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 Cette édition est uniquement destinée à l’information et à la communication dans le cadre de l’école . 

Dates à retenir : 
 

Vendredi 21 Décembre : 
Vacances de Noël 
Lundi 7 Janvier : repr ise de l’école 
14 Janvier : Mini concert : Les 
classes de cp et de CE2 étaient très 
déçues de ne pas pouvoir assister au 
concert prévu en décembre, ce n’est 
que partie remise, puisque ils pour-
ront assister à la représentation du 14 
Janvier au Rocher Palmer 
Mercredi 13 Février : formation du 
personnel à la langue des signes 
En Mars et en Avril : la langue des 
signes dans les classes. 
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Edito :   
Vivre un projet éducatif au quotidien dans une école impose que l’ensemble des membres de la communauté y 
participe et en partage la responsabilité. Un projet éducatif n’est vivant que s’il est perceptible dans le vécu au 
quotidien pour les élèves, entre les lignes. C’est ainsi que la relecture de ce projet redonne du sens à nos actions, 
nos regards, nos sourires, notre écoute et notre envie de partager le même objectif. La particularité du projet de 
l’école Ste Marie est de relever le défi d’être une école de la vie, pas seulement un lieu d’apprentissage formel 
mais aussi le lieu du développement de la personne dans ce qu’elle a de plus précieux, sa relation à l’autre, son 
sens du vivre ensemble. 
Ainsi c’est chaque membre de notre communauté (Parents, associations de parents, élèves, enseignants et person-
nels de l’école) qui est à remercier pour être en train de participer, de faire communauté autour de se projet. En 
venant prêter main forte sur les évènements, en participant aux actions de l’APEL, en proposant des activités 
variées où la coopération, l’entraide, la solidarité  sont indispensables, en aidant les plus jeunes quand on est « des 
grands », en tirant le meilleur de nos différences, en travaillant avec professionnalisme, vous faites partie de ce 
projet d’école de la vie, chacun depuis votre place.  
Un grand merci à tous pour votre participation à la réussite de ce projet pour les élèves de l’école Ste Marie. 

 
Bonne fêtes de fin d’année à tous ! S.DAVID 
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Le mot de votre APEL ! 
Ca y est, nous y sommes ! « Déjà » diront certains … d’autres diront « enfin » ! Les fêtes de fin d’année sonnent à nos portes, nous espérons 
qu'elles soient pour vous, ponctuées du rire des enfants et du bonheur de se retrouver ensemble à l’image du marché de Noël qui a animé la vie de 
l’école en ce début décembre. Merci à tous pour votre accueil et votre participation à cet événement. Quel plaisir de nous retrouver petits et 
grands, parents et communauté éducative, au cœur de l’école, autour des créations originales des enfants et des artisans, de la chorale des enfants, 
et au rythme des Blues Daddies nous entraînant dans l'ambiance  de Noël ! Les cartes de vœux décorées par les enfants ont été distribuées et re-
çues avec grande émotion par les plus anciens et les plus démunis. 
La dernière semaine de classe a doucement préparé nos enfants à accueillir les fêtes avec la magnifique célébration à l'église Saint-Vincent et les 
spectacles offerts par l'association des parents d’élèves. 
Vient maintenant le temps des vacances scolaires, si particulières, où nous aurons à cœur de penser et de tendre la main à ceux qui sont proches de 
nous et malgré tout isolés ou qui n’ont pas la chance de pouvoir fêter Noël.  
2019 est en ligne de mire et votre association de parents est déjà au travail pour vous offrir de nouveaux rendez-vous : pour les enfants, une initiation à la Langue des signes 
arrivera en mars avec une restitution qui sera visible par tous et pour les parents, le 15 janvier, une conférence sur le thème de l’autorité parentale et la bienveillance (inscription 
sur le site de l’association : apel.ecole-ste.marie.fr). 
En attendant de vous y retrouver nombreux, n’hésitez pas à nous contacter via l'adresse suivante : saintemariemerignecapel@gmail.com. Ayez l’assurance que nous sommes à 
votre écoute et mobilisés à vos côtés. 
L’équipe de l’association des parents d’élèves se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous souhaitons aux en-
fants une année douce, pleine d’apprentissages, d’espoir, de rêves loin des préoccupations du monde des adultes qui les entoure  et nous vous souhaitons à 
vous parents de puiser dans vos rêves d’enfants les ressources nécessaires pour les accompagner tout au long de cette année à venir. 
 

 saintemariemerignacapel@gmail.com. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. 
   Marie Gayrard, Présidente de l’APEL Sainte Marie 
 Plus d’informations sur le site http://apel.ecole-ste-marie.fr 
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ENGLISH  WORDSEARCH.        an you find all the words ? 
    

HEATHER - Prénom de la English Teacher. 

BRITISH – Nationalité de Heather. 
THANK YOU – Expression polie utilusée 
par vos enfants pour me remercier. 
YOU'RE WELCOME – Réplique très ap-
préciée à mes mercis. 
SORRY – Mot de sympathie pour un ca-
marade qui se trompe. 
HELLO – Un mot que tout le monde uti-
lise pour saluer Heather. 
FOLLOW ME – Phrase chantée par les groupes de petits en 
suivant Heather vers sa classe. 
CLASSROOM – L'endroit où Heather anime ses cours. 
BEAUTIFUL – Exclamation admirative devant une fiche bien 
travaillée. 
EXCELLENT – Appréciation sur un exercice sans faute. 
WORKSHEET – Le nom de la fiche sur laquelle nous travail-
lons. 
LISTENING – Activité en classe avec un CD. 
HOMEWORK – Le travail que les élèves de CE2/CM1/CM2 
ont à faire à la maison. 
DIARY – Carnet dans lequel les élèves écrivent leurs devoirs. 
TUESDAY – Le jour de l'atelier de préparation à l'examen 
Cambridge Starters et Movers. 
PENCIL-CASE – La trousse en anglais. 
AFTER LUNCH – l'activité périscolaire où nous jouons en an-
glais. 
AFTER SCHOOL – Le club du vendredi soir des maternelles. 
WELL DONE – Deux mots avec lesquels nous félicitons  nos 
camarades. 
 

Lecture dans la classe des ce2 en GS Rose 
 
Dans notre classe, nous travaillons sur les contes et les contes détournés. 
Nous avons lu plusieurs histoires pour nous entraîner à lire à voix haute. 
Notre maitresse nous a proposé d’aller lire pour les élèves de grande sec-
tion rose deux versions du petit chaperon rouge. Pour la version des frères 
Grimm, on a désigné des élèves pour lire. 
Les lecteurs : 
Clara : dans le rôle du petit chaperon rouge 
Odran : le chasseur 
Soën : le loup 
Iris : la maman 
Léane : la narratrice 
Chloé : la grand-mère 
Wilhelm a lu la deuxième 
version plus rigolote 
« Mademoiselle sauve qui 
peut ! » 
Nous avons prévu de reve-

nir pour lire d’autres his-

toires et des rigolotes ! 

 

Conseil municipal des 
enfants 

Lors d’une réunion mon-
sieur le maire de Mérignac 
a rencontré monsieur Da-
vid pour lui proposer de présenter des élèves de son 
école au conseil municipal des enfants. Pour cela il fal-

lait des élèves volontaires mais également qu’ils 
habitent à Mérignac et en classe de ce2 ou cm1, les 

élèves élus seront au conseil pour deux ans. 
Dans notre classe, Axel s’est présenté et dans la classe des ce2 marine c’est 
Faustine, il y avait aussi Alix et Ilan (classe de cm1). 
Le jour des élections, deux dames de la mairie sont venues, elles ont appor-
té des isoloirs et deux urnes. Tous les élèves de l’école (du CP au CM2) ont 
voté. 
Après le vote, les dames de la mairie sont parties pour procéder au dépouil-
lement. Le résultat a été annoncé trois jours après. 
AXEL et FAUSTINE ont été élus ! 
Axel et Faustine ont eu leur premier conseil municipal le 10 octobre 2018.  
A suivre… 

Les super  jeux d’Odile ! 
Tous les vendredis après-midi  (après la dernière récréation), Odile vient 

dans notre classe et nous jouons avec elle aux jeux 
qu’elle nous a fabriqué. Ce sont des jeux autour  des 
mathématiques, il  y a plusieurs jeux :  
Jeu de la monnaie (jeu de plateau), on y joue à 4+1 
banquier 
Jeux de bataille (des 
soustractions, qui a 
la moitié…., qui a le 
double…)Le memo-
ry et le mistigri 
Odile a d’autres 
jeux « en ré-
serve »  pour les 
prochains vendre-
dis ! 
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A F T E R L U N C H W W E Z X 

P Z P H C T H A N K Y O U M K 

G W U Q H E A T H E R D S X V 

N E E D I A R Y X H E L L O X 

A L J U A B E A U T I F U L O 

F L A F T E R S C H O O L H C 

L D T E X C E L L E N T T U L 

I O D S O R R Y F X U F P I A 

S N L O U F D B R I T I S H S 

T E J N U T U E S D A Y J Z S 

E A H O M E W O R K Z L Q L R 

N P E N C I L C A S E E U U O 

I I J X W O R K S H E E T E O 

N Q Y O U R E W E L C O M E M 

G A O F O L L O W M E S N L R 

Pendant la deuxième période, nous sommes allés à la piscine de Mérignac pour pas-
ser notre « Savoir Nager » ainsi que le test « d’aisance aquatique » afin de pouvoir 
participer au projet voile de fin d’année. Nous avons nagé tout habillé. Nous avons 

fait de la natation synchronisée. Il y avait deux groupes : un avec le maître et l'autre 
avec la maîtresse. Nous avons fait des chorégraphies en musique et à la fin nous les 
avons montrées aux autres groupes. Comme figures il y avait : le vol des canards en 
V, des roulades avant, des vrilles et l'étoile de mer. 

Les cm2  

Dernières nouvelles :  
 
La langue des signes 
s’inviteà l’école. Grâce 
à l’abnégation de Mme 
Rougemont, membre 
actif de l’APEL un 
beau projet de forma-
tion à la langue des 
signes voit le jour, un premier temps de formation pour les plus 
grands (enseignants et personnels de l’école) puis des temps dans les 
classes pour découvrir la langue des signes et l’univers de ceux qui la 
pratiquent. Cette initiative est cofinancée par l’APEL de l’école et La 
Municipalité de Mérignac . Merci  
 

Bienvenue aux nouveaux élèves ! Emma en CE2 Orange, Ruben 
chez les bleuets et Maxime en tulipes viennent de nous rejoindre, 

nous leur souhaitons la bienvenue. 
Les calendriers sont presque prêts. Au retour des 
vacances nous vous distribuerons 3 calendriers 
par élève, afin qu’ils soient vendus par les en-
fants. Les classes ont été prises en photo par 
monsieur Taillade que nous remercions,, pour 
illustrer l’entraide, la 

coopération et le vivre ensemble ! Un calen-
drier par cycle d’apprentissage. Le prix sera 
libre, chacun donnera ce qu’il peut, veut. 
L’ensemble de la recette sera réaffectée aux 
projets et sorties des classes. 
 

mailto:saintemariemerignecapel@gmail.com
mailto:saintemariemerignacapel@gmail.com
http://apel.ecole-ste-marie.fr/


Qui suis-je ? 
Nous faisons des devinettes sur les polygones. Nous allons ensuite les faire deviner aux autres CE2.  
Avant, on a travaillé sur les polygones. On a vu que ce sont des figures fermées et tracées à la règle.  
Exemple de devinettes : Je suis un quadrilatère, mes côtés sont de la même longueur et j’ai quatre angles droits.  
Qui suis-je ?           
 
Faustine, Alessandro, Maxence et Anaïs 

 
Le plan de la maison de mes rêves 
En classe, nous avons dessiné le plan de la maison de nos rêves. Il fallait faire notre 
maison avec des angles droits et elle devait être vue du haut. Nous avons commencé 
par tracer la maison puis les chambres. Certains ont essayé de faire tous les meubles 
avec des angles droits. D’autres ont fait une maison de luxe avec une belle cuisine, une 
piscine, un jacuzzi, des portes en bronze, des murs en or… A la fin, nous nous sommes 
mis par groupe de 4 ou 5 et nous avons présenté chacun notre tour notre plan de la maison de nos rêves à nos co-
pains. Nous nous sommes bien amusés ! 

Les Grandes Sections Rose et l´arc-en-ciel à l´école Sainte Marie de Mérignac 
 

Nous avons vu un vrai arc-en-ciel à l´école le vendredi 23 novembre. Il est apparu au-dessus de la 
cour des maternelles alors qu´il pleuvait et qu´il faisait soleil en même temps. On a décidé de se ren-
seigner sur ce phénomène. C´est rare car il faut de la pluie et du soleil en même temps. Un arc-en-ciel 
apparaît lorsqu´une goutte d´eau tombe sur un rayon de soleil. La goutte d´eau fait se séparer toutes 
les couleurs qui composent la lumière blanche du rayon de soleil. Et c´est ainsi que l´on voit du vio-
let, de l´indigo, du bleu, du vert, du jaune, de l´orange et du rouge. Ce sont toujours les mêmes cou-
leurs et elles apparaissent toujours dans le même ordre.  
Nous avons donc décidé de reproduire un arc-en-ciel en classe avec : une bassine d´eau, une lampe de 
poche et un miroir. 
Nous avons tenté l´expérience deux fois. Etant tous des débutants scientifiques, la première tentative 
a échoué. Nous avons persévéré : la deuxième tentative a presque réussi. Nous avons obtenu du vio-
let. Après réflexion, nous pensons que c´est la 
lampe torche qui pose problème.  

Nous lançons un défi aux élèves de l´école Sainte Marie pour essayer de reproduire un arc-
en-ciel (sans utiliser de prisme). Si le défi est réalisé par un enfant, il gagne une petite 
poche de bonbons, si le défi est gagné par une classe entière, nous invitons cette classe à 
un goûter. 
Tous ensemble nous pouvons y arriver. Les GS rose 
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Les massages MISA* en CM1   
De façon hebdomadaire, nous prenons un temps pour nous détendre dans le calme. Nous avons appris quinze mouvements que 
nous devons réaliser dans un ordre précis. Cet enchaînement porte le nom de « routine ».  
Il s’agit de massages faits sur les vêtements (tête, dos et bras). Nous sommes deux par deux, un enfant est assis à califourchon 
sur une chaise, l’autre est derrière lui, debout pour le masser.  

Nous fermons les stores pour être dans l’obscurité et nous effectuons les mouve-
ments dans le silence afin de profiter au mieux du moment. A la fin de la routine, 
nous échangeons sur notre ressenti. Ainsi, nous avons découvert que nous avions 
tous des gestes favoris. Certains adorent le geste des cœurs sur le dos, d ’autres la 
promenade de l’ours mais quelque soit le mouvement préféré, à la fin nous nous 
sentons détendus. D’ailleurs beaucoup se mettent à bâiller à la fin tellement ils se 
sentent bien.  
Nous apprenons aussi à être à l’écoute de notre partenaire pour le masser le mieux 
possible.  
Ce moment plaît autant aux enfants qu’aux maîtresses car elles nous trouvent plus 
concentrés pour travailler. 
Le temps des massages est attendu avec impatience toutes les semaines. 
 *MISA : Massage In Schools  

  Pinou, la masquotte des Tulipes 
 

Nous avons  adopté un drôle de petit 
lapin qui s’appelle ‘Pierre le lapin’, 
mais on le préfère avec son nouveau 
nom : PINOU. Il est marron, avec 
une petite veste en velours et un bon-
net vert                                   avec un 
pompon rouge. 
On l’aime beaucoup et on se dispute 
pour l’emmener à la maison le mardi 
ou le vendredi soir.            Il partage 

nos repas, nos histoires du soir, nos nuits, nos balades en 

forêt, nos courses sur la marché… Il a une petite valise, on y met des 
petits objets de la maison : un ballon de baudruche, un petit dessin, 
des plumes, des photos prises avec lui… 

 On aime bien partager ces objets avec 
les autres enfants de la classe en leur 
racontant les activités que l’on a vécues 
avec lui. On rigole bien de le voir en 
photo  avec les autres enfants de la 
classe. 
Merci Pinou  pour ces bons moments 
partagés. 

                                                                                                                                                      

Les PS/MS Tulipes 

Les ateliers des CP 
 
Tous les mardis, les classes de CP bleu et jaune participent à des ateliers décloisonnés. 
Voici les ateliers proposés : 
Jeux mathématiques avec Odile : jeu de cartes sur les nombres et jeu de la marchande. 
 
Bricolage avec Christine et Maria  : réalisation du loup de Pierre et le loup, confection d'un marque-page pour le livre de lecture et 
décorations de Noël. 
 
Atelier mythologie avec Mme 
Bernard : découverte et animation 
autour des mythes « Thésée et le 
minotaure » et « Ulysse et le cy-
clope ». 
 
Atelier yoga/conte  avec Mme 
Sagardoy : écoute d'un conte et 
réalisation de postures de yoga en 
lien avec le récit : « Les trois petits 
cochons » et  « Malin comme un 
singe » 

 
Les élèves attendent le mardi suivant avec impatience ! 

Les G.S. Lilas AU PAYS DES EMOTIONS 
Chaque jour, nous éprouvons beaucoup d’émotions différentes. Pour mieux les con-
naître et pouvoir mettre des mots dessus, nous avons lu des livres sur ce thème. Dans 
une histoire, nous avons même entendu que nous sommes les « capitaines de nos émo-
tions ». Mais parfois, c’est difficile de les contrôler ! 
Nous avons parlé de ce qui nous 
rend joyeux ou triste, de ce qui nous 
met en colère, de ce dont nous 
avons peur. 
Pour plus de sérénité, nous faisons 
de temps en temps des exercices de 
respiration.  
Nous avons dessiné ces émotions, 
sous forme de petits monstres rigo-
los : un monstre rouge pour la co-

lère, jaune pour la joie, 
noir pour la peur, bleu 
pour la tristesse, vert 
pour la sérénité… 
Nous avons fait des jeux 

de ballon en salle de 

motricité : « Je chasse la 
colère » ; « Je fais circu-

ler la joie » : 

 

Le 13 décembre, nous avons réalisé les biscuits de 

nos émotions, lor s d’un atelier cuisine. Nous nous 
sommes régalés ! 
 

Et maintenant, à vous de 

jouer… Devinez quelles 

sont les émotions que nous 

avons mimées ? … 

   

EN AVANT LA MUSIQUE !  (en classe GS Lilas) 

La semaine du 19 au 21 novembre fut placée sous le signe de la musique pour la classe 
des GS Lilas. Trois invités sont venus nous présenter leur instrument : la sœur de Louis 

avec son violon ; le papa d’Inès B. avec son mandole (instrument à cordes pincées 

d’origine algérienne) ; et Guy, de la famille de Juliette, avec son saxophone. Cela nous 

a beaucoup plu ! Merci à eux pour ces très beaux moments de partage !  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi découvert 

d’autres instruments à vent tels 

que la flûte à bec, l’harmonica 
et l’accordéon. Nous avons 

même fait quelques essais sur 

des instruments à percussion. 

Et ce n’est pas fini… Vive la 
musique ! 

 

Quelques élèves des 2 classes de CE1  rejoignent les maîtresses de PS/MS (Mme Estavel  et Mme Maysonnave dans  la classe des Tulipes tous 
les jeudis de 12h00 à 12h30 pour échanger, partager, discuter dans le cadre des APC. 
Il s’agit d’un « Quoi de neuf » qui consiste à prendre la parole sur un sujet choisi par les enfants. C’est un moment convivial où tout le monde 
peut dire ce qu’il  veut , se livrer ou encore parler de ses passions…. 
 La règle consiste à laisser parler le camarade qui prend la parole jusqu’au bout, ne pas utiliser ce qui est dit pendant ce temps de « Quoi de 
neuf » pour titiller, se moquer ou juger. 
Voici quelques petites perles que nous avons relevées… 
(En parlant de la discrimination)  
’C’est comme le vilain petit canard, mis à l’écart’ 
 ‘L’école est un lieu sûr qui protège’ 
‘On ne doit pas faire à l’autre ce qu’on ne veut pas que l’on nous fasse’ 
‘J’ai trouvé ça extraordinaire que l’on puisse parler, que ce soit une maison à secret’… 


