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Supplément de Noël :  

Au rendez-vous de la solidarité  et la convivialité  

www.ecole-ste-marie.fr 

    Un marché de Noël solidaire en 

CM2  

La mise en projet : 
Vendredi dernier, les deux classes de 

CM2 étaient fières de leur stand de 

« kit cookies » dont les bénéfices de la 

vente iront à l’école des Sables, asso-

ciation dont le principal objectif est de participer activement à la sco-

larisation des enfants touaregs à l'école de Taboye au Mali. En effet, 

lorsque Ibrahim AG ASSARID est venu se présenter et expliquer le 

projet à l’école Sainte Marie, nous étions en classe cohésion en 

Charente.  Or, nous recherchions une opération solidaire pour nous 

placer dans une dynamique de partage, de don de soi et d’ouver-

ture. M. David nous a alors proposé d’être le porte-parole d’Ibrahim 

auprès des CM2. C’est ainsi qu’il 

est venu muni de panneaux pho-

tos, d’un montage powerpoint et 

d’un film nous présenter la réalité 

d’élèves du désert. Sensibilisés au 

dénuement et à la soif d’apprendre 

de ces jeunes, nous étions prêts à 

agir pour favoriser l’accès au plus 

grand nombre à l’école. C’est ainsi 

que le projet 

« kit cookies » 

a vu le jour.  

 

 Une 

production en 

chaîne : 

 

 L’objectif était de réaliser ces kits cookies en mode collaboratif. 

De fait, chaque élève n’a pas réalisé son propre kit mais chacun a 

participé à l’élaboration d’une étape de la chaîne de montage… Le 

clin d’œil à Charlie Chaplin dans les « Temps modernes » étant fait, 

nous avons testé différents postes de la chaîne par une rotation 

toutes les dix minutes… De contremaître, chaque élève pouvait de-

venir responsable de la pesée de la farine, responsable qualité, ou 

aller sur le poste de collage des étiquettes sur la bouteille… La sur-

prise était grande de voir avec quelle rapidité la bouteille nue du 

début de chaîne arrivait en bout de chaîne déjà prête et agréable-

ment transformée. Chaque élève se sentait hautement responsable 

du résultat et c’est avec beaucoup de sérieux que les deux chaînes 

de montage ont travaillé !   

Une vente éclair : Nous remercions les nombreuses familles 

ayant joué le jeu de collecte des bouteilles et d’acquisition de nos 

œuvres ainsi que les membres de l’APEL qui ont organisé cet évé-

nement. Le dernier kit cookies s’est vendu quarante cinq minutes 

après le début de l’ouverture du stand et on nous en a redemandé 

après…  

Et après ? : 

 Le projet n’en est qu’à ses balbu-

tiements…. Il nous reste encore beau-

coup à faire et imaginer… Tout d’abord, 

correspondre par mail avec Ibrahim et 

sa classe afin de mieux 

les connaître, cerner leur 

quotidien et leurs be-

soins. Organiser d’autres 

actions de soutien… Déjà 

quelques idées ger-

ment….  
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L’animation pastorale de l’établissement a vécu au rythme de l’avent, ainsi les travaux des élèves et les sollicitations de leur famille ont été 

organisés pour donner du sens à la préparation de Noël ! 

Vous avez été très nombreux à offrir vos anciens jouets, ou à en acheter des neufs pour les plus démunis. Vous avez travaillé dans les 

classes sur la préparation de l’avent sur ce que signifie, se préparer à accueillir, ouvrir son cœur, sa maison, être disponible et  attentif à 

ceux qui en ont besoin. Un grand merci à chacun pour sa participation. Un grand merci à Madame Bertrand, madame Donate et toute 

l’équipe qui ont organisé réceptionné, trié, et acheminé les jouets et les denrées ainsi qu’à toute l’équipe enseignante  et à l’association 

des parents d’élèves qui ont œuvré pour de beaux moments de fête de fin d’année. 

MEILLEUR JOUR  
Noël, c'est  le meilleur jour de l'année... 
De l'année... 
On fait la fête jusqu’à minuit 
Dans la nuit sombre où dégringolent les cadeaux 
On tombe à  leurs pieds 
Mais quand  la  pluie cesse de dégouliner 
C'est comme si on jouait dans un pré 

A ouvrir des paquets 
On  attend... mais toujours rien 
Au pied du sapin 
Les lutins sont très coquins 
Car ils nous offrent des lapins   
Mais ceci n'est qu'un rêve 
Car Noël est encore loin! 
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La chorale de  Sainte-Marie 

Dans le cadre des APC (activités pédagogiques complémen-

taires), les maîtresses  Antonia Estavel et Carole Maysonnave ont 

proposé de constituer une chorale pour permettre aux enfants 

de s’exprimer à travers des chants issus du patrimoine français, 

mais aussi des chansons du monde.                                                                              

Les enfants sont enthousiastes, motivés et heureux de chanter.                                                               

Cela concerne toutes les classes de la grande section au CM2.                                                                

Nous avons rendez-vous tous les lundis de 12h40 à 13h10 dans la 

classe des PS/MS Tulipes. 

Le répertoire proposé pour le marché de Noël comportait les 

chansons suivantes : 

-Il faudra leur dire de Francis Cabrel 

-Love de Jean-Claude Gianada 

-Noël Russe 

-Silent night/Douce nuit 

Un petit concert a été proposé le jour du marché de Noël, vous 

avez pu admirer leur belle voix ! Merci aux enfants et à leurs ensei-

gnants qui ont su les motiver pour donner le meilleur                       

d’eux-mêmes.            

                                                                                                                                                 

Les maîtresses                                    

Lumière dans la nuit  

 

Car el le est puissante la nuit en cet Avent  

et ses al liés sont très nombreux : 

la violence, la haine, la guerre,  

le mépris, l 'exclusion, la crise économique.. ..  

Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ? 

 

I l  nous faut la Lumière  

qui transforme ces nuits en jour 

et nous tienne éveil lés, debout,  

pour apporter la réconcil iation,  

pour rassasier de pain et d'amour,  

pour offrir l 'amitié et le respect,  

pour al lumer dans toutes les nuits du 

monde,  

la lumière de l 'espérance.  

 

I l  nous faut la Lumière  

pour n'être pas condamnés à la nuit.  

I l  nous faut la Lumière  

pour veiller et ne pas se laisser sur-

prendre,  

alerter les voisins, lorsque la nuit  tente 

de se faufiler dans nos vies.  

I l  nous faut la Lumière pour avancer,  

confiants en l 'avenir.  

 

I l  nous faut la Lumière, dites-vous ! 

Mais el le est déjà venue ! 

Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.  

Elle a bril lé en pleine nuit du monde,  

du temps et des cœurs.  

En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous,  

la Lumière de Dieu.  

 

A nous de quitter la nuit  

et de devenir enfants de Lumière  

A nous, de nous laisser réveil ler  

par les multiples appels de nos 

frères.  

Retrouvons, en nous, les sources 

cachées de l 'Evangile :  

c'est la Lumière qui nous empêche 

de nous endormir.  

Urgence.  I l  faut se lever !   

Père Phil ippe Muller 


