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Automne 
à l ’école

Une nouvelle année débute avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir, pour que les 
journées soient les plus agréables possibles. 

Quelques petits investissements ont permis de proposer, sur le temps méridien, des jeux tels 
que des jeux de société, de construction… Les enfants jouent à tour de rôle et montrent un 
réel intérêt à profiter de ces moments ludiques.

Édito

Chers parents, chers élèves

C’est avec une immense joie que nous 
avons pu lancer notre année lors de 
notre Assemblée Générale qui a eu 
lieu le Mardi 27 Septembre.  Nous vous 
remercions d’être venus nombreux 
pour nous rencontrer et découvrir nos 
actions.
 
Notre premier grand événement a eu lieu 
Mardi  11 Octobre avec la conférence de 
Madame Catherine Legros sur le thème 
« apprendre à apprendre ». Nous sommes 
tous ressortis plus sereins et avec de très 
nombreuses clefs pour nous aider à être 
de « meilleurs parents d’élèves ».
Une prochaine conférence sur le sujet 
des troubles Dys, animée par une 
orthophoniste, sera programmée pour 
cette fin d’année 2022.
 
Votre association de parents d’élèves 
redémarre avec énergie et implication 
pour votre école et vos enfants. 

Le mot de l’APEL

D’ailleurs si vous souhaitez nous 
accorder un peu de temps sur les 
temps forts et devenir un parent 
Friends, nous vous invitons à nous 
contacter via notre adresse mail :  
saintemariemerignacapel@gmail.com
 
Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour 
la préparation de notre Marché de Noël 
qui se déroulera le vendredi 9 Décembre. 
Nous avons espoir de vous proposer un 
vrai marché de Noël avec des stands de 
créateurs, des gourmandises à déguster 
et à acheter et peut être une surprise 
pour nos enfants …
 
Nous vous souhaitons une très belle 
année scolaire et nous espérons vous 
voir nombreux à nos événements à 
venir.
 
Bien cordialement,

Karine Brittmann et Marie-Hélène 
Deprez pour l’APEL

Vie de classes

Visite de l’homme bleu pour les CM2

Mi-septembre, Ibrahim Ag Assarid, directeur et enseignant de l’école des 
Sables au Mali nous a accueillis dans sa tente touareg, faite en peau de 
chèvre et en piquets d’acacia sculptés.

Il nous a montré différents objets de la vie quotidienne pour conserver le 
lait de chèvre et l’eau dans le désert du Mali.

Le seau pour aller au puits est fait en peau de chameau et la gourde en 
peau de chèvre. Ce qui est étonnant, c’est que les poils n’ont pas été retirés. 
Cela permet de refroidir l’eau. Mieux qu’un thermos !

Nous avons découvert que chaque français utilise en moyenne, par jour, 
143 litres d’eau.

Dans le campement d’Ibrahim, chaque 
personne en utilise 13 litres par jour, 
l’équivalent de 2 chasses d’eau… Cela 
nous a fait réfléchir sur notre grande 
consommation quotidienne.

Les CM2 Arc-en-ciel et Océan

Ceuillette de la verveine des maternelles

Début septembre nous avons écrit une lettre aux classes 
de maternelle pour leur demander l’autorisation de 
venir cueillir leur verveine.

Quelques jours après, des enfants de maternelles sont 
venus avec leur maitresse pour nous porter leur lettre 
de réponse : ils étaient d’accord !

Alors, jeudi 22 septembre, nous sommes allés, par 
groupe de 7, repérer les trois pieds de verveine dans 
les bacs : ça sentait bon le citron !

Nous avons cueilli délicatement chaque feuille, une 
par une. C’était long car il y en avait beaucoup ! Nous en avons rapporté 4 boites et quatre 
petits paniers pleins !

De retour dans la classe, nous avons mis les feuilles à sécher 
dans des plateaux et nous avons attendu une semaine. Quand 
les feuilles de verveine ont été bien sèches, nous les avons fait 
infuser quelques minutes dans de l’eau bouillante avec un peu de 
miel dans une théière.

Nous étions impatients de goûter notre tisane ! Certains enfants 
ont aimé et en ont même repris deux fois, d’autres pas ! Nous 
en avons aussi porté aux maitresses des maternelles pour les 
remercier et aux autres adultes de l’école !

Tout le monde était content !
Les enfants de CE1 Rouge

Welcome to Ste Marie school !

De la maternelle au CM2, nous découvrons, apprenons et renforçons nos 
connaissances en anglais. Nous découvrons également les pays anglo-saxons, leurs 
cultures et leurs traditions. 

Les élèves de maternelle se rendent dans la classe d’anglais en bus scolaire américain 
et en musique à travers la cour sur l’air de « The wheels on the bus ». Nous apprenons 
toujours en chansons à dire son prénom mais aussi les couleurs grâce aux livres 
bilingues et nous préparons même la fête d’Halloween ! 

Les CP et CE1 montent la garde royale en apprenant à se présenter ainsi que les « 
greetings » en chanson : ‘Hi, Hello, Good morning’ ! 

Les CE2 partagent leurs connaissances sur l’école et affichent sur les vitres de notre 
« classroom » leur travail.

Les CM1 présentent le bulletin météo du Royaume-Uni et préparent en musique un 
bricolage londonien pour la maison. 

Quant aux CM2, après avoir revu le vocabulaire de base (nombres, date, météo, 
couleur), ils ont présenté en chanson et en mime les différentes émotions que l’on 
peut ressentir au cours d’une journée et prépareront prochainement leur affichage 
sur le sujet. 

Retrouvez toutes nos aventures sur le blog : www.toutemonannee.com 
1) Connectez-vous ou inscrivez-vous en indiquant votre e-mail et votre mot de passe 
personnel. Si vous avez plusieurs enfants, une seule inscription est nécessaire. 
2) Enregistrez votre code parents :  r26d9zvd

Marie, enseignante d’anglais

Dynamique, vivante, active, joyeuse, 
sont les mots qui qualifient la pastorale 
de cette première période. En effet, 
beaucoup d’enfants ont rejoint les 
groupes de catéchisme et une trentaine 
d’entre eux ont demandé à se préparer à 
la Première Communion. 

Notre année a débuté par la bénédiction 
de rentrée célébrée par le Père Bruno où 
de nombreux parents étaient présents.
 
Le 20 septembre, pour la messe de 
rentrée de l’enseignement catholique 
de Gironde, certains d’entre nous, 
représentant l’ensemble de la 
communauté éducative, ont assisté 
à cette messe à la Cathédrale. Cette 
célébration a été l’occasion d’inaugurer 
notre bannière avec le nouveau logo de 
l’école. 

Pastorale

Puis, enfants, parents, enseignants, 
personnels de l’école, se sont lancés 
sous le soleil, accueillis par un vol de 
canards, sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle pour la 3ème étape. Cette 
journée très riche en rencontres, partage 
et recueillement, a permis à chacun d’y 
trouver un ressourcement. Les enfants 
ont surtout exploré la Création en 
récoltant de nombreux trésors !

Notre école est un membre à part entière 
de la Paroisse de Mérignac et plus 
largement de l’Église. Nous avons animé 
la messe dominicale du 09 octobre, 
célébrée par le Père Bruno Delmas. Ce 
fut un très beau moment, où enfants, 
parents, enseignants et personnels de 
l’école se sont associés à la communauté 
paroissiale pour l’animation des 
chants, l’accompagnement musical, 
la participation aux processions ainsi 
qu’aux lectures et aux prières. 

Ce partage permet de « redécouvrir […] 
la beauté qui se cache dans la célébration 
eucharistique et qui, une fois dévoilée, 
donne tout son sens à la vie de chaque 
personne ». (Pape François, catéchèse sur 
le sens de la messe).

Christine Bertrand

Monsieur Sanz a mis du cœur à l’ouvrage pour construire, en ossature bois, le nouveau local 
de Maurice.

Nous avons vu se monter les murs et les toitures tout au long du mois de septembre et 
Maurice a pu y installer tout le materiel d’entretien de l’école. Un grand merci pour cette 
belle réalisation.

Depuis, Maurice a planté le gazon pour qu’il pousse cet automne.

En parallèle, les travaux du city stade ont bien avancé et nous pourrons en profiter dès le 
retour des vacances.

Un local tout neuf pour Maurice et les outils

En octobre «Vivre l’automne, les goûts et 
les Couleurs » chez les P.S./M.S. Mimosa

Comme l’année précédente, en cette 
belle saison et dans le cadre aussi de 
la semaine du goût, la classe mimosa a 
allié les apprentissages, l’utile au ludique 
et à l’agréable. Pendant 6 jours et en 
s’appuyant aussi sur des lectures d’albums, 
les enfants sont venus en classe avec une 
touche de couleur et un fruit ou légume de 
la couleur demandée. Ainsi on en prenait 
plein les yeux, les papilles et à chaque 
jour de nouvelles découvertes gustatives, 
olfactives, visuelles et pédagogiques. 

Lundi rouge, mardi jaune, jeudi vert, 
vendredi bleu/violet et un lundi marron 
avec dégustation de noix, noisettes et 
mardi orange avec réalisation par les 
enfants de jus d’orange frais pour les 
goûter d’anniversaires du mois d’octobre ! 

Mais aussi des chants notamment en 
langage des signes pour apprendre à 
signer les couleurs, des comptines et des 
réalisations artistiques.  

Un objectif santé aussi est distillé aux 
enfants sur l’importance de mettre de la 
couleur dans leur assiette pour être en 
bonne santé aujourd’hui mais aussi pour 
leur santé de demain qu’ils sont en train 
de construire dès à présent ! 

Une rentrée sportive et curieuse pour les CM1

Le 26 septembre, les deux classes de CM1 ont répondu à l’invitation de l’UGSEL de Gironde 
pour participer à une matinée d’ateliers sportifs à Bordeaux Lac. Au menu : badminton, jeux 
collectifs etc… 

Nous avons ensuite pris un pique-nique sur place.

Nous avons passé un excellent moment de cohésion grâce à ces activités !

Début septembre, nous avons eu également la visite d’un homme bleu venu du désert : 
Ibrahïm.

Cela a été l’occasion pour les CM1 de découvrir le mode de vie des Touaregs dans le désert 
du Mali, de prendre conscience de l’immense écart entre la vie d’un écolier de L’Ecole des 
Sables et de celle de Sainte Marie. En lien avec notre projet éco-citoyenneté, les enfants 
ont découverts le dur labeur que représente le transport et la conservation de l’eau dans le 
désert.

Pour l’occasion, nous étions tous réunis dans une 
véritable tente d’autochtone afin de vraiment 
être imprégnés des histoires racontées par notre 
hôte. Un grand merci à lui pour cette leçon 
d’humilité !

Visite de l’exposition Planet or Plastic au musée de la mer de Bordeaux

Tout d’abord, par souci d’écologie et d’économie, nous avons pris les transports en commun 
et avons marché 9,7 kms pour attraper le tram A puis le tram B jusqu’aux quais de Bordeaux. 
Nous sommes arrivés au Musée de la Mer vers 10h30 et nous y avons découvert beaucoup 
de choses… Nous avons vu les rejets plastiques et la pollution ainsi que d’extraordinaires 
maquettes de bateaux et l’évolution de l’histoire de la navigation à travers les époques.  

À l’étage, l’exposition temporaire Planet or Plastic nous a appris que cette matière existe 
depuis 150 ans ! Pendant toutes ces années, ce sont 9,2 milliards de tonnes de plastique 
qui ont été produits. Dans les magasins, les objets en plastique foisonnent. Sur une carte 
mondiale, nous pouvions prendre conscience des tonnes de déchets jetés à la mer et échoués 
sur les plages. Chaque année, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans 
alors qu’1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde. 

De retour en classe, nous avons réfléchi à tous ces chiffres et nous en avons conclu qu’il faut 
absolument réfléchir avant d’acheter !

Hugo Jégou

En marche sur le Camino

Le jeudi 6 octobre, nous avons fait l’école buissonnière pour marcher en famille et avec 
les camarades de classe sur le chemin de Compostelle au départ de Bombannes, jusqu’à 
la réserve naturelle de l’étang de Cousseau. La météo était parfaite et la marche tellement 
fluide qu’à plusieurs reprises, les élèves qui ouvraient la voie avec quelques adultes motivés 
ont dû rebrousser chemin pour venir à la rencontre des marcheurs plus contemplatifs afin 
de « faire groupe ». 

Leur secret ? La dégustation d’arbouses glanées ça et là et les bonnes rigolades qui font 
oublier la fatigue. La marche a été ponctuée d’une pause repas très attendue et bien méritée 
après un temps de prière et de chant offert par Christine (et sa JBL ;) ). Alors que l’arrivée 
était toute proche, nous nous sommes rassemblés pour entendre le psaume de la Création lu 
par des enfants et quelques parents en présence du Père Delmas. 

CE2 Orange et Chef Caddy

Le 10 octobre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’équipe du Chef Caddy, maître 
restaurateur et membre de l’Académie 
Culinaire de France, dans notre classe. 

Nous avons participé à un atelier découverte 
autour des herbes aromatiques et nous avons 
préparé (et dégusté !) une infusion instantanée 
à la menthe et au citron. Un vrai régal ! Des 
vocations ont peut-être émergé… 

Lors de 4 après-midis du mois de septembre, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont 
pu expérimenter différents ateliers coopératifs. Parcours sportif, brain ball, 
construction de Kaplas, toile de l’amitié, découverte des poules… avec en toile 
de fond l’idée que : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

Ils ont pu élaborer des stratégies en équipe pour dénouer un nœud humain. Il 
y a eu beaucoup de cohésion et d’esprit d’équipe, lors de ces rencontres entre 
classes. À chaque rencontre, nous chantions un chant sur l’amitié. Chacun a 
bien pu prendre conscience qu’il fait partie d’une collectivité, qu’il doit prendre 
soin de lui et des autres. Ces temps de partage et d’échange étaient riches en 
émotions. Les enfants ont beaucoup apprécié. 

Se rencontrer au cycle 2

Les aventures des MS-GS Lilas

AU PAYS DES FRUITS ET LEGUMES AVEC 
ARCIMBOLDO

Dans le cadre d’un projet sur l’automne, nous avons 
découvert quelques œuvres de l’artiste Arcimboldo, 
très connu pour ses drôles de portraits. Nous nous 
sommes intéressés à ses tableaux sur les quatre saisons, 
notamment celui de l’automne composé de fruits et 
légumes.

En petits groupes, nous avons inventé des personnages 
à la manière de l’artiste, en assemblant les fruits et légumes apportés pour l’occasion par 
chaque enfant.
Cette activité fut une belle opportunité pour enrichir notre langage, faire des activités de 
tris, réviser notre schéma corporel et développer notre créativité. 

DES PENSIONNAIRES CHEZ LES LILAS

Pendant trois semaines, nous avons accueilli des 
escargots dans notre classe (dans un terrarium). 
Nous les avons observés et nous nous sommes 
documentés sur le sujet. Nous savons qu’ils ont des 
besoins, comme chaque être vivant. Nous les avons 
donc nourris en leur proposant plusieurs sortes 
d’aliments. Nous pouvons dire qu’ils raffolent de 
salade, qu’ils apprécient la tomate, la carotte et la 
pomme, mais qu’ils n’ont pas aimé le jambon ni le 
chocolat. Ils ont même pondu des œufs dans la terre 
(très nombreux !) : quelle belle surprise !

Nous nous sommes amusés à leur trouver des noms qui riment avec le mot escargot : 
« Margot, Costaud, Rigolo… ». Avant de les relâcher dans la nature, six d’entre eux ont 
participé à une course. La médaille d’or revient à « Coco l’escargot » !

QUEL MONSIEUR-MADAME ES-TU ? 

En ce début d’année, nous apprenons à mieux nous 
connaître, tous uniques et différents.

Sur cette photo, nous vous présentons nos étiquettes 
de portemanteaux, inspirées des personnages 
« Monsieur-Madame ». Chaque enfant a choisi le sien, 
en fonction de son caractère ou de ses goûts.

Et vous : quel « Monsieur-Madame » seriez-vous ?

Les Nouvelles des Tournesols (MS-GS)

Dégustation d’agrumes

Dans le cadre de la semaine du goût, 
vendredi 14 octobre, les Tournesols ont 
goûté du citron, du pamplemousse et des 
oranges. Pour le citron et le pamplemousse, 
les enfants ont fait de belles grimaces. Par 
contre, ils ont beaucoup plus apprécié les 
oranges ! 

Rencontre avec M. Ibrahim 

Ibrahim, maître d’école Touareg qui vient du Mali est un ami de Monsieur David.                                         

Il a eu la gentillesse de nous rendre visite au mois de 
septembre pour nous expliquer comment travaillent les 
enfants en Afrique et quelles sont leurs coutumes. Il nous a 
expliqué comment le lait de chèvre est conservé dans une cale 
basse, puis remuée et donnée à boire à tous les élèves Ils sont 
souvent assis sous une tente comme celle-ci pour écouter les 
leçons du maitre. Ils doivent enlever leurs chaussures.

L’habit bleu d’Ibrahim (la robe 
bleue pour nos élèves), est utile 
quand il fait chaud, il sert de 

ventilateur. Il sert aussi à se protéger du vent, du sable et 
du froid car Ibrahim utilise les grandes manches pour se 
réchauffer.   

Merci Ibrahim d’avoir partagé ta culture avec nous !

Conférence « apprendre à apprendre » 


