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Chaque lundi matin, en demi-groupe, nous faisons du théâtre ! C 'est un
moment de plaisir, on travaille tout en s'amusant ! On a appris à parler
fort, et à se mettre dans une bulle pour être concentré. On se sent aussi
plus à l 'aise à l'oral et on aime être en groupe. C 'est un travail d
'équipe !
Depuis le début de l 'année, nous avons interprété plusieurs personnages très différents ! Au début
on avait un peu peur et on n 'osait pas trop jouer les différentes émotions comme la peur, le dégoût, la colère, mais maintenant tout le monde ose interpréter les personnages les plus farfelus, comme un metteur en scène italien ou la déesse Vénus !
Après les vacances de Février, la maîtresse va nous faire travailler sur deux pièces de théâtre (une pour chaque demigroupe). Il y aura alors un casting pour attribuer les rôles, puis il faudra apprendre le texte par cœur et se mettre dans la
peau du personnage. Quand nous serons prêts, nous jouerons devant l'école puis devant nos parents. Il nous tarde !!!
Mois de mars sous le signe des signes
La rue de l'abbé de l'Epée est bien connue de tous à Bordeaux. Le point commun entre l'Abbé de l'Epée, Emmanuelle Laborit et les élèves de l'école Sainte-Marie : la Langue des Signes !
La Langue des Signes Française (LSF) a fait son entrée à l'école Sainte-Marie il y a déjà quelques temps, avec
Sabrina et Nathalie, dames malentendantes travaillant au réfectoire de l'école.
"L'école est un espace ouvert sur le monde" écrit notre directeur, Monsieur David, dans le projet éducatif de
l'école : il est de notre devoir d'ouvrir l'esprit de nos enfants à la diversité du monde et à regarder la différence comme une richesse.
C'est pourquoi votre association des parents d'élèves, l'APEL, a entrepris de proposer à vos enfants une ouverture sur la culture sourde en particulier et
sur le handicap en général. Une réflexion sera proposée aux enfants de toutes les classes, en fonction de leur âge. Nous leur
proposons de bénéficier de deux heures d'initiation à la LSF, en demi-groupes, avec un formateur professionnel de l'Association Visuel LSF Nouvelle-Aquitaine. Tous les enseignants de l'école et une partie du personnel éducatif ont, le 13 février, suivi
une formation avec l'Association Visuel LSF afin d'être prêts à intervenir en partenariat avec les formateurs dès le 4 mars.
Nous espérons qu'à l'issue de cette initiation, nos enfants pourront non seulement communiquer plus aisément avec les dames
travaillant au réfectoire, mais surtout transposer leurs apprentissages et s'en servir pour appréhender leurs émotions et leurs
échanges en étant à l'écoute de leurs sensations corporelles, tactiles et visuelles.
Alors que l'école Sainte-Marie va s'imprégner d'une nouvelle langue et de sa culture, vous parents serez invités à venir découvrir leurs apprentissages lors d'une restitution qui se tiendra au réfectoire, le vendredi 22 mars de 16h30 à 18h30.
Place aux mains, à l'espace, au regard et à l'écoute de l'autre !
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L'atelier théâtre des CM1 abricot
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A travers le livre « Musette Souricette », nous découvrons des illustrations qui parodient à chaque fois un artiste différent.
Au programme: Munch, Haring, Mondrian, Matisse, Kandinsky, Van
Gogh, Morrisseau, Klee, Miró, Klimt, Picasso, Seurat, Arcimboldo,
Warhol.
Chaque lundi, en demi-groupe, nous faisons connaissance avec un
nouvel artiste, sa biographie et sa technique artistique. Nous mettons également en pratique la technique découverte et jouons à
notre tour, le rôle d’artiste.
Le mois dernier, la maîtresse nous a pris en photo en faisant semblant de crier (pour imiter le cri de Munch) puis nous avons
collé notre visage sur la silhouette du tableau.
A l’occasion de la découverte de Piet Mondrian qui utilisait
les trois couleurs primaires, nous avons étudié le cercle chromatique et réalisé avec notre gouache et notre palette,
notre
propre
cercle.
D’autre part, chaque jour en Histoire des arts, nous pratiquons un rituel en musique, architecture, peinture et
sculpture.
Chaque semaine est axée autour d’un thème (arts du visuel, arts du son ou arts de l’espace) Tous les matins,
à 8 h 30 une œuvre est présentée sur le TBI et c’est l’occasion d’en discuter et de l’analyser. Nous avons toujours beaucoup de choses à
dire !
Le vendredi est le jour où nous choisissons notre œuvre favorite parmi celles découvertes et un vote est effectué pour élire l’œuvre préférée de la classe. Une trace de toutes ces œuvres est collée dans le cahier de parcours culturel. Voici quelques photos de nos productions :

www.ecole-ste-marie.fr

Parcours artistique et culturel des CM1 turquoise
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Les cm2 Océan
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Durant cette période, nous avons fait de la programmation informatique avec le
logiciel Scratch2.
Le député monsieur Eric Poulliat nous a rendu visite et a répondu à nos
questions. Il nous a offert un livre (Marianne et le mystère de l’Assemblée Nationale).

Le journal de l’école de Sainte-Marie de Mérignac
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Bonnes vacances d’hiver
Edito :

Dates à retenir :

La période qui se termine a été l’occasion de mettre en avant les progrès de chaque élève à
travers les livrets et cahiers de réussites de vos enfants. Nous nous sommes aussi retrouvés
autour de la conférence passionnante sur l’autorité et la bien-veillance. Des visites au musée,
en concert, l ’intervention de planète mômes, les médiateurs dans la cour, la rencontre avec
un député de l’assemblée, les cours d’anglais avec Heather, et les propositions d’ateliers périscolaires variés sont autant d’expériences vécues qui permettent aux élèves d’apprendre à
se connaître et d’acquérir de nouvelles compétences.
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe pour la qualité des propositions pédagogiques au
quotidien et à l’association des parents d’élèves pour tous les évènements déjà organisés ou à
venir qui participent à la vie de la communauté éducative de l’établissement.
Bonne lecture de cette 3ème édition et très bonnes vacances à tous !
Sébastien DAVID
La pastorale parle de notre Planète :

Chaque classe a reçu un cube de la création habillé en cadeau.
La Bible s’ouvre avec le récit de la création présenté sous la forme
d’un poème. Dans ce texte le monde est créé en 6 jours : les six côtés
du cube. L’histoire est ponctuée par un refrain : « Dieu vit que cela
était bon ». Ce refrain met en valeur ce qui est beau et bon aux yeux
de Dieu : la profusion, la diversité de la vie, la place de l’homme et de
la femme au sommet de la création. En créant l’homme, Dieu le fait
exister en face de lui, comme partenaire. A nous alors de poursuivre
cette création en continuant à faire le beau et le bon. Nous devons
prendre soin de notre maison commune comme nous l’a écrit le
pape François dans sa lettre encyclique « Laudato si’ ».

Le mot de votre APEL !

Mercredi 13 février : for mation LSF pour les enseignants et le personnel.
Samedi 16 mars : for mation pr emiers secours
Jeudi 28 Mars : fête de printemps :
on se déguise
Vendredi 12 Avril : Célébr ons
Pâques ensemble et bol de riz pour
une opération de solidarité à l’école
des sables.
Mardi 18 juin : spectacle des élémentaires au KRAKATOA (CP au
CM2)

Cette lettre nous sert de support
(fiches chapitre pour les CM, animation vidéo pour les CE) afin d’échanger avec les élèves sur la responsabilité de chacun sur « la sauvegarde de
la maison commune » (Laudato si’).
Les plus petits participent aussi à
cette réflexion grâce à une histoire :
« La mare aux grenouilles » (un paradis pour les grenouilles que les
hommes ont pollué. L’histoire finit
bien grâce à la solidarité de tous.).

Article journal de l’école 02/02

Durant ces quelques semaines d’école, l’APEL a organisé une conférence avec Marion Thiessard, psychologue, sur le thème de
l’autorité et la parentalité bien-veillante. Elle nous a parlé de respect mutuel entre les parents et les enfants, nous a convaincu de ne
pas nous oublier dans cette relation, de savoir repérer les émotions de nos enfants mais aussi de verbaliser les nôtres, de savoir
imposer le « non » lorsqu’il a du sens, lorsqu’il va permettre à l’enfant de se construire. Nous avons le droit dans une relation parents-enfants de ne pas être d’accord sans « s’abîmer » les uns les autres. Les parents qui ont répondu présent à l’invitation sont
repartis enchantés de cette rencontre, nous demandant une suite… nous préparons ça probablement pour la rentrée scolaire 2019.
Cette période a également été marquée par la chandeleur, fêtée par votre association le 1 er février. Victimes de leur succès, les 450 crêpes préparées par des
parents volontaires se sont écoulées en 20 minutes. Et puis, nous avons remporté le concours de Crèches des écoles privées catholiques. Cette victoire nous a
permis de disposer d’un chèque cadeau remis par l’APEL Gironde. La pastorale de l’école achètera de nouveaux livres pour accompagner les enfants.
Après les vacances, nous serons heureux de vous retrouver le 5 mars à 19h30 pour commencer à préparer la Kermesse. Et nous aurons besoin de vos talents
culinaires pour « l’APEL English Time » le 15 mars ainsi que pour la fête de printemps du 28 mars ! Le mois de mars annonce également plusieurs jours
d’initiation à la Langue des Signes Française pour tous les enfants de l’école, offerte par l’APEL , mais aussi une nouvelle session, pour les parents qui le
souhaitent, d’initiation aux premiers secours jeunes enfants et nourrissons : le samedi 16 mars.
Nous vous souhaitons de belles vacances ressourçantes.

Maud Rougemont (membre du CA de l’APEL)
Quand nous sommes entrés dans la classe au retour des vacances de Noël, nous avons découvert des cadeaux ;) offerts
par l’Apel. Nous étions très contents. Il y avait une map monde magnétique, un globe terrestre à colorier, un puzzle et
un livre « Dobble ».
Ibrahim, le directeur de l’Ecole Des Sables au Mali nous a rendu
visite. Il nous a raconté un conte,
« Samba ».

Happy Sainte Marie
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Plus d’information sur le site : www.apel.ecole-ste-marie.fr / Nous sommes toujours à votre écoute à l’école à 8h30 et 16h30 ou par mail :
saintemariemerignac@gmail.com
Pour l’équipe de l’APEL,
Marie Gayrard, Présidente

Plus d’information sur le site : www.apel.ecole-ste-marie.fr / Nous sommes toujours à votre écoute à l’école à 8h30 et 16h30 ou par mail :
saintemariemerignac@gmail.com
Ecole Sainte-Marie Mérignac
46 avenue du général de Castelnau

05-56-13-46-00/ E mail : ecole.ste.marie-merignac@wanadoo.fr
www.ecole-ste-marie.fr
Cette édition est uniquement destinée à l’information et à la communication dans le cadre de l’école .
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Le potager des CE1
Les radis que nous avons plantés en novembre ont bien poussé ! Nous avons pu les
récolter et les déguster tous ensemble avec
du pain frais et du
beurre salé.
Hummmm ! C
était excellent ! Et
quelle joie de
manger les premiers légumes de
notre potager ! C
était un très bon
moment pour nous tous ! Maintenant nous
guettons les premières fèves que nous avons
aussi semées en novembre ! Mais la semaine
dernière, nous avons eu très peur car elles
étaient toutes raplapla! Nous avons bien cru qu'elles avaient gelé. Heureusement cette semaine, elles sont à nouveau bien droites, nous
sommes rassurés. Mais nous allons devoir les protéger du froid. Alors,
avec Maurice, nous avons décidé de mettre des petites tentes de papier
bulles par dessus ! Comme ça pendant les vacances elles seront bien à
l' abri ! Nous avons hâte de voir les gousses, de les cueillir, et de goûter les fèves ! Vivement le mois de mars ! Les CE1

DEUX NOUVEAUX JEUX QUI FONT
DES HEUREUX en G.S. Lilas
A la rentrée de janvier, nous avons reçu en cadeau deux
nouveaux jeux pour notre classe (Merci à l’A.P.E.L. !) :
le Flexicolor (jeu de construction avec
des pièces à
clipser entre
elles), et le
Géomag (jeu
de construction magnétique).
Avec
le
Flexicolor,
nous construisons des
barrières, des
bracelets,
des couronnes, des colliers, des tours…
Avec le Géomag, nous construisons des cubes, des maisons, des pyramides, des étoiles…
Nous sommes très fiers de vous présenter nos créations :

ROULE GALETTE ! (Classe G.S. Lilas)

En maternelle, au mois de janvier,
nous avons fêté l’Epiphanie
belles couronnes. Ce fut un grand moment de
comme il se doit.
Aidés par des parents, nous avons partage.
En classe, pour rester dans le thème, nous avons lu le
réalisé des galettes lors d’un ate- conte Roule Galette, puis nous l’avons mis en scène.
lier-cuisine où petits, moyens et Nous avons mimé les personnages, nous les avons fait
grands étaient mélangés. Une fois parler, en changeant nos voix pour imiter par exemple
cuites, nous les avons dégustées, parés de nos celle du gros ours ou du renard rusé. C’était amusant de
jouer des rôles !

Dans la classe des coquelicots, nous avons mis en scène l’histoire de « Roule Galette ».
Dans la salle de motricité, comme dans tout spectacle, nous avons installé les spectateurs et
les acteurs.
Les enfants ont joué les personnages: le vieux, la vieille, la galette, le lapin, le loup, l’ours,
le renard à tour de rôle. Les déguisements, les masques et les accessoires les ont aidés à développer le langage oral, restituer l’histoire, parler à haute voix….Les spectateurs chantaient
avec la galette la petite chanson « je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé ramassé
dans le grenier. On m’a mise à refroidir mais j’ai mieux aimer courir. Attrape-moi
Un conte 2 versions : une rencontre entre ce2 et GS

La classe rose a invité les Ce2 orange pour nous lire une histoire. Nous étions installés comme au
cinéma.
La classe orange est venue nous raconter plusieurs contes autour de l’histoire du Petit Chaperon
Rouge :
- le Petit Chaperon Rouge
- Madame sauve qui peut et
- un conte écrit par eux.
Et c’était trop bien / toute la classe a aimé. GS Rose
Petit erratum de la classe des ce2 orange ou plutôt de la maîtresse « sans tête »
Lors du dernier journal de l’école, notre maîtresse a oublié de mettre l’article de journal écrit par les GS.
Après une longue concertation entre nous, nous avons décidé d’aider notre maîtresse à se faire
« pardonner » des élèves de la classe GS rose.
Nous leur réservons une surprise mais chut….. C’est une surprise…

Le Père Noël nous a apporté de chouettes cadeaux.
Tout d'abord, il a amené des pistes graphiques en
bois, des lettres capitales avec des stylets Ce matériel nous permet de travailler la reconnaissance des 26 lettres par le toucher en creux.

Et un super jeu de construction :

BAMBOUCHICOLOR
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Un jeu de construction en plastique souple
pour réaliser des constructions
flexibles en 3 dimensions. On invente ou recompose d'après un
modèle des réalisations en volume
(objet du quotidien, objet extraordinaire, etc.) de difficulté variée. Le
fichier propose 12 modèles. Les tiges
en plastique souple et flexible permettent de réaliser des courbes.

Ce jeu propose une première approche de la lecture de plan, il développe les compétences visio-constructives, la motricité fine.
Par ailleurs, nous poursuivons nos séances de YOGA tous les jeudis,
on progresse. Nous faisons de superbes Tortues, Chameaux, huitres
et autres postures A vous de deviner ...les PS/MS Mimosas

FESTIVITIES IN MARCH.

The beginning of Spring.
St.David's Day in Wales.
St.Patrick's Day in Ireland.
Mother's Day in the United Kingdom.
Grandmother's Day in France.
British Summer Time begins on March 24th when the clocks go forward 1 hour.
St.Mary 's School in Mérignac celebrates ...ENGLISH WEEK.
WOW ! What's that ?
Well. Lots of events.
Thanks to Mrs Ferrasin and Mrs Kosnar the CM1 Apricot and Turquoise start the
week on a guided trip to Medieval Bordeaux with lunch in an English Pub.

(Without the pint of beer …of course ! )
A Masterclass with our super cooks Diego and Lorenzo on Friday 15th for
the CE1 Red and White on how to make an apple crumble. Gracias Diego
and Lorenzo. The « SuperMummies » and « SuperDaddies » of the A.P.E.L.
are helping too. No chocolate,croissants on English Week ! Cookies if you
please for the tea-time snack. YUM YUM . Thanks a lot !
A big thank you to Christine too for her help in preparing a typical English
School Assembly. (moment en début de journée qui était autrefois religieux)
That's All Folks !
Find out more in the next edition of HAPPY ST. MARY'S.

Notre projet musical avec l’Ensemble Orchestral de Bordeaux nous passionne.
Le premier concert nous a transportés à travers le jazz en particulier le New Orleans raconté par le personnage de Tom Sawyer. Nous y
avons découvert la grande famille
des instruments à vent.
Nous attendons avec impatience le
prochain concert : « Kuolema »,
invitation au ballet classique, autour de la musique de Jean Sibelius
et sa célèbre « Valse triste ». Ce
sont les instruments à cordes qui seront à l’honneur.
Mr .Poulliat est venu dans notre classe avec sa secrétaire pour répondre à nos questions.
Etre député, c’est faire des sacrifices. Pour être député, il faut que la
politique soit une passion car on est loin de sa famille, de ses
amis...Mr Poulliat doit se partager
entre Bordeaux et Paris. A Paris il a un bureau avec sa collaboratrice,
il dispose d’un lit dans son bureau et il y dort. Il a été député le 18
Juin 2017, à 30 ans. Il a commencé un petit peu de politique à l’adolescence, et il ne pensait pas qu’il allait en faire sa vie. Il débute sa
journée de travail à 8 h avec un petit déjeuner de travail, puis à 9h30
ils font une réunion soit de travail, soit de groupe politique, soit
d’amitié.
Mr Poulliat est élu pour 5 ans. Il a été bibliothécaire à la médiathèque
de Mérignac avant d’être député. M. Poulliat ne fait pas de voyages
professionnels ; ce sont les ministres qui représentent la France à
l’étranger. Ils peuvent demander aux députés de les accompagner. M.
Poulliat nous a confié qu’à « l’Assemblée Nationale, quand tout-lemonde est aux petits soins pour lui, il a l’;impression d’être important ! » Enfin, il nous a expliqué que pour rédiger un projet de loi,
plusieurs personnes peuvent travailler ensemble ou bien on peut être
seul sur une idée.
Il nous a proposé son aide pour la rédaction de notre projet de loi sur
le thème du « Bon usage du numérique »pour le Parlement des enfants. Aines pour les cm2 Arc-en-ciel
Les deux classes de CP au concert de Jazz.
Nous avons assisté au concert de Jazz au Rocher Palmer.
Nous avons été accueillis par le célèbre héros américain Tom Sawer dont on connaissait les aventures.
Nous avons entonné sa célèbre chanson, accompagnés par les musiciens.
Puis, il nous a présenté l'orchestre et les différents instruments de jazz : le violon, le hautbois, la trompette, le tuba, la contrebasse et le saxophone.
Nous avons ensuite écouté différents morceaux de musique de jazz et quelques morceaux du célèbre
Gerschwin.
Nous avons swingué avec beaucoup d'enthousiasme !
Nous sommes impatients d'assister au prochain concert qui aura lieu au mois de Mars.
Les deux classes de CP

