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Dates à retenir : 
 

Vendredi 3 Décembre : journée 
des communautés éducative de 
l’enseignement catholique vos enfants n’au-
ront pas classe. 
Vendredi 10 décembre : Marché de Noël 
Vendredi 17 décembre : Célébrations de 
Noël 
Vendredi 17 Décembre : Vacances de Noël 
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Edito : Depuis la rentrée de septembre beaucoup d’eau a déjà coulé sous les 
ponts. Tout en s’adaptant aux changements de contraintes sanitaires les classes ont 
pu démarrer leurs projets, faire les premières sorties, et les cycles d’activités habi-
tuelles.  
La citoyenneté et le développement durable sont mis en avant avec les élections au 
conseil municipal des enfants de la ville de Mérignac et l’arrivée de Victorine et 
Justin (services civiques) qui viennent renforcer l’équipe éducative pour cette an-
née. Nous revenons d’une magnifique cession de pèlerinage sur le chemin littoral 
de Saint Jacques et nous sommes déjà dans les préparatifs de l’avent.  
Bonne lecture de cette nouvelle parution .     S.DAVID 

En chemin vers Noël !!! 
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Chers parents, chers enfants, C’est avec une immense joie 

que nous vous donnons rendez-vous à notre Marché de 

Noël où nous aurons plaisir à vous offrir  un vin chaud, ou 

un chocolat chaud pour les plus petits, tout en écoutant la 

chorale des élèves avec Mme Maysonnave et le groupe de 

musique « Soul Signal » composé de papas d’élèves ou d’anciens 

élèves de Ste Marie ! 

Vendredi 10 Décembre de 16h30 à 18h30 

Maquillage pour les enfants, photo avec le Père Noël, pré-

sentation & dégustation des vins SIOZARD « Cuvée spéciale Ste 

Marie » avec la présence de Laurent SIOZARD, et autres stands vous 

y attendront…  

Pour notre stand pâtisserie, chers parents, vous êtes chaleu-

reusement invités à préparer gâteaux, crêpes, cookies … qui seront 

vendus au stand gâteaux pendant ce moment de fête. Vous pourrez 

déposer vos pâtisseries dès le matin sous le préau des primaires. 

Afin de vous permettre de préparer vos fêtes de Noël tout en 

soutenant votre association, nous vous avons préparé quelques gour-

mandises pour vous faire plaisir et faire plaisir autour de vous. Nous 

vous proposons de découvrir ou redécouvrir le vin des frères Siozard, 

mais aussi des Confitures & Coffrets gourmands des Ateliers St Jo-

seph, des chocolats de Neuville, les Bières Ici On Brasse. 

 Vous trouverez très prochainement un livret dans le cartable 

de votre enfant avec tous les détails et vos commandes seront à ré-

cupérer pendant le Marché à notre stand « Click and Collect ». 

Nous vous attendons nombreux à cet événement festif et chaleu-
reux.L’équipe de l’APEL 
Marie-Hélène DESPRES – Présidente APEL 

Les CM1 Abricot ont débuté leur année 
sous le signe de la citoyenneté avec l’enga-
gement sur le projet de participation au con-
seil municipal des enfants de Mérignac. 

Treize binômes de CE2-CM1 ont oeu-
vré pour proposer un programme avec 
un slogan, le tout matérialisé sur af-
fiche afin que chaque classe primaire 
puisse connaître leurs idées. Leur in-
vestissement a été sans égal et ces 

petits citoyens ont su faire montre de leur 
détermination. Le vote s’est tenu le vendredi 
15 octobre et le 
binôme "Caroline 
Berquier et Enzo 
Lacoste » en 
est sorti vainqueur. 
Néanmoins, pour 
les élèves candi-
dats, l'aventure ne 
s'arrête pas là ! Ils 
vont participer aux 
réunions de régula-
tion des 
« conseillers-école », autour des enseignants 

porteurs du projet et 
d'un membre du CO-
PIL de la mairie de 
Mérignac. 
 Un autre temps fort 
de la semaine en cette 
première période : le 
cycle de natation. 
Après une première 

séance de test, les élèves sont répartis par 
niveau. 

« J'aime bien la natation parce que 
j'aime bien l’eau. Tous les vendre-
dis, on prend le bus et arrivés sur 
place, on file dans l’eau. Le moni-
teur nous fait faire comme exer-
cice : le dos crawlé, la fusée, et 
regarder sous l'eau sans les lunettes. 
Pour moi, les exercices sont trop 
faciles. » 
Enea Etchart 
 Dans le groupe de la maîtresse, 
nous sommes 

très à l’aise dans l’eau, 
elle nous initie donc au 
sauvetage et à la nata-
tion synchronisée. Avec 
des fiches plastifiées, 
nous devons choisir les 
figures que nous exer-
çons par équipe pour 
réaliser un balai aqua-
tique. Pas simple ! 
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PROJET MYTHOLOGIE 
 Voici une nouvelle période qui débute. Après l’étude d’un roman policier à la rentrée, les élèves de Cm2 océan commencent un projet de 
mythologie grecque.  
Chaque élève prépare un exposé sur le TBI en lien avec les dieux olympiens, les héros ou les créatures.  
En littérature, un rallye lecture mythologie a débuté, 11 livres doivent être lus d’ici Noël, un vrai défi ! 
Le feuilleton d’Hermès est également poursuivi en lecture offerte et des réalisations en arts plastiques sont en projet.  
En vocabulaire, les élèves travailleront sur des expressions mythologiques comme « Jouer les Cassandre », « Ouvrir la boîte de Pandore » 
et sur 100 mots français issus du grec ancien.  
En production d’écrit, il s’agira d’écrire le portrait d’une créature hybride. 

De belles découvertes en perspective !           Les CM2  Océan 

Sainte Marie Sur le CAMINO 
avec Saint Martin 

Un beau pèlerinage pour cette 
édition 2021 et la certitude 
d’avoir envie de continuer sur ce 
chemin. 

Aujourd’hui nous faisons un voyage ! 
Nous déplaçons notre corps, notre esprit et 
notre cœur en direction de Dieu. Pour la 
journée, nous allons déplacer notre corps 
afin de quitter nos habitudes, notre confort ; 
notre esprit pour oublier notre travail, nos 

pensées et nos passions ; notre 
cœur de sorte d’abandonner notre 
cœur de « pierre » entre les mains 
de beaucoup plus tendre. C’est une 
mise à disponibilité de nous-mêmes 
pour une montée, un 
envol vers Dieu. 
Pour toute la journée, 
nous demandons l’aide 
de Saint-Martin (fête le 
11 novembre) pour 
nous dépouiller de ce 
qui pourrait nous em-
pêcher d’aller à la ren-
contre du Christ et de 
l’autre. 
Bon voyage ! 

Animation Kapla dans les deux classes de CP. 
 
Les élèves des deux classes de CP ont participé à une animation Kapla dans la salle de mo-
tricité. 
Cet atelier a permis aux enfants de développer la coopération, la créativité, la concentration 
et la précision. En effet, les élèves ont fait preuve de beaucoup de sérieux et d'application 
pour bien écouter les consignes de l'animateur. 
Par groupe de 6 enfants, les élèves ont pu élaborer différentes constructions telles qu'une 
tortue, une pieuvre, un oiseau, des rails de train, un drakkar, un phare, des bateaux, 
des étoiles et la Tour Eiffel. 
Les enfants étaient fiers de leurs belles réalisations ! 

CM1 Turquoise 
Durant cette première période les CM1 Turquoise ont pu prendre 
des cours de natation, chaque vendredi, au stade Nautique Jean Ba-
det de Mérignac. L'occasion pour les élèves d’acquérir les compé-
tence du « Savoir Nager » attendu en fin de cycle 3. 
Ce début d’année a vu aussi se dérouler les élections du conseil mu-
nicipal des enfants. Un grand moment de démocratie qui a permis à 
l’école Sainte Marie d’être représentée pour la première fois au ni-
veau élémentaire sur la commune de Mérignac. 
Cette période a aussi été marquée par la rencontre avec le Père Bru-
no Delmas, durant laquelle les élèves ont pu poser leurs questions 
préalablement préparées en classe. Cela a été aussi l'occasion de 

faire un lien avec le travail effectué chaque semaine, et notam-
ment avec la fête de la Toussaint. 

Dans le cadre des 
sciences (cours menés par 
Mme Girault) les CM1 
turquoise ont fait pousser 
des plantes, tout en fai-
sant des expériences, 
comme tester les effets de 
l'absence de lumière ou 
du froid sur leurs planta-
tions. Un rôle qu'ils ont 
pris très à cœur au quoti-
dien. 
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Conseil municipal des enfants                                            
(Texte des deux enfants élus au conseil municipal des enfants de 
Sainte Marie de Mérignac) 
Nous sommes très contents d’être élu ! 
Durant la première journée de réunion le mercredi 
10 novembre, nous nous sommes présentés en 
deux phases.  

La première permettait de se présenter et de 
dire pourquoi nous avons été élus :  

« Je m’appelle Enzo. Bonjour je m’appelle Caro-

line. Nous avons été élus pour la protection des animaux. » 
La deuxième phase nous a permis de dire nos idées principales : 

Nos idées sont :  
° Sensibiliser les enfants aux sorts des 
animaux pour qu’ils deviennent des 
adultes responsables. 
° Créer des jardins canins. 
Merci Beaucoup ! Caroline BER-
QUIER 8 ans Merci pour votre com-
préhension ! Enzo LACOSTE 8 ans  



Trouvailles d’automne. 
La classe des Coquelicots s'est transformée en une véritable forêt ! Tous les enfants ont apporté leurs trouvailles de 
l'automne lors d'une belle promenade en famille ! 
Nous avons découvert ensemble tous les contenus des petits sacs et paniers ! Nous 
avons pu ainsi toucher, sentir, écouter, observer et nommer toutes ces trouvailles 
automnales ! 

Après ce temps d'observation, nous  les avons 
triées dans de petites barquettes. 
 En arts visuels, les Petites Sections ont créé un 

fond automnal avec des éponges et peintures 

rouge, jaune, verte, orange et les Moyennes Sec-

tions ont collé des écorces d'arbres, feuilles, 

champignons, glands, bogues, châtaignes pour 

essayer de reconstituer un paysage d'automne... 

Chez les Tulipes, nous profitons 

de l’au-
tomne pour 
enrichir 
notre voca-
bulaire sur 

la thématique grâce aux découvertes que 
nous faisons en famille et présentons en 
classe : des bogues, des châtaignes, des 
glands, des fougères, de la mousse…Nous 
travaillons ainsi sur nos 5 sens comme le 
Toucher et plus particulièrement le Goût. 

Nous 
avons 
donc joué à Top Chef en parti-
cipant à une dégustation à 
l’aveugle des produits de sai-
son. Nous avions au préalable 
appris à identifier les aliments 
et autres trésors de l’automne. 
Lors de la dégustation, nous 
devions distinguer le sucré, le 

salé, ou donner « notre 
langue au chat », pour 
retrouver l’aliment secret, 
et dire si on aimait ou 
pas.  Il a fallu faire con-
fiance à maitresse et aux 
petits serveurs qui l’ai-
daient à tour de rôle avec 
leur toque. Nous avons 
goûté : noix, noisette, 
pomme, poire, raisin, gelée de 
coing et même de la soupe au 

potiron et à la 
citrouille. On 
s’est bien réga-
lés et maitresse 
nous a même 
donné la re-
cette pour la 
faire aux pa-
rents !  

 Les conseils « lecture et jeu » des 
MS/GS BLEUETS 

Nous avons découvert plusieurs histoires sur 
le thème du loup. Les contes classiques 
comme Le petit chaperon rouge, La chèvre 
de Monsieur Seguin, où le loup fait peur, 
mais aussi des albums où le loup est ridicule 
et nous fait rire, comme Le loup sentimental, 
Le loup est revenu… Mais ce que nous 
avons préféré, ceux sont les deux parodies 
suivantes que nous vous conseillons ! 
 Le petit chaperon vert : Le Petit Chaperon 
Vert est une petite fille très sympathique et 
courageuse, mais elle a une ennemie, cette 

menteuse de Chaperon Rouge. Tout irait pour le mieux, même avec le 

loup qui rôde, s’il n’y avait pas cette vantarde de Chaperon Rouge… 
  Chapeau rond rouge : C’est la fête de mère-grand aujourd’hui et 
Chapeau rond rouge va lui apporter deux galettes et un pot de beurre. 
Au bord de la route, elle rencontre un gentil toutou qui n’est autre que 
le loup qui ne fait peur ni à la petite fille ni à Mère-grand, bien au 
contraire… 
Pour terminer nous vous proposons une activité pour déguiser le 1 et 
le 4 : le 1 devient un hérisson et le 4 une lampe ! Observez bien les 
modèles et à vos crayons !!! 

  

ANIMATION KAPLA : LE PONT GEANT de la classe LILAS 
 

En dictée à l’adulte : « On a construit un pont géant, très 
long, plus grand que le pont d’Aquitaine ! C’était compli-
qué, c’était un peu dur, mais les animateurs nous ont aidés. 
C’était un travail d’équipe. 
Le pont était bas, à notre hauteur. Pour construire ce pont, 

nous avons 
d’abord réali-
sé des tours 
(les piliers du 
pont). Nous 
avons mis les 
Kaplas les uns sur les 
autres, en équilibre. 
Pour relier les tours 
entre elles, nous avons 
construit des agrafes.  
Les adultes nous ont 
applaudis à la fin. Ils 
étaient fiers de nous. 
Ce que nous avons 
appris avec cet atelier : 
la patience, à cons-
truire ensemble, à s’en-

traider, à respecter les constructions des autres, à bien se tenir, à faire 
la statue au signal, à poser les Kaplas en équilibre. 
Nous avons tous adoré cette animation. On s’est bien amusés, c’était 
trop chouette ! » 
 

DE PETITS ARTISTES DANS LA CLASSE MS-GS LILAS 

En ce début d’année, nous avons réalisé de nombreuses œuvres d’art 
pour décorer notre classe. 
Sur cette photo, nous vous présentons nos étiquettes de porteman-
teaux, inspirées des personnages « Monsieur-Madame ». 

DES PENSIONNAIRES CHEZ LES LILAS 
UN ESCARGOT, DEUX ESCARGOTS, TROIS ESCAR-

GOTS… DIX ESCARGOTS ! 
 

Pendant trois semaines, nous avons accueilli des es-
cargots 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 sucre. 
Nous nous sommes même amusés à 
leur trouver des noms qui riment 
avec le mot escargot : « Turbo, 
Margot, Jojo… ». Avant de les relâ-
cher dans la nature, six d’entre eux 
ont participé à une course. La mé-
daille d’or revient à « Coco l’escar-
got », très motivé par la feuille de 
salade qui l’attendait à l’arrivée ! 
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Grande journée au Domaine de la Frayse avec nos parents. Nous sommes allés en 
forêt découvrir la faune et la flore en automne. Nous avons appris pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles et comment elles se décomposent pour créer l’humus. 

Nous connaissons maintenant divers habitants de la forêt: blaireau, pivert, che-
vreuil, sanglier; ainsi que de la mare: salamandre, triton, et grenouille. 

Nous avons aussi fabriqué une carte du ciel pour observer les différentes constel-
lations qui n’ont plus de secret pour nous. 

En fin d’après-midi nos parents nous ont rejoint pour écouter des contes secrets 
sur les étoiles, 
partager un picnic et 
manger des bananes 
au chocolat fondu sur 

un grand feu de bois. 

À la nuit tombée de la nuit, des experts en astronomie nous 
ont permis d’observer des étoiles grâce à des grosses lunettes 
astronomiques. Nous avons pu voir Jupiter, Saturne et son 
anneau. 

C’était une journée riche en découvertes, et en émotions. 
Bref une journée magique.  

Les ce1  

En octobre « Vive l’automne, les 
goûts et les Couleurs » chez les 
P.S./ M.S. mimosa.  
En cette belle saison et dans le 
cadre aussi de la semaine du goût, 
nous avons allié les apprentis-
sages, 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 cou-
leur et un fruit ou lé-
gume de la couleur de-
mandée. Ainsi on en 
prenait plein les yeux, 
les papilles et à chaque 
jour de nouvelles décou-
vertes gustatives, olfac-
tives, visuelles, audi-
tives avec les lectures et 
pédagogiques.  

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

LES PS/MS MIMOSAS 
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