Bonjour les amis
Nous sommes les élèves de l'école élémentaire des Grands -Cèdres .L'école se trouve à
Moulignon . L'école est assez grande pour le nombres de classe qu'on a. Notre classe est le
cm2. Nous sommes 23 élèves dont 7 filles et 16 garçons : Alexis, Tristan, Hugo, Axel,

Clément, Swann, Loris, Augustin, Quentin, Camille, Loic, Guillaume
Adrian, Luca, Matteo, Thomas, Salomé, Maeva, Kimberley, Marine,
Enora, Solène et Léa
Nos âges sont situés entre 10/11/12 ans.
Nos maîtresses s'appellent madame Legate (professeur principal et directrice de l'école),
madame Laroche (maîtresse du mardi), Florie, notre professeur d'anglais, Arnaud et Patrick
nos professeurs de sport, Agathe, remplaçante de l'école.
Monsieur Coulon est intervenu aussi pendant deux semaines. Les professeurs sont agréables
et encourageants.
Nous ne sommes pas une classe parfaite mais nous avons des capacités et nous sommes un peu
bavards. On se connaît depuis la maternelle et on est comme des frères et soeurs.
On est assez bruyants et bruyantes et nous nous bagarrons souvent mais au fond on a une
part de gentillesse.
La maîtresse nous amuse beaucoup.

Les activités préférées de la classe sont le sport,la poésie, le théâtre et les sorties. Comme nous
sommes sportifs, nous sommes motivés pour la journée sportive. Toute la classe travaille sur
des pièces de théâtre que nous avons prévues de jouer devant les parents.
Mardi 17 mai, nous irons à Moret sur Loing.
Nous sommes déjà allés à Fontainebleau pour voir une pièce de théâtre, visiter le château et se
balader dans la forêt.
Nous aimons tous beaucoup l'Histoire, les sorties, le théâtre et le sport;
En fait, nous aimons beaucoup les activités collectives.
Nous avons tous aimé ce festival. Il était très intéressant et amusant. On a fait du travail
d'équipe; c'est ce qu'on aime faire. Enfin, c'était vraiment super!

