
Septembre 2019 
 

C’est la rentrée. Nous accueillons 5 nouveaux élèves dans la classe : 

Morgan, Kyllian, Elyas, Kylian et Eden. Nous sommes 13 élèves. 

 

          
 

Comme nous sommes tous inscrits dans une classe avec des enfants 

de notre âge, nous irons nous ranger avec eux chaque matin… 

Ensuite, nous repartons dans la classe d’ULIS pour le travail 

scolaire.  
 

           
 

Pour commencer l’année, nous allons travailler sur l’album « Le loup 

qui voulait faire le tour du monde ». Evidemment, nous partons 

avec lui ; la maîtresse nous a donné nos billets d’avion ; nous 

partons d’Ernée vers « ailleurs »… tout un programme ! Nous 

préparons donc nos passeports. 1ère étape : le loup est à Paris.  

 

 



Nous préparons notre panneau d’affichage du règlement de la 

classe. 

                
 

Dans nos pochettes de couleur « Tout sur moi », nous rangeons nos 

cartes de présentation : notre menu préféré, notre sport préféré, 

notre matière préférée à l’école, notre couleur préférée…  

 

 
 

Nous inventons un monument à l’aide des monuments de Paris. 

 

 



« Coup de vent sur Paris ! » 
 

 
 

2ème étape : le loup est à Londres. 
 

Vendredi 27 septembre, c’est la St Vincent de Paul ; journée très 

particulière. Le matin, nous participons à 3 ateliers : témoignages… 

jeu de coopération… bricolage. A la célébration, des parents se 

joignent à nous. Pour le repas, nous mangeons un bol de riz et une 

banane, sur la cour ; chacun lave et essuie son bol. Les élèves de 
CM nous interprètent  un chant sous la direction de Mr Buschard. En 

attendant 13h45, certains jouent dehors ou vont jouer aux jeux de 

société dans une classe ou vont dessiner ou faire de la pâte à 

modeler… L’après-midi, nous regardons un dessin animé : « La 

prophétie des grenouilles ».   
 

               
 

  
 

3ème étape : le loup est en Italie et visite Rome et Venise. 


