Article pour le journal de l’école
Bonjour ! Bienvenue dans le journal de l’école Sainte- Marie de Mérignac.
Nous allons vous présenter le compte-rendu de notre classe découverte à Paris; mais avant,
nous allons vous parler de nos kit-cookies. Les kit-cookies sont des bouteilles remplies
d’ingrédients pour réaliser des cookies. Elles ont été soigneusement décorées et vendues au
marché de Noël. L’argent de la vente servira pour aider l’école des sables au Mali.
Maintenant, parlons de notre classe découverte à Paris. Nous avons pris le train lundi matin
pour arriver à la gare Montparnasse. Puis, un autocar nous a directement amené à Versailles.
Nous avons visité le château avec un guide,
puis nous sommes allés à l’auberge de jeunesse MIJE. Nous nous sommes installés, et
avons dîné. Le lendemain, nous avons fait la
découverte de Montmartre et nous sommes
allés visiter l’Opéra Garnier. Mercredi, nous avons commencé par explorer les oeuvres du
Louvre. Nous y avons vu plein de très belles choses. Le midi, nous sommes allés déjeuner à
la cafétéria des Tuileries pour ensuite prendre de la hauteur sur l’arc de Triomphe. Jeudi,
nous nous sommes promenés sur l’île de la Cité. Nous y avons vu la cathédrale Notre
Dame. Ensuite, nous avons fait un peu de shopping. Nous avons mangé et sommes retournés au Louvre. Vendredi, nous avons visité le musée Pompidou puis, sommes rentrés à
Bordeaux.
Nous vous disons au revoir.
Les CM2 Arc-en-ciel
La classe découverte à Paris
Lundi 02/12
Le matin nous sommes allés à la gare Bordeaux Saint Jean pour
prendre le train jusqu’à Paris Montparnasse.
Nous avons attendu un car pour aller à Versailles, nous avons piqueniqué dans les jardins du château, et nous avons fait une visite guidée du château.
Nous avons pris le car pour aller nous installer à l'auberge de jeunesse des MIJE.
Mardi 03/12
Mardi matin, deux guides sont venues nous faire une visite guidée
de Montmartre.
L'auberge de jeunesse nous a fourni un pique-nique. Nous avons
déjeuné dans un parc derrière le Sacré Cœur.
Puis nous sommes allés visiter le Sacré Cœur, c'était magnifique !
Le soir, vers 21 heures, nous avons fait une croisière en bateau sur la
Seine.
Mercredi 04/12
Le matin nous sommes allés au Louvre en métro.
Au Louvre nous avons vu des peintures italiennes, notamment la
Joconde.
Puis nous avons déjeuné à la cafétéria des Tuileries.
P 4 L'après-midi nous sommes montés en haut de l'Arc de

Triomphe.
Jeudi 05/12
Le matin nous sommes allés nous promener sur l’île Saint Louis et
sur l’île de la Cité. Nous avons vu Notre Dame et nous avons fait du
shopping pour rapporter quelques souvenirs.
Nous avons mangé à la cafétéria de l’auberge de jeunesse.
L’après-midi nous sommes retournés visiter le Louvre pour aller
voir des statues de l'Antiquité.
Vendredi 06/12
Nous sommes allés
visiter le musée d’art
moderne Georges
Pompidou. Nous
avons vu certaines
des œuvres travaillées
en classe : Miro, Kandinsky, Picasso…
L’après-midi, après
un repas pris à l’auberge, nous sommes
rentrés en car à
l’école.
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Mardi 17 décembre, nous sommes allés au cinéma voir « Le voyage
du Pèlerin » un film d’animation adapté du roman de John Bunyan.
Ce livre a été écrit en 1678 lorsqu’il était en prison ; c’est un des
livres religieux les plus vendus au monde après la Bible.
C’est l’histoire de Chrétien, un homme couvert de haillons et chargé
d'un fardeau qui l'écrase.
Il entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption
jusque vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il doit
traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique
Apollyon.
Il rencontre des personnages tels que Obstiné, Facile, Evangéliste,
Espérant, Fidèle, Patience… ils représentent les éléments de la vie
chrétienne : les obstacles, les aides, les tentations, les vertus que chacun d’entre nous rencontrons au cours de notre vie.
Il finit par trouver le grand Roi qui l'accueille dans sa cité éclatante
de lumière, la cité céleste.
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Nous avons fabriqué des fusées à eau et nous sommes allés dans le
pré de l 'école pour les faire décoller ! Elles sont allées très loin et
très haut ! Nous avons tous réussi (ou presque) à faire décoller notre
fusée et chaque décollage était encouragé et applaudi !
Comment fabriquer une fusée à eau ?
Matériel :
2 bouteilles en plastique de même taille (1,5L ou 2L), du scotch, des
ciseaux, des ailerons (3 triangles rectangles en carton.)
Fabrication : Découper au milieu de la première bouteille (et garder
le haut), scotcher cette partie au-dessous de la deuxième bouteille.
Disposer les 3 ailerons en les scotchant. Il n 'y a plus qu 'à doser l
'eau et envoyer l’air dans la bouteille avec une pompe (et là il faut
un adulte). Trouver un endroit assez grand (ta chambre ne convient
pas du tout !!!). 3, 2,1 décollage !
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Séance CINEMA pour les CM1
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3,2,1 décollage en CM1 !

Happy Sainte Marie
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Joyeuses fêtes à tous !!!
Edito :

Dates à retenir :

Cette 7ème édition du journal est l’occasion de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées
dans les petits et grands projets de l’école depuis la rentrée, et qui s’impliquent au quotidien pour accueillir, et accompagner au mieux les élèves. De nombreux changements qui améliorent durablement la
qualité du climat scolaire de l’école et permettent à chacun d’apprendre, de comprendre et de progresser dans son métier d’élève. De la garderie, à la cour, en passant par le réfectoire, et sous les préaux.
Chaque lieu et moment de vie de l’enfant à l’école font l’objet de réflexions en équipe et de réaménagements pour bien vivre ensemble à l’école Ste Marie. Merci à tous.
Sébastien DAVID
Depuis plusieurs jours, nous nous préparons à la
belle fête de Noël. Nous avons décoré nos maisons, envoyé notre lettre au Père Noël. Nous
organisons la grande soirée du 24 décembre en
choisissant avec amour le menu afin qu’il ravisse tous nos convives : enfants et grandsparents. Mais dans cette agitation d’organisation
avons-nous pris le temps de réfléchir à ce qu’il
va se passer dans cette belle et douce nuit !
La naissance de Jésus fête bien l’histoire d’une
relation entre Dieu et les hommes. En naissant
comme nous, Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
nous fait entrer dans sa vie divine. Nous
sommes invités à faire de la place dans notre vie
pour recevoir ce cadeau qui permet de vivre
l’essentiel : l’amour véritable au cœur de nos

vies.
« Seigneur, tout scintille autour de moi. La fête
de ta venue parmi nous approche. Les lumières
illuminent la ville et ma maison. Mais c’est
seulement toi Lumière du
monde, Lumière pour les
hommes, Lumière pour
moi, qui éclaire mon chemin. Sois cette Lampe qui,
toujours, me précède. »
Je vous souhaite un très
Joyeux Noël !
Christine BERTRAND

20 décembre : Célébrons
noël
7 janvier : vente des calendriers
31 janvier : fin du semestre 1 :
bilans périodiques.
22 février au soir début des vances
d’hiver.
Lundi 16 Mars : English week
3 avril : célebrons Pâques

Des nouveaux préaux pour améliorer les condittions d’accueil les jours de pluie.
Le projet n’est pas encore terminé car nous allons,
aménager et équiper ces lieux pour des récrés
encore plus agréables.

Le mot de votre APEL !

Ho ! Ho ! Ho !
Nos enfants ont les yeux qui brillent en passant devant les crèches installées sous chacun des préaux de la petite école Sainte-Marie. Les crêpes du mois de novembre ont
laissé place aux succulents bonshommes de pain d'épice confectionnés par notre maître
pâtissière Isabelle pour le marché de Noël : un après-midi festif autour de l'inauguration
du préau des maternelles, en musique avec les Blues Daddies, autour d'un verre de vin
chaud ou d'un chocolat chaud offerts par l'APEL. Nous avons pu admirer et acquérir les
créations de nos enfants, soufflées par les talents et l'imagination de l'équipe enseignante, le tout en présence d'un invité de marque, très apprécié des plus petits : le PèreNoël !
Ce rassemblement a également été l'occasion pour nos enfants d'avoir une pensée et une
action pour les
personnes seules, hospitalisées, en période de vie difficile en ces temps de fête. Ils ont pu déposer leurs cartes de voeux, décorées avec cœur,
destinées à égayer le Noël d'inconnus maintenant en lien avec nos enfants. Un sachet de blé à semer a été remis aux enfants comme symbole
de vie.
Les CM2, bien que sur le chemin du retour d'un formidable voyage à Paris, ont participé à cet esprit de Noël en reversant le bénéfice de leur
vente de "kits cookies" à l'association de l'Ecole des Sables.
L'équipe de l'APEL remercie tous les parents présents et qui ont aidé à la réussite de ce marché de Noël 2019 ! Un immense merci également
au directeur de l'école, Monsieur David, pour son aide à l'organisation et pour sa confiance !
Cet événement reflète la fraternité et l'altruisme de l'esprit éducatif de notre Ecole Sainte-Marie !
Les 16 et 17 décembre, les spectacles "Les contes chocolat" et "Un chat botté" sont venus jusqu'à
l'école, offerts par l'APEL.
L'année aura été clôturée par la célébration religieuse de Noël en l'église Saint-Vincent, suivie d'un
goûter de retour à l'école.
Toute l'équipe de l'APEL vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous attend en 2020 pour
des conférences, des moments gustatifs et d'autres surprises !
Maud Rougemont Présidente de l'APEL

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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Jeudi 05 décembre :
Atelier pâtisserie
Par les élèves de
petite et moyenne
section
de la classe Mimosa

remplir les traineaux que les
enfants avaient décoré pour
vendre au marché de Noël

Dans le cadre des
préparatifs pour le
marché de Noël de
l’école et la lecture d’un album : Le Loup qui n’aimait pas Noël. De là, est venue l’idée de faire
comme Gros-Louis, l’ami de Loup, de préparer des
sablés
de Noël
pour

Ce fut un vrai moment de plaisir
pour les enfants, l’occasion de
découvrir un autre écrit : la recette ; mais surtout l’occasion de partager, de travailler en
équipe, de mettre la main à la pâte et d’échanger avec les mamans venues nous aider.

Nous avons commencé à faire nos premiers pas d’explorateurs sur le
continent Africain (projet d’année).
Nous avons peint une fresque collective et lu quelques histoires et
documentaires sur ce thème.
Nous aimons particulièrement apprendre des choses sur les animaux
de la savane.
Et maintenant, à vous de jouer : saurez-vous répondre à nos devinettes ?
Je suis le « Roi de la savane ».

dehors.

Les enfants se sont régalés.
Ils ont tous goûté. Nous
avons fait beaucoup de
bonhommes et toutes les
maîtresses de maternelle
ont pu les goûter. Il faisait
beau. nous avons pu goûter
Les coquelicots

Bonnes fêtes Les élèves de Grande Section Rose

P2

Nous avons vu une immense toile avec des chevaux de Rosa Bonheur, artiste peintre de BorNous sommes partis en bus au musée des deaux.
Nous avons également pu contempler des peinBeaux-Arts.
tures cubistes, faisant référence au célèbre
Là-bas, nous avons été éblouis par cet
peintre Pablo Picasso.
endroit magnifique : le bâtiment avec
ses colonnes et ses poignées de porte en Enfin, nous sommes restés admiratifs face à la
sculpture en bronze de Thésée et le Minotaure.
forme de serpent couleur or, les nomNous nous sommes rappelés de ce mythe que
breuses peintures et sculptures.
Notre visite était centrée sur les animaux nous avons découvert en atelier mythologie avec
Mme Bernard.Nous étions passionnés par cet
dans l'art.
Nous avons vu un tableau d'Eugène Delacroix « La chasse aux lions », univers artistique et nous sommes revenus en
classe enchantés !
tableau qui a été restauré car il a brûlé dans un incendie.
Faites vos jeux !
A la fin de chaque période, juste avant les
vacances, nous nous retrouvons avec les
élèves de GS rose pour faire ds jeux de
société ensemble.
Il y a 13 équipes qui portent des noms
d’animaux (les guépards, les crocodiles…)
dans lesquelles CE1 et GS sont mélangés.
Les équipes jouent à un jeu (le lynx, les petits chevaux, le jeu de
l’arbre, tip top clap, le sardines…) pendant un temps donné puis elles

LES CHOCOLATS DE NOEL
Décoration du
Pour le marché de NOËL, vendredi 6
sapin de Noël des PS/MS
décembre, les Tulipes ont confectionTulipes
né des bonbons au chocolat.
Nous avons un nouveau sapin
Pour cela, nous avons utilisé des
tout beau tout neuf que nous
plaques de chocolat noir corsé, des
avons décoré fièrement nous
plaques de caramel, de la poudre de
même !...
noisette et des éclats d’amandes.
Nous avons commencé par la
Nous avons fait fondre le chocolat et le caramel au bain marie, ensuite
guirlande lumineuse, puis
nous avons mélangé la poudre d’amande au chocolat et au caramel,
nous avons continué par dispuis nous avons disposé les éclats d’amandes dans le fond des
poser les guirlandes brillantes
moules.
et nous
Nous avons mis les moules au réfrigérateur quelques heures et les
avons terminé par les boules
enfants ont décoré les pochettes transparentes avec des feutres POS- de toutes les couleurs…Quel bonheur de conCA…
templer le résultat !!!
JOYEUX NOËL ET BONNE DEGUSTATION !...
JOYEUX NOËL !!!

En route pour l’Afrique ! (par la classe MS-GS Lilas)

Visite des deux classes de CP au musée des Beaux -Arts

Je suis un « champion de vitesse ».
On m’appelle « super grimpeur ».
On me surnomme « l’éboueuse ».
Je suis appelée « la belle au long cou ».
On me compare à « un cheval rayé ».
…. Qui suis-je ? …
1.Le lion. 2. Le guépard 3. Le léopard. 4. La
hyène tachetée. 5. La girafe. 6. Le zèbre.

Connaître et contrôler ses émotions.
Durant cette deuxième période, nous avons réalisé des activités autour
des émotions.
En vivant ce projet, les enfants apprennent à mieux se connaître et à
mieux connaître l’autre, tout en respectant les individualités de chacun, et
pourront ainsi, mieux vivre ensemble, au quotidien.
Nous avons travaillé les sentiments et les émotions à travers des albums,
appris une comptine et des chants, trier des images et donner le vocabulaire des émotions qui correspond, écouter, parler d'un extrait musical et
exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire
adapté.
« Les émotions sont
faites pour
être partagées. »
Marc Lévy
La classe
des Bleuets

tournent.
Au mois d’octobre, nous avons ainsi pu faire connaissance et nous, les
CE1, nous avons parfois lu les règles du jeu
pour les comprendre et les expliquer ensuite
aux GS.
Grâce à ces après midi passées ensemble,
nous apprenons aussi à nous entraider, à
nous écouter, à être attentif aux autres etc…
Et c’est tellement bien d’apprendre en
jouant !!

Dans la classe des coquelicots, il y a 15 garçons sur 24 élèves. J’ai décidé de
faire de l’initiation à la capoeira en pensant aux garçons. Tout le monde a apprécié garçons comme filles.
Maître Betinho, un professeur de capoeira fondateur de l’école ATUAL CAPOEIRA de Bordeaux est intervenu à St Marie et nous a initié il y a deux ans.
Nous apprenons à taper sur le tambourin en gardant le rythme et en chantant.
PARANAOUE PARANAOUE PARANA.
Nous avons appris « la ginga » qui est la base de la capoeira. On cache une
partie de son visage avec un bras, on balance un pied devant, un autre en arrière et on change de bras et de pied. Nous apprenons aussi à faire le singe accroupi, les deux mains, poings
serrés refermant le visage, le crabe, l’éléphant, le kangourou, le crocodile, la girafe. Les coquelicots
Massages avec les CM2
Depuis le début de l’année nous nous faisons des massages en classe tous les
vendredis matin. Nous avons appris « la routine » des gestes et nous adorons
ce moment ensemble. Nous choisissons la personne avec qui nous voulons
partager le massage et, l’un après l’autre, nous nous faisons les mouvements
dans le dos, sur les bras, les mains et la tête. La maîtresse, elle, nous explique
juste comment faire. Après les massages, nous sommes très calmes et détendus. C’est agréable et nous travaillons mieux ensuite.
Nous avions appris six mouvements quand nous avons découvert que les
CM2 Arc en ciel (avec qui nous avions mesuré les bacs au potager) faisaient
eux aussi les massages dans leur classe. Alors nous avons demandé à leur
maîtresse, Madame Girault, s’ils pouvaient les faire avec nous. Elle en a

Les CE2 orange ont travaillé
les sciences dans la cour et
plus particulièrement la lumière et l’ombre. Nous avons
profité d’une journée ensoleillée pour observer
et
tracer notre
ombre au sol,
à la craie, à
différents
moments de
la journée.

parlé à ses élèves et ils ont accepté! Nous étions vraiment contents !
Donc, à partir du mois de novembre, tous les vendredis après-midi, des élèves
de CM2 viennent dans notre classe et un groupe d’élèves de CE1 va en CM2
pour masser ! C’est super et cela nous permet de mieux nous connaître !
Les grands nous ont appris six nouveaux gestes ! Nous avons beaucoup de
plaisir à partager ce moment avec eux. Pendant deux semaines, ils sont allés
à la piscine le vendredi puis en classe de découverte à Paris et nous n’avons
pas pu nous réunir pour les massages. Cela nous a manqué et nous avons hâte
de les retrouver ! En leur absence nous avons appris les derniers mouvements.
Ainsi, quand nous reprendrons nos séances de massage, nous saurons tout
faire avec eux ! Ce sera chouette ! La classe des ce 1 Rouge

Selon l’heure
et donc selon
l’endroit où
se trouve le
soleil
,
l’ombre
se
déplace et se
raccourcit ou
s’allonge.
Ces observations et jeux
d’ombre nous ont beaucoup
appris mais aussi amusés !

Les CE2 Marine dévoreurs de BD!
Pendant cette période, nous avons étudié la bande
dessinée.
Nous avions 29 BD à lire en classe. Nous
pouvions poursuivre la lecture chez nous. Certains
d’entre nous les ont toutes lues. Nous avons
beaucoup aimé ce projet rallye lecture. Milo, imbattable, Télémaque, Astérix, Boule et Bill, Tom
Tom et Nana, Adèle, Louca et de nombreux autres personnages sont devenus nos compagnons
au quotidien. C’était génial!

Du talent et beaucoup de travail :
Les élèves Gymnastes ont brillé ce week end.
Le 14 et 15 décembre, lors de la compétition départementale Individuelle à finalité Nationale et Régionale
les gymnastes qui sont à l’école Ste Marie en ce2 CM1
et CM2 ont fait une très belle compétition. Bravo à
toutes !

P

