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Dates à retenir : 
Lundi 26 avril : reprise des 
cours en présence 
Jeudi 13, vendredi 14 mai : 
pont de l’ascension, vos enfants n’auront 
pas classe 
Lundi 24 : Pentecôte 
Vendredi 2 juillet : Sortie des élèves 
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Edito :  
 
Des sorties, une belle fête de printemps, une course solidaire mémorable, des plantations et 
bien d’autres beaux projets vécus à l’école ont fait le  bonheur des enfants pendant cette pé-
riode. 
Un grand merci à tous pour votre investissement à la réussite de tous ces temps pour  
apprendre, grandir, s’exprimer en fraternité et en solidarité ! 

S.DAVID 

Nous vous souhaitons de belles vacances de Pâques !!! 
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Chers parents, 
Votre association des parents d’élèves 
vous remercie pour vos commandes sur le 
marché du printemps que nous avons eu 
plaisir à organiser ! Tous vos articles sont 
prêts, ils vous seront remis la semaine de 
la rentrée soit le mardi 27/04 soit le ven-
dredi 30/04 ! Vous le savez, comme toute 
action de l'APEL, tous les bénéfices seront 
entièrement réinvestis dans les projets 
éducatifs de l'école, pour tous les enfants. 
 Le confinement a également annulé la 
restitution des vêtements perdus par vos 
enfants, identifiés grâce aux photos pu-
bliées sur école directe. Nous tiendrons un 
stand à la rentrée ! 
Le 1er avril, l’association a été sollicitée 
pour encadrer la journée des courses soli-
daires ! A cette occasion, nous avons pho-
tographié tous les enfants et partagerons 

prochainement avec vous les modalités 
pour accéder aux photos, classe par classe. 
Les enfants ont tous bien couru, souriants, 
certains se sont dépassés. Nous n'avons eu 
de cesse de les encourager et les féliciter 
pour leur belle performance ! 
Nous remercions vivement Carrefour 
Market Caudéran Ferry d'avoir offert les 
compotes distribuées à chaque coureur 
après la course. 
Nous avons hâte de connaître le montant 
des fonds récoltés pour l’association des 
chiens guides d’aveugle. 
Nous vous souhaitons bon courage pour 
assurer la garde des enfants et 
de belles vacances de Pâques 
confinées !  
 
Marie-Hélène DESPRES – 
Présidente APEL 

Quand géométrie rime avec spaghettis :  

Les CM1A ont redécouvert le plaisir de jouer 
avec la pâte à modeler à l’occasion d’un ate-
lier de construction de solides à partir de 
spaghettis. Pas facile de bien dimensionner 
les arêtes pour que les cubes, pavés et 
prismes se maintiennent droit… Par contre, 
une fois la construction réussie, il est plus 
aisé de compter les sommets, arêtes etc…. 

 La fête du printemps à contre-temps :  

 Suite à notre confinement d’une semaine, la 

fête du printemps s'était déroulée sans nous 
les CM1 abricot. Mais, nous n’avions pas dit 
notre dernier mot et c’est haut en couleurs 
que les jardiniers peintres ont envahi la cour 
jeudi 25 mars. Farandole, goûter en plein air, 

pause photo, boom dans la classe pour cer-
tains ou atelier d’arts visuels en extérieur 
pour d’autres, l’entrée dans le printemps a 
été célébrée comme il se doit ! Non mais !!! 

 La course solidaire : Prêts ? Feu, Partez ! 

 Après des semaines d’entraînement, nous 
avons fait des progrès notables, nous 
sommes passés de 3 à 5 tours de parc du Re-
nard en moyenne, en 11-12 minutes ! Notre 
score nous tient à cœur, le sens de l’engage-
ment est bien là et quand il s’agit d’encoura-
ger notre binôme de l’autre classe, les déci-
bels grimpent ! Nous sommes fin prêts pour 
le grand jour.  Et voilà, c’est sous un soleil 
radieux que la course s’est déroulée. Chacun 

a tenu son engagement voire est allé au-
delà ! Le sourire aux lèvres, sous les encou-
ragements de la classe CM1 Turquoise et de 
quelques parents de l’APEL venus en ren-
fort, nous avons tout donné ! 

Les machines simples en sciences: mani-
pulation autour de la transmission de 
mouvements 

 Comment transporter un sac d'alpinisme et 
tout son matériel au sommet d’une falaise ? 
Comment fonctionne une essoreuse à sa-
lade ? Bref, comment fonctionnent des ma-
chines simples pour nous simplifier la vie 
quotidienne ? Après brainstorming, manipu-
lation avec notre matériel de classe, nous 
avons reproduit une poulie et mis des termes 
scientifiques sur le mouvement rectiligne. 
Ensuite, c’est avec des engrenages de diffé-
rentes tailles, 
des axes et une 
base que nous 
avons essayé 
de comprendre 
le système de 
rotation. 

Les cm1A  
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L’Association Chiens guides d’aveugles Aliénor    
Cette association a pour objectifs d’élever, éduquer et remettre gratuitement des chiens guides à des personnes 
déficientes visuelles afin de faciliter leur intégration sociale, voire professionnelle. 
A la manière d'un sportif de haut niveau, le futur chien guide fait l'objet d'un entrainement particulièrement poussé, d'une 
éducation exemplaire et soignée, stricte mais juste, où patience et fermeté sont de rigueur, où la voix et la caresse sont les 
uniques outils de travail. Le chien guide devra savoir répondre à un certain nombre de commandements"' en avant, à 
droite, à gauche, stop, cherche ta place, donne les lignes 
(passages piétons), ..."  
Voici ce qu'apporte un chien guide à son maître malvoyant: 
-Autonomie dans ses déplacements : le maître n’est plus obligé d’être accompagné 
par une tierce personne s’il connait bien son trajet. 
-Sécurité : le chien va contourner naturellement les différents obstacles allant jus-
qu’à désobéir à son maître en cas de danger réel (Exemple : si le chien veut 
contourner une fosse et que le maître insiste pour aller tout droit, le chien se couche 
pour l’empêcher d’avancer) 
-Fluidité : les trajets deviennent plus fluides (comparé à la canne blanche) 

et moins fatiguant avec l’aide du chien car tous les obstacles sont évités. 
-Un meilleur relationnel : les gens entrent en contact plus 
facilement avec la personne déficiente visuelle lorsqu’elle 
possède un chien guide. 
-Une présence rassurante à ses côtés permettant de rompre 
avec la solitude au quotidien. 
Jeudi 1er avril, tous les élèves du CP au CM2, ont couru 
afin de récolter des dons pour cette association. 
Une remise de chèque à l’association sera organisée à la ren-
trée.  

Les CM2 Océan 

La mort et la résurrection de Jésus sont 
[…] le cœur de notre espérance. Sans 
cette foi dans la mort et dans la résurrec-
tion de Jésus, notre espérance sera 
faible, ce ne sera pas même une espé-
rance, et c’est précisément la mort et la 
résurrection de Jésus qui sont le cœur de 
notre espérance. L’Apôtre affirme : « Si 
le Christ n’est pas ressuscité, vaine est 
notre foi ; vous êtes encore dans vos pé-
chés » (1 Co 15, 17). Malheureusement, 
souvent on a tenté d’obscurcir la foi dans 
la résurrection de Jésus, et parmi les 
croyants eux-mêmes se sont insinués des 
doutes. C’est un peu une foi « à l’eau de 
rose » comme on dit ; ce n’est pas une foi 
forte. Et cela par superficialité, parfois par 
indifférence, occupé par mille choses que l’on 
considère plus importantes que la foi, ou en-
core en raison d’une vision uniquement hori-
zontale de la vie. Mais c’est précisément la 
Résurrection qui nous ouvre à l’espérance la 
plus grande, car elle ouvre notre vie et la vie 
du monde à l’avenir éternel de Dieu, au bon-
heur total, à la certitude que le mal, le péché, 
la mort peuvent être vaincus. Et cela conduit 

à vivre avec davantage de confiance les réali-
tés quotidiennes, à les affronter avec courage 
et application. La résurrection du Christ illu-
mine d’une lumière nouvelle ces réalités quo-
tidiennes. La résurrection du Christ est notre 
force ! 
(Pape François, Audience générale du mercre-
di 3 avril 2013) 
C’est cette lumière nouvelle que nous avons 
commencé à entrevoir pendant le temps de 
Carême avec les enfants et que nous nous 

apprêtions à célébrer lors des célébrations. 
Cette lumière qui nous permet de voir le 
bon, le beau et le bien. Nous avons appris 
des chants qui nous disent que nous de-
vons porter cette lumière sur toute la terre 
et à tous nos frères (GS/CP/CE1). Porter 
la lumière […) c’est laisser faire le pre-
mier pas de l’espérance au creux de soi, 
qu’elle fait reculer l’obscurité, qu’elle 
guérit notre cœur des doutes et des peurs 
(CE2/CM). 
Dans la pénombre de l’église le soir de 
Pâques, le cierge pascal attire tous les 
regards. Il est allumé au feu nouveau. Il 
symbolise le Christ ressuscité. Il est la 

lumière qui dissipe toutes ténèbres. 
Pendant le Carême, chaque classe (à partir des 
GS) a réalisé son cierge pascal illustré 
(versets et coloriages) des textes travaillés, les 
mots de Carême, la Transfiguration (en amont 
nous avons vu Moïse et Elie pour mieux com-
prendre) et Rameaux pour entrer dans la Se-
maine Sainte. Ce cierge représente la pro-
messe de vie, la promesse de lumière nou-
velle. 
Christine Bertrand Animatrice en pasto-

C’est avec le plus grand plaisir que les enfants ont réalisé 
cette création pour embellir la cour et mettre de la gaieté à 
l’arrivée du printemps. 
Toujours autant mobilisés, Maurice, Tina, Christelle, Maga-
li, Sandrine, Aude, Léa, Mélissa 
ont permis que ce projet voit le 
jour. Merci pour leurs investisse-
ments et participations. 
Les enfants vivent en cette pé-
riode particulière des moments 
peu évidents, nous pouvons que 
les féliciter, pour leurs capacités 
d’adaptation et du respect des 
règles de l’école. C’est une leçon 
de vie, ils s’impliquent et se 
montrent bienveillants les uns 
envers les autres.   
S. CAYE 

Plantations et semis 
Avec la fête du printemps et l’arrivée des beaux jours, les CM2 AEC se sont inté-
ressés aux plantes qui les entourent : celle de la maison, d’abord, mais aussi 
quelques plantes sauvages qu’ils ont cherché à redessiner. Ils ont également réalisé 
les premiers semis de l’année, et planté des fleurs dans les bacs autour de la 
classe…  Les CM2 AEC  

Vous avez été très nombreux à participer à la course solidaire. Le montant 
récolté par cette action de course solidaire est d’environ 4000 €. 
Nous sommes entrain de calculer la recette de l’action Bol de Riz afin de 
pouvoir versé la totalité de vos dons à l’association des chiens guide. Une 
remise officielle aura lieuedans le courant de la dernière période. Un 
grand merci à tous pour l’organisation et la participation à cet évènement 
réussi. 



Tournez manège ! 
Durant cette 4ème période, 
les petites sections ont dé-
couvert le geste circulaire. 
Nous avons décrit des pho-
tographies (carrousel, 
grande roue), nous avons 
mimé ces manèges et nous 
avons appris la comptine 
«Petit Ourson». 
En salle de motricité, nous 
avons participé à des rondes 
en tournant comme les ma-

nèges. Avec le bras et des 
rubans nous avons imité 
la grande roue de la fête 
foraine ! 
 
Tournicoti Tournicota ! 
Nous avons fait une expé-
rience avec une essoreuse 
à salade toujours dans 
l’intention d’effectuer des 
gestes circulaires ! Les 

enfants ont d’abord expérimenté l’essoreuse par 2 quelques minutes : 
l’un tient et l’autre tourne…. 
Lorsqu’ils maîtrisaient le geste circulaire, on a placé une assiette en 
carton et une goutte de diffé-
rentes couleurs à l’intérieur de 
l’essoreuse. Les enfants tour-
nent ! 
A la fin de l’activité, nous 
avons observé ensemble les 
différentes productions et en-
suite nous les avons décou-
pées pour réaliser de belles 
fleurs ! 
 

Vive le printemps ! 
Le soleil arrive, il est temps de 
faire des plantations et de fêter 
cette belle saison ! 
 
 

Les Coquelicots 

Quoi de neuf en classe MS-GS Lilas ? 
 
 « Mon corps, mon Ami » : le top départ de notre 
projet commun au cycle 1 est bel et bien lancé !  
Depuis un peu plus d’un mois, les enfants partici-

pent chaque se-
maine à un atelier 
d’expression cor-
porelle animé par 
Maria Dantin et 
son équipe. Au 
programme : mouvements, déplace-
ments, danse, musique et rythme, 
écoute de son corps, expression des 

émotions…  
Quels beaux moments de vie de classe ! 
 Fête du printemps et plantations : la photo-souvenir d’une magni-
fique journée, festive et colorée, pour toute notre école. Jardiniers, 
soleil, fleurs, fruits, insectes et autres animaux étaient au rendez-vous. 
Pour l’arrivée du printemps, nous avons planté des graines de haricots. 
Il a fallu être patients pour les voir grandir. 

  Fêtes et sports pour les MS/GS bleuets ! 
Pendant cette 4 ième période nous avons travaillé sur le printemps en 
lisant des albums et en plantant des graines de haricots et de radis. 
Nous avons fait des expériences : avec ou sans eau, avec ou sans lu-
mière pour voir de quoi avait besoin une plante pour pousser ! Nous 
avons aussi décoré la classe avec des peintures de chenilles et de pa-
pillons et nous nous sommes déguisés en jardiniers, abeilles, hi-
boux,papillons, coccinelles… pour la fête du printemps avec toute 
l’école ! Nous avons adoré cette journée !!!!  
Et peu de temps après, le vendredi 2 avril, nous avons fêté le 100 ième 
jour d’école ! 
Chaque jour depuis 
la rentrée nous 
comptons les jours 
d’école et la maî-
tresse nous avait dit 
que le 100 ième jour 
nous ferions une 
fête ! Nous atten-
dions cela avec im-
patience ! Nous 
avons préparé des 
collections de 100 
objets, 100 kaplas, 
100 bouchons, 100 

plumes, 100 gommettes…et nous nous sommes déguisés comme nous 
voulions pour l’occasion !  
Nous avons également commencé un très beau projet avec toutes les 
classes de maternelle tous les lundis avec Maria et Morgane : mon 
ami mon corps. Nous apprenons à écouter notre corps, à comprendre 
les sensations que nous pouvons ressentir. Cela nous fait beaucoup de 
bien ! 
Et enfin le jeudi 1er avril nous avons commencé notre première 
séance de hockey dans la cour des grands, nous avons beaucoup 
aimé, et il nous 

tarde de recom-
mencer tous les 
jeudis.  C’est 
nouveau pour 
nous, mais tout 

le monde a bien 
réussi à déplacer 
sa balle avec 
beaucoup d’agi-

lité ! 

La nature au printemps  au Domaine de la Frayse avec les ce1 
Mardi 30 mars nous sommes allés pour la troisième fois au Domaine 
de la Frayse. 
Cette fois-ci, nous avons fait une balade dans la prairie pour observer 
la nature au début du printemps et ramasser de quoi faire du Land Art. 
Nous avons découvert des fleurs magnifiques : des Cardamines 
blanches, roses ou violettes  que Célia nous a autorisés à cueillir et 
des orchidées sauvages appelées Orchis  Bouffon qu’il est interdit de 
cueillir par contre ! Nous avons appris que le pissenlit n’est pas une 
seule fleur mais mille fleurs à elle toute seule ! 
Nous avons observé une branche de fragon, de 
laurier sauce, de lierre (qui n’est pas dangereux 
pour l’arbre) et de gui (qui lui est un parasite). 
Nous avons aussi observé quelques petites bêtes 
de la forêt : lucane cerf-volant, cloporte, gril-
lons. Nous avons pu écouter le chant de la mé-
sange charbonnière et entendre le cri du geai des 
chênes qui garde la forêt. Célia nous a appris 
beaucoup de choses et nous avons aimé faire 
une œuvre créative en équipe avec tout ce que 
nous avions récolté dans nos paniers durant la promenade. C’était très 
beau ! 
Nous avons aussi suivi le voyage d’une goutte d’eau en partant d’une 

goutte de rosée que nous avons pu observ-
er sur les brins d’herbe de la prairie. En-
suite, nous l’avons retrouvée au milieu de 
milliards d’autres dans le ruisseau. Au 
bord de celui-ci, nous avons vu une trace 
de sabot de chevreuil qui avait dû venir 
s’y désaltérer. Et dans ce ruisseau, il y 
avait plein de petites bêtes :  la nèpe qui 
respire sous l’eau grâce à un tube situé à 
l’arrière de son corps (c’est comme nous quand on utilise un tuba), le 
gerris qui fait penser à une araignée sauf qu’elle n’a que 6 pattes sous 
lesquelles il y a des poils qui lui permettent de marcher sur l’eau. On a 
même pu observer une larve de libellule. Dans la mare, nous avons vu 
des tritons, une grenouille qui s’est laissée 
attraper par Isabelle pour que nous puis-
sions encore mieux l’examiner. Nous 
avons même vu des bébés salamandres ! 
Nous avons observé, dessiné tous ces ani-
maux et pu reconstituer le cycle de l’eau. 
Cette journée était vraiment formidable : 

nous avons appris plein de choses, nous 

nous sommes bien amusés et tout ça sous 

un soleil bien chaud. Nous sommes rentrés heureux mais épuisés ! 

Le 100ème jour d’école. Vendredi 2 avril 2021, 
nous avons fêté notre 100ème jour de vie de 

classe en CP. Nous avons fait un puzzle avec 100 
pièces, fabri-

qué une 
construction 

avec 100 
kaplas, 100 

gobelets. 
Nous avons 

cherché nos 
100 mots 

préfé-

rés, trouvé 
100 verbes, 
dessiné 100 

coeurs. Nous 
avons comp-

té jusqu’à 
100, joué à 

un jeu de 
l’oie avec 

100 cases et 
encore pleins d’autres activités utour du nombre 

100. Regardez nos drôles de lunettes!  Les cp 
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CM1 Turquoise 
La période écoulée a été marquée par la fête du printemps, le 23 mars dernier. 
Chacun a joué le jeu de fabriquer ou de recycler un vieux déguisement. Le soleil ayant été 
de sortie pour l’occasion, les élèves ont pu défiler et danser dans la cour ! Un moment 
vraiment convivial ! 
Pour apporter une petite touche de dé-
coration et de gaieté à ce moment, les 
CM1 Turquoise avaient réalisé des 
poèmes illustrés sur le thème du prin-
temps, qui ont été accrochés aux arbres 
de la cour de récréation. 
Sur le même thème, les enfants ont 
travaillé en arts visuels pour peindre à 
la manière de « Roméro Britto », ce 
qui a permis de décorer la classe avec 
de belles œuvres chatoyantes ! 

Enfin, la course solidaire au profit de l’association « des chien guides d’aveugles » aura 
marqué les élèves qui ont eu à cœur de se dépasser pour récolter des fonds pour l’associa-
tion. 
Le cycle voile des CM1 pourra avoir lieu à partir du 30 avril et ce, pour 9 séances, chaque 
vendredi après-midi. Les enfants ont hâte d’y être et de se prendre pour des skippers ! 
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Les séances de hockey en CP Jaune et CP bleu 
 
Depuis Octobre, toutes les semaines, les élèves de CP se sont initiés au hockey avec 
Laetitia. 
Nous avons appris à tenir une crosse correctement, nous avons fait des petits slaloms 
avec la 
balle. Puis, nous avons fait des équipes pour jouer au jeu du béret et à la fin nous 
avons fait des 
petits matchs. Que de progrès ! Nous sommes de vrais champions ! 


