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 Les CM préparent leur calendrier 2016
Comme chaque fin d’année, l’école met en vente un calendrier dont les bénéfices sont destinés à
financer le séjour en classe de neige des CM. Celui-ci est actuellement en préparation par les élèves futurs
skieurs. En lien avec le projet d’année de l’école, le calendrier 2016 partira à la découverte des pays
anglophones. En septembre et octobre, les élèves ont travaillé en cours d’anglais sur ces pays, en les
repérant sur un planisphère et en apprenant quelques formules langagières comme ‘’Where are you from ?
I’m from Ireland, I’m Irish !’’. Avant les vacances, ils ont choisi en groupes le pays sur lequel ils souhaitaient
travailler et ont commencé quelques recherches sur internet, à partir d’un questionnaire proposé par
Hervé, les invitant à identifier les personnalités, les plats typiques, le nom de l’hymne national ou encore
les significations du drapeau du pays choisi. Enfin, Anny est venue les photographier afin de les insérer en
tenue traditionnelle de chaque pays sur la page du mois correspondant. Veuillez noter que le calendrier
sera mis en vente le lundi 23 novembre prochain.
Ecrit par Hervé

 CM prepare their 2016 calendar
At the end of each year, the school sells a calendar to finance the CM class winter trip. It is currently being
made by the pupils who will learn to ski. In line with this years school project, the 2016 calendar will focus
on English speaking countries. In September and October, the pupils worked on these countries during
their English lessons, locating them on a map and learning some linguistic phrases such as “Where are you
from ? I’m from Ireland, I’m Irish !” Before the holidays, they worked in groups and chose a country that
they wished to work on. They started some internet research based on a questionnaire by Hervé, asking
them to identify key figures, typical dishes, the name of the national anthem or the significance of the flag
of their chosen country. Lastly, Anny came to photograph them in order to insert them into the traditional
clothing of each country on the page of the corresponding month. Please note the calendar will be on sale
next Monday, 23rd November.
Written by Hervé

