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Dates à retenir : 
 

 
Vendredi 29 Novembre : il n’y a 
pas classe Journée des communautés  éduca-
tives . 
 
Vendredi 6 décembre 16h-19h : Marché de Noël 
Vendredi 20 décembre : Célébrons Noël  
Vendredi 20 Décembre : Vacances de Noël 
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Edito :  
Une sixième édition du journal de l’école qui met en mots et en images ce début d’année 
scolaire et son fourmillement de projets, de belles réalisations et de partages d’expé-
riences. Au détour des articles vous pourrez découvrir les nombreuses mises en œuvres 
qui nourrissent les projets des classes et de l’école : la citoyenneté, la solidarité, la décou-
verte de l’autre, la découverte et la compréhension du monde qui les entoure. En coopéra-
tion, ils cuisines, goûtent, pratiquent, observent, lisent,  manipulent pour comprendre et 
apprendre. Un grand merci à toute l’équipe qui organise, aménage et accompagne tous les 
élèves dans leurs apprentissages et leur éducation. Très bonne année scolaire à tous. 
Sébastien DAVID 

Bonnes vacances de Toussaint 
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Le mot de votre APEL ! 
La nouvelle cuvée de l'APEL a été élue le 27 septembre dernier avec entrain et déjà des projets sont en gestation. Nous nous mobilisons pour 
les enfants et pour vous. Les fonds récoltés par nos manifestations sont toujours réinvestis dans des projets ou du matériel éducatifs. 
Des conférences destinées aux petits puis aux grands sur l'orthopédagogie et sur la place des écrans devraient être proposées dans le courant 
de l'année pour nous aider dans notre quotidien de parents, d'enfants, d'enseignants et d'accompagnants. 
Avant ces rendez-vous : une opération crêpes le 15 novembre puis le marché de Noël le 6 décembre. Des artisans et nos petits lutins vous 
proposeront d'acheter leurs créations qui pourront faire la joie de vos proches à Noël. Nous espérons vous voir nombreux pour partager un 
verre de vin chaud ou un chocolat chaud offerts par l'APEL et pour déguster les pâtisseries faites par vos soins. Enfin, fin décembre auront 
lieu les spectacles de Noël à l'école. 
Pour tous les événements demandant une mobilisation, nous savons que nous pouvons, comme toujours, compter sur votre aide, et nous vous 
en remercions ! L'APEL c'est vous ! 
Le jeudi 7 novembre à 20h, n'hésitez pas à venir à notre réunion de préparation du marché de Noël si vous avez du temps à nous accorder le 6 
décembre, ne serait-ce qu'une heure, pour l'installation et/ou pour la tenue des stands. 
 
Nous remercions l'école et notamment Christine Bertrand, pour la très jolie messe de rentrée qui nous a rassemblés dans la 
prière. A l'approche de la fête de tous les saints, l'équipe de l'APEL se joint à moi pour souhaiter de bonnes vacances bien 
méritées à tous les enfants et à l'équipe enseignante dynamique et investie de l'école Sainte-Marie. 
Maud Rougemont, présidente de l'APEL 
Pour participer à nos projets et nous joindre si besoin : saintemariemerignacapel@gmail.com 

Chers lecteurs et lectrices 
 
C’est avec plaisir et enthousiasme que 
nous avons commencé cette nouvelle 
année scolaire 2019/2020. Que se passe-
t-il dans l’école ? 
 
Les enfants débutent la matinée par un 
temps apaisé devant ou dans la classe, 
pour se mettre en condition d’élèves. 
 
Sur ce même principe, les équipes éducatives et pédagogiques profi-
tent des temps de cour, pour prévenir, sécuriser, échanger et gérer 
les éventuels conflits.   
Ces espaces d’expression libre doivent, dans un intérêt commun, per-
mettre «le bien vivre ensemble», dans le respect de tout un chacun. 
 
Dans cette même approche, les élèves se rendent à la restauration 
scolaire et mangent avec certains adultes.  
Cette présence, appréciée des enfants, favorise «le savoir être», qu’ils 
oublient parfois dans le cadre de la collectivité : se laver les mains 
avant de passer à table, goûter aux différents plats proposés, manger 
correctement et prendre du plaisir. 

 
En fin de journée, par petits groupes de même niveau, les élèves 
prennent le goûter. Ce temps de pause convivial est un moment 
d’écoute sur la journée, contribuant à investir l’étude plus sereine-
ment. 
 
Cet accompagnement auprès des enfants permet de mieux appréhen-
der les temps collectifs, dans un cadre bienveillant, sécurisant et res-
pectueux. 
 
Pour améliorer ce quotidien, nous souhaitons développer, comme il 
en existe déjà, des ateliers, des activités sur le temps de cour des 
maternelles et des élémentaires. Nous avons comme premier projet, 
la mise en place de boîtes de lecture extérieures, pour susciter un 
moment de détente et générer l’interaction entre enfants et adultes. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir, si vous le souhaitez, des 
livres en bon état ou abîmés que nous pourrons restaurer et les pro-
poser, par la suite, dans les espaces dédiés.  
Restant à votre disposition,  
Merci de votre attention. 

La conseillère d’éducation 
Madame Caye 

Jeudi 3 octobre 2019, premier atelier Développement durable. Lors de cet atelier nous avons 
organisé un débat. Lili était un promoteur immobilier qui veut raser une partie d’une forêt afin d’y 
implanter un centre commercial, et Maël était un écologiste contre cette idée. Pour défendre leur 

point de vue ils ont trouvé trois idées chacun. La semaine suivante nous avons réalisé une expérience 
: filtrer de l’eau boueuse ! Pour ce faire nous avons coupé une bouteille en deux et mis dans le goulot 
retourné, de l’essuie-tout, puis du coton, puis du sable et pour finir du gravier. Toutes ces couches 

vont permettre à notre eau de sortir plus claire. 
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Une rentrée pleine de projets :  
Tous les matins, nous faisons de la brain-gym. Ce sont 
des mouvements, parfaitement adaptés aux en-
fants, pour se préparer à mieux travailler.  
En sport, nous avons entamé un cycle de hockey sur 
gazon aux Girondins de Bordeaux. A la fin de l'année, 

nous rencontrerons 
d'autres écoles lors 
d'un tournoi.  
 
Mesure et potager avec les 
CE1 :  
 
Les 
CE1 

nous ont demandé de calculer la super-
ficie du potager de l'école. Nous avons 
relevé le défi, pour cela il nous a fallu 
revoir la notion d'aire. Après avoir fa-
briqué des carrés de 1 dm2 nous avons 

expliqué aux CE1 comment vérifier nos calculs en 
utilisant ces carrés pour paver la surface de leur pota-
ger et en déduire leur superficie. Cela nous a rendu 
heureux de pouvoir partager nos connaissances et col-
laborer à leur projet à notre échelle. 
Correspondance avec l'école de Fana au Mali : 
 
Nous avons écrit une lettre pour des élèves au Mali, à 

Fana. Nous leur avons présenté notre école. 
Nous attendons une réponse de leur part pour entamer une corres-
pondance avec eux. 
 
Projet à venir : 
 
En décembre, nous irons passer 5 jours dans le quatrième arrondis-
sement de Paris. Là, nous découvrirons les incontournables de la 
capitale. Nous travaillons actuellement sur des exposés pour prépa-
rer notre visite. Nous avons hâte d'y être ! 

Timothée Horstmann , Louise Sadik  Perrier, Côme Bouguennec 
Pour les CM2 Arc-en-ciel 

 

Tous les mardis matin, pendant une heure, les 
deux classes de CM1 se mélangent pour parti-
ciper à 
différents ateliers. Pour cette première période, 
nous travaillons de façon amusante et détendue, 
la 
grammaire, la conjugaison, la 
lecture, le calcul mental… 
Des jeux sont utilisés comme 
le jeu du tapis 
ou de la pince à linge, super 

défi Bescherelle, des puzzles pour apprendre autre-

ment. Nous 
travaillons en groupe, cela nous permet 
de mieux comprendre et de réussir. 
Entraide, respect des consignes de jeu 
et des camarades, coopération sont les 

qualités nécessaires 
pour 
progresser dans ces 
ateliers. L’heure passe vite et nous nous amusons en 
travaillant. 

LES CM1 

Bienvenue chez les cm2 Océan ! 
Nous allons vous parlez du programme de cette merveilleuse année 
2019-2020 
La classe verte à Paris  
Au programme du 02/12 au 06/12 : 
Départ de la gare St Jean à 7 heures du matin. Nous allons dormir 
dans une magnifique auberge de jeunesse. Plein de visites prévues : 
Versailles, le Louvre, Montmartre, musée Pompidou…Et nous al-
lons prendre le métro, faire une visite guidée dans un bateau mouche 
après le diner du soir… 
Les sports de la semaine  
La classe fait du hockey sur gazon le mardi matin. 
Puis le vendredi après-midi, nous faisons de la natation en plusieurs 
groupes : 
Il y a le premier groupe qui a des difficultés mais il n'y a aucune 
honte à avoir ! 
Deuxième groupe : ils savent se débrouiller dans l'eau mais il y a 
encore des choses à travailler. 
Troisième groupe : ils sont autonomes dans l'eau. 
 

La table des curiosités  
Grande nouveauté pour les cm2 océan ! 
On peut y apporter pleins d'objets intéressants et curieux comme une 
rose des sables, ou bien un dictionnaire qui date de 1900… 
L'aquarium de nos petits poissons 
Nous avons quelques beaux poissons colorés dont quatre grands et 
un nouveau-né qui grandit au fil des jours ! il y a aussi une ou un 
responsable des poissons qui s'occupe de les nourrir et de nettoyer 
l'aquarium. 
Les coins 
Le maître nous a attribué des chiffres pairs ou impairs. Par exemple, 
le lundi et le jeudi c'est les nombres impairs qui ont le droit d’aller 
dans les coins en autonomie. 
Quant aux nombres pairs, c'est le Mardi et le Vendredi. 
 Nous avons le coin coloriage, le coin informatique, ainsi que le coin 
casse-têtes, le coin énigmes, la bibliothèque, et le coin puzzles. 
Pour plus d'information rendez-vous sur : cm2ocean.blogspot.com  
Merci à tous ! 

Les cm2 océan 

Un camarade de notre classe de CE2 orange a apporté 
à l’école deux phasmes dans un vivarium. Nous avons 
pu les observer, les nourrir et les étudier en classe.  
Le phasme ressemble à un bâton. Son corps est comme 
un petit morceau de bois très allongé. On peut le con-
fondre avec une petite branche.  
Le phasme est un insecte herbivore , il mange notam-

ment des feuilles de ronces et du lierre. Il existe 
d’autres sortes de phasmes : le phasme feuille, le 
phasme rugueux, le phasme brindille,... Il peut 
avoir différentes couleurs.  
 

Les CE2 Orange 



Les petits rituels en chanson 
« On range » 

Chaque matin avant le temps de langage, les 
enfants doivent ranger les jeux,                  

puzzles et autres activités. 
Ranger, c’est moins amusant que déranger ! 

Alors ça traîne !…. 
Pour aider les enfants, nous avons la petite 
chanson qui les motive et leur donne du 
rythme… 

« On remet tout à sa place, 
On se baisse et on ramasse. 

On arrête de jouer, 
Car il est l’heure de ranger… » 

« Le petit train » 
Apprendre à se mettre en rang 

c’est très important chez les plus 
petits.                               Mais 

c’est difficile pour les plus 
jeunes, alors nous utilisons  la 

chanson du « Petit train » . 
« Tous les matins, devant la gare, 
Les petits wagons se mettent en 

rang. 
Le chef de gare tire sur la barre. 

Tchou, Tchou, Tchou, 
Ils partent en avant !... » 

PS et MS Tulipes et coquelicots 

Au royaume des blagues 
Des blagues et des devinettes 
inventées par les GS Rose pour 
vous faire rire : 
1-Qu´est-ce que c´est un pous-
sin de 9kg ? 
2-Pourquoi la brosse à dents ne 
marche pas ? 
3-Que fait une fraise sur un 
cheval ?                                             
4-Pourquoi 
l´archiduchesse court dans 
les couloirs de son châ-
teau ?  
5-Mon 1er est un animal 
domestique 
   Mon 2nd sert à faire des 
phrases 
   Mon tout est un animal 

avec 2 bosses. 
6-Que fait une mouche sur du 
fromage ?                    

Un petit bout de désert s’est invité dans les classes. Pen-
dant 3 jours, Ibrahim AG ASSARID professeur Touareg 
dans le désert du Mali est venu parlé de sa culture, son 
habits et des élèves de son école pour poursuivre le parte-
nariat qui lie l’école Ste Marie avec l’école des sables 
installée à quelques heures de dromadaires de GAO. 
Il a aussi montré des photos du puits qui a été réalisé 
dans le village grâce à la participation de Ste Marie et de 
quelques autres écoles de Gironde. Il nous à aussi mon-
trer la végétation et les animaux qui vivent dans le Saha-
ra. Il vous remercie pour votre aide ! 

P 3 

  Escapade vitaminée au pays des fruits 
et légumes (classe MS-GS Lilas) 
Dans le cadre d’un projet sur l’automne, nous 
avons découvert quelques œuvres de l’artiste Ar-
cimboldo, tr ès connu pour  ses drôles de por -
traits. Nous nous sommes intéressés à ses tableaux 
sur les quatre saisons, notamment celui de l’au-
tomne composé de fruits et légumes. 
En petits groupes, nous avons inventé des person-
nages à la manière de l’artiste, en assemblant les 
fruits et légumes apportés pour l’occasion par 
chaque enfant. 
Cette activité fut une belle opportunité pour enrichir 
notre langage, faire des activités de tris, réviser 
notre schéma corporel et développer notre créativi-
té. 
 

 

Atelier cuisine en 
classe MS-GS Lilas : 
un goûter fait mai-
son autour des fruits 
d’automne 

Pendant la semaine du goût, nous avons réalisé des 
recettes dans la classe : gâteaux aux pommes pour les 
M.S. et salade de fruits pour les G.S.  
Avec énergie et application, les petits pâtissiers ont 
mesuré, coupé, versé, mélangé, égrappé… 
Gâteaux et salade de fruits ont été dégustés l’après-midi lors du goû-
ter : quel régal ! 
Merci à tous les parents qui nous ont aidés et à M. Delmon pour les 
bons produits apportés. 

Dans le cadre de la semaine 
du goût, les élèves de la 
classe Mimosa se sont amu-
sés à faire comme Pop, le 
petit 
dino-
saure. 

Chaque jour, ils ont mangé 
des aliments d’une couleur 
différente et se sont vêtus 
avec la couleur du jour ! Et 
chaque jour aussi, maîtresse 
leur a lu une nouvelle histoire sur les couleurs.  

C’est « hockey » pour nous ! 
 

En sport, avec M. Hernandez, nous avons com-
mencé l’année avec la découverte du hockey sur 
gazon. 
Chaque lundi, nous partons en bus à Rocquevielle 
où nous retrouvons Yann et Stéphane. Ce sont les 
coaches du SAM (Sport Athlétique de Mérignac). 
Nous sommes répartis en 2 groupes : les filles s’entrainent 
avec Yann et les garçons avec Stéphane. 
En Hockey sur gazon, il y a des règles importantes à respecter/ 
- il faut toujours tenir la crosse à 2 mains 
- la crosse ne doit pas être levée plus haut que le genou 

- le revers se fait en tour-
nant la crosse 
… 
Pendant les séances, pour 
progresser, nous faisons 
des parcours, seul ou en 
équipe, et des petits jeux 
comme l’épervier, par 

exemple. 
Ainsi on apprend en s’amusant ! 
 

Les classes de CE1 rouge et CE1 blanc 

LA  RENTREE DES ELEVES DE CP 
 

Le lundi 2 Septembre ce fut un grand jour pour les élèves de 
CP : premier jour en classe de primaire !! 
Pour ce grand événement tous les enfants étaient très élé-
gants  avec de beaux habits  et de belles coiffures : belles 
tresses pour les filles et gel pour les garçons. 
Tout le monde était stressé à l'idée de commencer cette nou-
velle année scolaire : « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce 
que cela va être difficile ? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de 
travail?Est-ce que les grands vont être gentils avec nous dans 
la cour ? Est-ce qu'on nous appelle pour aller à la cantine ? 
Toutes ces angoisses et interrogations ont été vite dissipées : 
les maîtresses nous ont rassurés et elles ont expliqué tout ce 
qu'on allait apprendre, elles  ont montré le livre de lecture, les 

Alphas que l'on connaît déjà  et ont expliqué le fonctionnement de l'école primaire. 
Enfin, on va apprendre à lire dans un manuel de lecture, à écrire sur les lignes d'un 
cahier, à faire des calculs sur le fichier... et on va avoir aussi des devoirs ! 
On a hâte de commencer … « Maîtresse, quand est-ce qu'on commence à travailler ? 
Dit-on à la maîtresse dès la première matinée ! 
Enfin, nous sommes dans la cour des grands !!! On 
peut même apporter des jouets (billes, cordes, élas-
tiques, ballons) car nous sommes responsables et 
GRANDS ! 
Bref, être en CP c'est GRANDIR et grandir c'est une 
aventure très excitante ! 
 

Les élèves des deux classes de CP 

Fin septembre, les deux classes de CE1 ont visité les jardins d’Adamah à Pessac. Emi-
lie, Pierre, Julien et Yvette nous ont accueillis. Avec Emilie nous avons découvert tous 
les espaces : «  Alfred »  le grand toit de fer sous lequel nous avons récolté des carottes 
que nous avons pu remporter à la maison ! Certaines  étaient énormes, d’autres  ressem-
blaient aux doigts d’une main ! Il y avait aussi des poireaux et des tomates. Ensuite nous 
avons continué la visite : le jardin soleil, la serre, le jardin pédagogique, le jardin an-
glais,  le verger. Là, nous avons cueilli et dégusté des framboises ! Elles étaient ex-
quises ! Il y avait tant de choses à voir et à observer là-bas ! 
Emilie nous a expliqué le rôle de chaque lieu et comment elle cultive la terre en perma-
culture (sans pesticides) et en polycultures (jamais deux fois de suite le même légume 

au même endroit). 
Après nous avons semé des petites graines de salade dans des 
mottes de terre que nous avons rapportées en classe. C’était un 
moment de joie et de sérénité...  
Nous devons les arroser tous les jours, matin 
et soir, et déjà au bout de trois jours nous 
avons pu apercevoir des jeunes pousses 
sortir ! Nous étions tous excités et heureux ! 
C’était magique ! 
Avec Pierre, nous avons touché et observé 
un crapaud. Nous avons cueilli et savouré 
des fraises ! Nous avons aussi mangé des 

tomates- cerise et des framboises ! C’était délicieux ! Nous avons aussi récolté des 
carottes et parlé du compost. 
Nous avons vraiment passé une merveilleuse journée et nous avons  tous hâte d’y re-
tourner ! 
A l’école, nous avons  mesuré la longueur et la largeur des bacs de notre  potager. Nous 
avons utilisé  nos pieds et  différents outils de mesure 
comme une bande de papier, un double décimètre, un mètre. 
C’était  nouveau pour nous mais nous nous sommes bien 
débrouillés! Puis nous avons fait un plan du potager pour  y 
inscrire  nos mesures et nous avons  écrit  une lettre aux 
CM2 pour qu’ils nous calculent la superficie  totale de la 
surface cultivable. C’est ça la coopération ! Ensemble on 
est vraiment plus fort ! 

  Cette semaine, Emilie est venue  dans notre 
école pour nous aider à  repiquer nos plants 
de sa- lade! Les bacs de notre potager  étaient  
prêts car  nous les avions bien désherbés et pail-
lés. Nous  avions même donné un nom à 
chacun pour mieux nous repérer et notre serre 
s’appelle Tropico ! Et en plus nous préparons un lombricompost pour 
enrichir notre terre ! C’est super  chouette d’être des petits jardiniers ! Et 
ça ne fait que commencer ! ENSEMBLE, c’est plus beau ! 

Comme à chaque début d'année scolaire, les enfants réalisent une fresque collective. Nous avons décidé de réali-
ser un beau bleuet avec les empreintes de nos mains peintes ! 
"NOUS SOMMES TOUS UNIQUES ET BEAUX MAIS ENSEMBLE NOUS SOMMES UN CHEF-D'OEUVRE !" 
La classe des BLEUETS 

1-Piou-Piou 
2-Par ce qu´elle 
n´a pas de pied 
3-Elle fait : « au 
galop » parce 
que c´est une 
Fraise Tagada 

4-Parce qu´elle 
court après ses 
chaussettes 
5-Un chameau 
6-Elle fait 
« bzziii bzziii » 

Dans le cadre de la semaine du goût et du projet d´année sur 
l´Afrique, les grandes sections Rose ont savouré de délicieux 
mets de l´Afrique de l´Ouest. La maman d´Immanuel Caleb 
nous a généreusement cuisiné des chips de banane plantain, 
des beignets de banane et une boisson issue de l´Hibiscus, le 
bissap. 
Mais bien plus que la dégustation, elle nous a partagé sa cul-
ture, ses origines qui sont le Nigéria et le Togo. Cette maman nous a fait voyagés et 
nous a enrichis : elle nous a montré la graine de cacao et ses différentes transforma-
tions, elle nous a fait découvrir la graine de café et ses dérivés, elle nous a fait la dé-
monstration des différentes bananes.  
Et nous sommes tous repartis avec des cadeaux : des baies roses et de la fleur 
d´hibiscus. 
Toutefois si vous voulez la recette du bissap, ….il va vous falloir la corrompre…elle 
tient caché l´ingrédient magique qui fait la différence !  

En Grande Section, on voyage avec les rimes et on 
s’amuse avec les sons ! Nous réalisons en cette fin 
de première période des activités autour du thème 
des sorcières. Nous en avons profité pour transfor-
mer la poésie de Corinne Albaut ! Pour compléter 
les phrases, les enfants se sont aidés d’images. 
C’était l’occasion de créer des phrases amusantes ! 
 

La maîtresse est une sorcière ! 

Quand elle se met en colère, 

Voici comment ça se passe dans la classe : 

- Si tu n'es pas sage, ALEXIS, je te trans-

forme en TAXIS ! 

- Si tu n'es pas sage, ZADIG, je te trans-

forme en FIGUE ! 

Si tu n'es pas sage, REBECCA, je te 

transforme en CHAT ! 

 

- Si tu n'es pas sage, ANISSA, je te trans-

forme en COBRA ! 

- Si tu n'es pas sage, ZINEB, je te trans-

forme en COCOTTE SEB ! 

- Si tu n'es pas sage, JUSTINE, je te 

transforme en SARDINE ! 

Si tu n'es pas sage, JOAQUIM, je te 

transforme en CLIM’ ! 

 
Si tu n'es pas sage, AMANDINE, je te 
transforme en TÉTINE ! 
 
 

Si tu n'es pas sage, THIBAULT, je te 

transforme en TABLEAU ! 

 

- Si tu n'es pas sage, CLEMENT, je te 

transforme en SERPENT ! 

Si tu n'es pas sage, GEOFFREY, je te 

transforme en ARAIGNÉE ! 

 

- Si tu n'es pas sage, ALIA, je te transforme 

en LAMA ! 

- Si tu n'es pas sage, JEANNE, je te trans-

forme en ÂNE ! 

Si tu n'es pas sage, ELOUANE, je te 

transforme en BANANE ! 

 
- Si tu n'es pas sage, LEO, je te trans-
forme en CRAPAUD ! 
Les Grandes Sections BLEUETS. P 2 


