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Dates à retenir : 
 
Du 16 au 20 Mars : English WEEK 

3 avril : célébrons pâques et bol de riz 

16 AVRIL : Fête de pr intemps 

P 1 

Edito : A l’heure du départ pour les vacances d’hiver je tiens 
a remercier particulièrement les membres de la communauté 
éducative qui ont œuvré pour améliorer le quotidien des enfants 
à l’école.  
Grâce à la participation de l’APEL, au bricolage de Maurice, à 
l’implication des acteurs de ces temps de surveillances, nous 
avançons dans les propositions ludiques et d’animations pour 
les élèves qui attendent leurs parents après l’école. 
Un grand merci à vous tous.    S.DAVID 
 

Bonnes vacances d’hiver !!! 
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Chers élèves, chers parents, chère équipe éducative, 
L'équipe de l'APEL, toujours aussi motivée, essaie de vous accompagner au quotidien par des rencontres informelles mais 
aussi par des conférences que nous organisons : nous espérons que la conférence du 28 janvier "Comment aider mon enfant à 
devenir acteur de sa réussite scolaire avec l'orthopédagogie ?" vous aura apporté quelques pistes dans l'accompagnement quo-
tidien de vos enfants. 
Une nouvelle conférence sur les dangers des écrans, jeux video et réseaux sociaux, sera proposée dès la rentrée de mars. Un 
volet sera adapté pour les enfants. Il sera suivi, un mois plus tard, après avoir pu échanger avec vos enfants, d'un volet pour 
les parents. Vous trouverez très prochainement toutes les informations pour inscrire vos enfants et vous inscrire sur le site de 
l'APEL. 
Vous souhaitez vous former aux premiers secours ? L'APEL organise une session de secourisme le 14 mars prochain. 
L'opération crêpes de la Chandeleur, a une fois de plus mobilisé parents crêpiers, toujours au rendez-vous pour nous aider et enfants gour-
mands. Un grand merci aux cuisiniers et aux petits (ou grands) estomacs qui ont participé ! 
L'english week qui aura lieu du 16 au 20 mars, sera l'occasion de cuire des cookies puis de les déguster le vendredi 20 mars, lendemain de la 
mi-Carême. 
Nous entrons dans le Carême le 26 février et avons le plaisir de remettre aux familles qui le souhaitent le livret d'accompagnement dans le 
Carême élaboré par l'APEL Gironde. Ces livrets seront disponibles au secrétariat de l'Ecole. 
Soyez certains de la commune préoccupation de l'établissement et de votre association du bien-être et de la sécurité des enfants. En ce sens, 
Monsieur David et l'APEL, avons co-écrit une demande de rendez-vous avec le maire de Mérignac pour étudier les différents moyens d'aug-
mentation des places de parking et d'amélioration des conditions d'accompagnement et de récupération de nos enfants aux abords de l'école. 
Cette lettre, ainsi que les informations utiles citées dans cet article, sont disponibles sur le site de l'APEL : apel-ecole-sainte-marie.fr 
Toute l'équipe de l'APEL vous souhaite de bonnes vacances ! 

Maud Rougemont, présidente APEL Ecole Sainte-Marie 

Everybody can dress in a School Uniform. 

BruNch for lunch on Thursday 19th March. 

Lots of sinGing in the classrooms this 

week. 

Boys and girls Loving  cookies on Fri. 

20th. 

Fish and chips made wIth love by Diego! 

Trip to Bordeaux for the pupilS of CM1. 

Thank you to the APEL for all their Help.      

                                            

We can wear a uniform all this week! 

SavE the dates - 16th to the 20th March. 

WherE? In and around St Mary's School. 

Bagpipes,Kilts,England,Ireland,Scotland,Wales… 

That's it. English Week ! 

CM2 Océan 
Lors cette période, en sport, nous avons fait des jeux d’opposition (judo et lutte) 
et des jeux de raquettes (tennis de table et badminton). 
Nous avons mangé des galettes en classe et nous avons travaillé sur les frac-
tions.Nous allons vous parler de l 'A.P.C. (Aide 
pédagogique complémentaire). Nous allons tous 
les mardis et jeudis avec les grandes sections 
rose pour écrire des blagues, des charades, des 
proverbes. Ils ont beaucoup d’idées. Nous écri-
vons leurs idées. Ils sont très joyeux.Maintenant 
nous allons vous parler des cadeaux de Noël que 

nous avons eu par l’Apel. 
Nous avons eu des jeux. Un jeu pour revoir 
les tables de multiplication, « la balance 
d’Archi- mède » qui est un jeu de balance et 
d’équi- libre avec des billes blanches et noires 
et un puissance quatre. 
Vendre- di 21 février nous allons visiter le tribu-
nal de Grande Instance de Bordeaux ainsi que 
l’hôtel de ville. Vous en saurez plus dans notre prochain article où en vous ren-
dant sur notre blog de classe : cm2ocean.blogspot.com     La classe des CM2 
Océan 
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Cette troisième période a commencé par la joie de découvrir 
les cadeaux de Noël offerts par le « Père-Apel » que nous 
remercions vivement. Nous avons eu une boule « addict ball » 
qui demande du calme et de la dextérité, un casse-tête appelé 
« l’Atlantide », un jeu de plateau sur la géographie et la diver-
sité puis un micro qui va nous servir pour l’enregistrement de 
nos tutoriels de blog et pour le projet éloquence. 
  
En sport, nous avons achevé  le badminton pour commencer 
les jeux d’opposition. 
Enfin, nous avons démarré notre projet « concours d’élo-
quence » sur le thème de la liberté d’expression ainsi que les 
limites à celle-ci : la diffamation, la calomnie, le cyber harcèle-
ment…. Nous avons ensuite choisi un sujet. A nous tous, les 
sujets nous ont fait voyager dans le temps et dans l'espace : 
de François 1er au Charlie Hebdo, du Tibet à l'affaire de Wiki-
pédia en Turquie.  En binôme, nous avons recherché des ar-
guments en tant qu’avocat de la victime puis avocat de la dé-
fense. Nous allons rencontrer des étudiants de la faculté, une 
juge et des avocats pour nous aider à écrire notre discours. 
Nous nous entraînons à parler de manière éloquente grâce à 
des jeux comme les matchs d’improvisation. Cela consiste à 

inventer en une minute une saynète en équipe avec un thème 
imposé. Après, nous la jouons en une minute 30 secondes en 
essayant d’avoir la bonne posture du corps, sans éclater de 
rire et en se mettant dans la peau du personnage. 
Enfin; maîtresse nous a montré les rôles des divers acteurs 
d’un procès (greffier, président de la cour; avocat) pour prépa-
rer notre visite au tribunal de vendredi prochain. Nous aurons 
l’honneur de visiter également l’hôtel de ville de Bordeaux. 

LES CM2  
Arc-en-ciel 

Grâce à trois personnages, Rachel, Clara et Sofiane, les 
enfants ont découvert les trois religions monothéistes. 
Rachel est juive. Elle nous a présenté le judaïsme 
Clara est chrétienne. Elle nous a rappelé ce qu’est le chris-
tianisme. 
Et Sofiane est musulman. Il nous a présenté l’islam. 
Dieu de tous les croyants, 
tu ouvres l’oreille de ceux que tu appelles. 
Tu rends accueillant au message de paix 
que tu fais retentir en toute religion. 
Tu aides ceux qui écoutent à transcrire en leur vie 
la vérité et la liberté, la justice et la solidarité. 
Loué sois-tu, Seigneur ! 
(Pax Christi 1991) 
Pendant les vacances, le 26 février, nous commencerons le Carême avec le mercre-
di des Cendres. À la rentrée, nous allons accompagner ce temps avec un jardin de 
Carême. Il y en aura un par classe et un grand à l’entrée de l’école. Ce jardin va 
évoluer pendant toute cette période. Nous partirons du désert pour aller au jardin, 
symbole de vie, dans la joie de Pâques. 

Ecocitoyenneté, développement durable et solidarité :  

Nous avons profité du beau temps pour aller au potager s’occuper des 
bacs. Nous avons enlevé les mauvaises herbes et paillé afin de per-
mettre aux CE1 blanc et rouge de planter des graines au printemps.  

 

 

 

 

 

 

Depuis le mois de décembre, l’école récupère 
les tubes de colle vides de vos enfants afin de 
les donner à l’Association Les Fées Bleues qui 

se situe au service pédiatrique de l’hôpital de 
Bordeaux. Les tubes sont ensuite vendus à une 
entreprise de recyclage, ce qui permet à l’asso-

ciation d’acheter du matériel 

pour améliorer le quotidien des enfants et de leurs 
parents. 

Nous avons aussi travaillé le cycle de l’eau grâce à 

des schémas.  

 



Deux temps forts en classe MS-GS Lilas 
 

- La traditionnelle recette de la galette 
des rois, réunissant tous les élèves de la 
maternelle. Un beau moment de par-
tage ! 

 

 

 

 

 

- Sortie au Muséum sciences et na-
ture à Bordeaux : visite de l’exposi-
tion « Afrique, savane sauvage ». 
Allez-y ! C’est magnifique ! Les 

animaux sont impressionnants ! 

Silence on tourne ! 

  Classe 
cinéma pour les CM1 ! 

Action ! Nous avons eu la 
chance de tourner deux 
films à l 'école du 10 au 14 
février avec une équipe de 
4 professionnels venue de 

Montpellier ! Les 2 classes de CM1 se sont transformées en 
studios ! 

Pour commencer, le lundi nous avons appris à exprimer les 
émotions primaires (colère, joie, peur, dégoût, surprise). En-
suite il a fallu voter pour choisir le meilleur scénario et enfin 
faire le casting ! 

Le mardi l 'équipe de tournage a annoncé le rôle que chacun 
allait avoir. Enfin nous allions jouer devant la caméra ! Pendant 
que certains étaient acteurs, les autres ont travaillé dans plu-
sieurs ateliers : 

-Le bruitage : par exemple pour faire le bruit des pneus des 
voitures qui crissent, on a utilisé une bouillotte que l 'on a frot-
tée sur une caisse ou encore pour faire le bruit des sabots des 
chevaux on a utilisé des noix de coco contre le sol de la classe. 

-Les effets spéciaux : grâce 
au fond vert et en ajoutant 
un fond à l 'ordinateur, on 
peut par exemple faire sem-
blant de voler sur un tapis. 

-Nous avons également étu-
dié les différents métiers du 
cinéma ainsi que le vocabu-
laire spécifique comme le « champ-contrechamp ». Et on s 'est 
aussi amusé à voir les faux raccords dans des films comme 
Harry Potter ou Pirates des Caraïbes. 

Le tournage s 'est terminé jeudi ! Nous avons également tourné 
des publicités et le générique de fin ! 

Vendredi matin nous avons fabriqué nos affiches de film ainsi 
que les billets d 'entrée. 

Le vendredi après-midi a eu lieu la projection des 2 films de-
vant les parents : 

 The neuronateur et Sortilè-jeux ont eu un grand succès ! Il 
y a même eu un bêtisier à la fin de chaque film, car il y a eu de 
nombreux moments de fous rires !!! 

Nous espérons vous présenter après les vacances nos 2 films ! 
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Connectés avec la nature 
 

Dans le cadre de notre projet « Nature », en plus de 
toutes nos découvertes autour du potager, nous avons 4 sorties 
prévues au Domaine de la Frayse, à Fargues Saint Hilaire. Ain-
si, nous pourrons observer l’évolution de la faune et de la flore 
au cours des 4 saisons.  

Nous y sommes déjà allés à l’automne, au mois 
d’octobre. Nous y avons découvert les différents habitants du 

domaine :  
- beaucoup d’insectes (ils ont 
même un hôtel pour les abri-
ter) : les balanins, les gen-
darmes, les perce-oreilles, 
les scarabées… 
- des oiseaux : le pic vert, le 
pic épeiche 
- des animaux comme le blai-
reau, le renard, le chevreuil, 

l’écureuil, le sanglier… 
Nous y allons ces jours-ci pour 

observer la nature en hiver et la com-
parer avec celle que nous avons déjà 
vue à l’automne : comment les arbres 
ont évolué ? Quels sont les animaux  
et insectes présents ? Quel est leur 
mode de vie, leur alimentation à cette 
période de l’année… 

Grâce à ces sorties, nous de-
venons de vrais explorateurs de la 

nature !! 
 
 

Les classes de CE1  

Chez les CE2 orange 
vitaminée, tous les jeu-
dis après-midi, nous 
présentons seul ou à 
plusieurs nos exposés à 
la classe. C’est l’occa-
sion de partager nos 
goûts, nos passions et le 
résultat de nos re-
cherches. Chacun 

s’investit dans le projet et tous ont préparé un travail 
de qualité. Voyez plutôt ces belles affiches  !  
 
Félicitations à nos trois gymnastes du SAM, Sarah, 
Bérénice et Aurore, qui ont gagné une coupe en 
compétition en équipe ! Bravo à Aurore pour sa 
médaille !  

Des ateliers de Maths en CP 
 
Chaque mardi, les élèves de CP Jaune et de 
CP Bleu sont mélangés et un groupe parti-
cipe à un atelier de maths dans la classe de 
Madame Rimbaud. 
En janvier, nous avons construit et repré-

senté les nombres jusqu'à 59 avec des 
cubes, des allumettes, de la mon-

naie...Nous avons 
travaillé  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le sport en CP 
 
 
 
Toutes les semaines , 
les élèves des deux 
classes de CP font du 
sport avec Monsieur 
Hernandez. 
Après, l'athlétisme, en 
début d'année, nous 
avons fait des sports 
d'opposition et de l'ac-
cro-gym. 
L'accro-gym consiste à réaliser des figures 
acrobatiques par groupe de deux ou trois 

élèves. 
Il faut un porteur, un voltigeur et parfois un pareur. 
Cette discipline demande de l'équilibre, de la coopération , et de la 
bonne humeur ! C'est un vrai travail d'équipe !en équipe et nous avons 
même recherché le nom des nombres...puisque nous savons lire main-

 

Nous aussi, nous avons commencé à faire nos premiers pas d’explorateurs sur 

le continent Africain. Nous avons réalisé en 2ème période une fresque collec-

tive avec différents supports : peinture, morceaux de papier, bouts de laine...., 

nous avons aussi fabriqué des colliers avec des assiettes en carton, du raphia, 

de la peinture et nous les avons décorés en essayant de reprendre des motifs 

africains. 

En cette 3ème période de l’année, nous avons fabriqué un abécédaire en lien 
avec un travail sur l'album "Rafara". 

Tout d’abord, nous avons choisi grâce à des documentaires de 

l’Afrique et aux albums lus en classe les mots pour chaque lettre. 

Les Bleuets 

Nous avons raconté ROULE GALETTE dans la classe des coquelicots. Puis, nous avons 

mis l’histoire en scène. Tous les élèves ont participé à tour de rôle. Même les plus timides se 

disputaient les rôles de l’ours, du loup, du renard. Ils ont bien joué leur rôle: oser prendre la 

parole devant les spectateurs qui étaient les camarades de classe, parler fort pour bien se faire 

entendre, bien articuler pour bien se faire comprendre, se souvenir des paroles de chacun des 

personnages de l’album.  

Ils étaient déguisés. Ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer.  P 2 

Rallye lecture pour les CE2 Marine 
 
Depuis le mois de janvier, nous avons débuté un rallye lecture spécial biographies dans la collection: “Quelle histoire”! 
De la préhistoire à l’époque contemporaine, en passant par le moyen âge, nous voyageons dans le temps. Nous découvrons de grandes person-
nalités qui ont marqué l’histoire. Beaucoup parlent de personnages illustres comme Vercingétorix, Char-
lemagne, Cléopâtre ou encore Louis XIV. Il y a des titres sur des artistes comme Picasso ou Léonard de 
Vinci, des acteurs comme Charlie Chaplin, des scientifiques comme Marie Curie, des hommes  et des 
femmes politiques comme Mandela ou Rosa Parks et bien d’autres encore. Dans chaque livre, il y a une 
frise historique, une carte et des portraits de personnages. Cela nous permet de nous faire des repères 
dans l’histoire et de mémoriser. Ce que nous aimons, c’est la diversité des sujets et les illustrations colo-
rées. Il y a même une application pour écouter les histoires. Certains apportent leur casque et écoutent 
l’histoire en classe. Quelquefois la maîtresse nous en lit une. 
En plus, les livres sont 100% français. Ils sont créés à Paris et imprimés à Toulouse. Nous allons partager 
ce projet avec les CE2 orange tellement cela nous a plus. Quelle histoire! 

A Antilope, Afrique N Noix de coco, Nil 

B Banane, Babouin O Orchidée, Orang-outan 

C Case, Crocodile P Perroquet, Palmier 
D Dromadaire, Djembé Q Quad 

E Eléphant R Rhinocéros, Rafara 

F Fourmi rouge, Fleuve S Savane, Soleil 

G Girafe, Guépard T Trimobe, Tortue 
H Hutte, Hippopotame U Uranie (papillon) 

I Ibis, Iguane V Vautour, Village 
J Jungle, Jaguar W Wengé (arbre) 
K Kirikou X Xylophone 
L Lion, Liane Y Youyou 
M Masque, Mangue Z Zèbre, Zébu 

Merci Jessica 
Les PS et MS Tulipe, Magali et la maîtresse voulaient remercier Jessica, 
stagiaire dans notre classe du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2020. 
 Elle a travaillé avec nous avec beaucoup de dévouement, de sérieux,  de 
motivation, de création  et d’humour… 
Merci pour son soutien dans l’éducation positive et la grande attention 
qu’elle accordait à chaque enfant de la classe et de l’école. 
Les enfants se sont beaucoup attachés à elle et les adultes ont énormément 
apprécié son travail et sa personnalité. Merci encore Jessica, reviens nous 
voir vite !!! Les tulipes 


