenda ·
Classe de neige 2017 · PS1 PS2 · PS2 MS · GS · CP · CE1 CE2.

4 mai 2017 . Comme chaque année, le Kangourou des mathématiques s'est déroulé dans notre
classe de CE2-CM1. C'est un concours de mathématiques.
. sujet: "CE2/CM1 Bellaing - Année 2010 / 2011"— Transcription de la présentation: 1
CE2/CM1 Bellaing - Année 2010 / 2011. Projet élève-Citoyen CE2/CM1.
Notre-Dame de Grâce Maubeuge · Maternelle Primaire · Archives · Archives 2010-2011 .
Quant aux CE2, ils sont également très contents et très fiers des CP :.
15 avr. 2017 . *Fichiers exercices français CE2 + évaluations. Par maitresse . Voici la
progression CE1/CE2 de 2010 / 2011 qui accompagne ces fichiers :.
19 avr. 2013 . CE1a & CE1-CE2 : Retour de Montrem. avr. . CE1a & CE1-CE2 : Des nouvelles
de la classe de découverte à Montrem (10). avr. .. 2010-2011.
L'ensemble des CM2 (4 manuels scolaires : Mathématiques, Français, Sciences et . de CE2
Pour l'année 2010-2011, ont été renouvelés les manuels de CE1
Animées par Amandine Blanquart, pour les classes de CE1, CM1 et CM2. Chaque . 2010-2011
: Théâtre de Feydeau (CM1-CM2) - Le voyage d'Ulysse (CE1).
Accès et contact. ACCUEIL. INFOS PRATIQUES. VIE SCOLAIRE. ACTIVITES PERIEDUCATIVES. VIE ASSOCIATIVE. ARTS PLASTIQUES. 2010 - 2011.
Le blog des CE1-CE2 est lancé. Vous pouvez dors et déjà vous . Thème 2016/2017: la Santé.
Label 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
13 oct. 2010 . Le projet théâtre de la classe de CE1-CE2. Cette année les CE1-CE2 vont faire du
théâtre. Voici leur projet :.
Accueil / CE2-CE1 / Fête de la science (CE2 2010-2011) [9]. DSCF1325; DSCF1326;
DSCF1327; DSCF1328; DSCF1329; DSCF1330; DSCF1332; DSCF1333.
6 août 2011 . Vous trouverez ici une année complète d'évaluations pour le plan de travail des
CE2 aux formats docx et pdf.
6 avr. 2012 . Jeudi 5 avril, les classes de CE2/CM1 et de CM1a se sont rendues à Ecouen (20
km au nord . Conseils d'école comptes-rendus 2010-2011.
7 nov. 2010 . Blog de la classe de CE2 de l'école Marie Laurencin. Vous y . EMPLOI DU
TEMPS 2010 - 2011 . Published by Les CE2 - dans Vie de l'école
5 févr. 2016 . Défi électronique janv-fev. Défi CE2 n°5. 27 février 2011 - PDF - 429.3 ko. Ce
mois-ci, un jeu à pratiquer à deux pour apprendre les tables de.
2 juin 2011 . Tous les matins, Alex longe un mur en allant à l'école. Très long. Et très haut :
impossible de voir ce qu'il y a derrière. Alex : Je voudrais bien.
Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. 8h00. Quoi de neuf? Orthographe. Sciences.
Grammaire Conjugaison. Maths. Histoire Hist. de l'art. Rédaction. Maths.
Leçons, exercices et évaluations pour CE2. . Enseignante depuis 1998 : 11 ans en cycle 3,
2010-2011 : CE2/CM1, 2011-2012 : CM1/CM2, 2012-2013 : CM1.
2012-2013. Les chants et comptines. 2011-2012. Les chants et comptines · Vidéos. 2010-2011.
Livre de vie · Les lutins de Noël · Spectacle de noël · La voix des.
21 mars 2012 . Accueil >> /Evaluations 2010-2011 . Ce2: période 5 + Cm1: période 5 . Lecture
Cm2 (éval. de "Je lis je comprends" remis en page): .doc .pdf.
2010-2011 CE1-CE2 CE1-CE2 2010-2011 · 2010-2011 · 2010-2011 GS-CP 2010-2011 GS-CP ·
2010-2011 PS-MS 2010-2011 PS-MS · 2011-2012 2011-2012.
Progression en français. Manuel « A porté de mots »CE2. Année 2010-2011. Grammaire.
Conjugaison. Orthographe. Vocabulaire. Période 1. - La phrase :.
Quatre catégories sont représentées (remise des productions le lundi 2 mai 2011 au plus tard) :
- CE1 – CE2 : concours d'affiche - CM1 – CM2 : concours de.
Ecole du Sacré-Coeur, école maternelle et primaire privée sous contrat avec l'état - 20 rue de
Colleville 14150 Ouistreham.

parents représentants 2010/2011 · parents Sigebert . CE1/CE2 spectacle musical du 26 mars ·
CE1/CE2 . CM1/CM2 nature Plantation d'une haie · CM1/CM2.
12 sept. 2008 . Evaluations Nationales - Année 2010-2011. puce9.gif CM2 2011 : Le document
d'aide pour faire remonter vos résultats au rectorat et/ou à la.
Les enseignantes de CE2 sont heureuses d'accueillir votre enfant à la rentrée prochaine, le
lundi 4 septembre 2017. Elles vous prient de bien vouloir leur.
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