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En ces temps tourmentés,
c’est ouvert le 8 décembre
l’année de la Miséricorde
voulue par le Pape François.

Notre Cour de récréation…
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Il nous dit :
« Ressentir de la miséricorde,
ce mot change tout.
C’est le mieux que nous pouvons
ressentir : cela change le monde.
Un peu de miséricorde fait en
sorte que le monde soit moins
froid et plus juste.
Nous avons besoin de
comprendre bien cette
miséricorde de Dieu,
ce Père miséricordieux qui est
tellement patient ».
En cette période de Noël,
approprions nous cette
miséricorde.
Joyeux Noël et bonne année
à tous !

Marie-Pierre CAZAL
Chef d’Etablissement
Ecole Maternelle-Primaire

De ta Mat’ à ma Prim’ : A l’ occasion de ce 1er trimestre,
petit tour d’horizon sur les moments forts dans les classes
de la Petite Section au CM2
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REALISE PAR LES CLASSES DE CM1 B, CM1 C ET CM1 D AVEC LE SOUTIEN DE LA PS AU CM2

Ce trimestre … notre école : DE TA MAT’ à MA PRIM’ …
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Des plus petits aux plus grands … Que des souvenirs importants !!!
.
.

PETITE

ET MOYENNE SECTION

PETITE SECTION

La semaine du goût
Nous avons travaillé sur le sucré/salé.
Mardi sur le sucré avec la confection de
brochettes et d'une salade de fruits.
Le jeudi nous avons travaillé sur le salé
avec la découverte et la reconnaissance
des 4 saveurs : sucré, salé, amer, acide
par l'intermédiaire d'ateliers animés par
le papa de Bastien;
C'était super, les enfants ont adoré!

En prévision de la semaine du goût,
nous sommes allés chercher des fruits
de saison au marché.
Quelques ateliers au quotidien :
Reconstitution d’une histoire
puis atelier bulle après avoir lu
« Bloub, bloub, bloub »
Un atelier peinture pour préparer
les décos de Noël.
Le regroupement où l’on apprend
comptines et chansons puis à écouter
les autres.

Opération jardinage
Pour embellir notre petite cour, deux gentilles
mamans sont venues une après-midi pour nous
apprendre à planter. Déjà ! Le matériel …
pelles et pots de pensées Qui vit dans la terre ?
Ils vont être bien utiles, pour aider nos plantes à
pousser. De la terre, un peu d’eau et beaucoup
d’amour…
On est très fier de nous …
Bravo ! … et après les
efforts, le réconfort d’un
verre de menthe toute
naturelle.

Dur, dur le métier d’élève !

. OYENNE ET GRANDE SECTION
M
Pendant la semaine du goût,
nous avons coupé en lamelles
des pommes pour faire une tarte.

La tarte aux pommes que nous avons
faite était délicieuse!

Nous avons dégusté des plats à travers
le monde, c'était une belle découverte!

0
À travers les plats, nous avons
découvert le monde qui nous entoure...

Projet
Vive la motricité, nous explorons
des parcours toujours différents!

.

GRANDE SECTION

L’anglais :
Tous les vendredis après-midis,
Ruth nous apprend l’anglais avec
Charlie une charmante marionnette.
Nous chantons, nous apprenons
à nous saluer, à nous présenter …
Nous adorons ce moment.

La bibliothèque:
Une fois par mois, nous allons
à la bibliothèque de la Benauge.
Nous y entendons des histoires,
visitons des expositions, et
choisissons des livres que nous
ramenons la fois prochaine.

La semaine du gout :
Le 15 octobre, nous
avons partagé une collation
avec les petites sections.
Au menu, des fruits
(prunes, poires, figues,
pommes) et du chocolat
(noir, au lait, blanc, et
croustillant).
Car, nous avions tous
travaillé sur ces différents
produits et nous voulions
les présenter aux autres
enfants.

Ce trimestre … notre école : DE TA MAT’ à MA PRIM’ …
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Des plus petits aux plus grands … Que des souvenirs importants !!!

CPS

PROJET A L’ANNEE :

SAUVONS LA PLANETE , LE MONDE OUKA

CPC

Le 20 novembre 2015, l’auteur jeunesse Carole Stora Calté est venue dans les Classes de CP pour lire son livre aux enfants de CP. Elle leur a expliqué
l’importance de la préservation de la planète, à quelques jours de la Cop 21 (Paris). (Crédits : C. Stora Calté, Vincent Fisson, éditions PIPPA)

Sur l’année en cours, ateliers d’art visuel et d’art plastique : autour du Monde Ouka et du message qu’il porte

ATELIER DU GOUT A L’ECOLE

AVEC FRANÇOIS ADAMSKI

« Nous avons gouté les 4
amer et acide. Nous avons
le sirop de grenadine.
ont aimé le cacao (amer) »
menthe mais moins
« Le meilleur des 2 plats
goûter, c’était la banane

CE1 C
PROJET DE CLASSES MARIONNETTES
Le Petit Castelet de l’école sera mis à l’honneur avec un
spectacle de marionnettes original que nous prépare la classe de
CE1 C. Il sera présenté aux autres classes en fin d’année … mais chutt !!!
Ces marionnettes seront conçues en atelier d’art plastique par les élèves.

SEMAINE DU GOUT LE BON GOUT D’AQUITAINE
Le 25 septembre, les CE1 C sont allés au Bon Goût
d’Aquitaine. Une partie de la classe est allée à l’atelier
du bois : nous avons appris à savoir l’âge de l’arbre en
comptant les traits. Il y avait des plaquettes en cèdre
pour faire fuir les mites dans les armoires à vêtements.
Puis, un autre groupe est allé à l’atelier sur l’alimentation.
Nous avons appris qu’il ne fallait pas manger des Oréos,
de l’Actimel et du Coca car cela est trop sucré.
La dame à montrer comment se brosser les dents.

CE1 C

Jeudi 15 octobre 2015

saveurs : sucré, salé,
tous préféré le sucré :
Seuls quelques élèves
« On connaissait la
le basilic »
que le chef nous a fait
au chocolat »

Chaque semaine,
les classes de CPS, CPC, CE1 C et CE1 L font de
l’anglais avec Amy et vont à la bibliothèque de l’école,
avec Laetitia Castet, pour des emprunts/retours de livre,
lecture de conte et séance d’arts plastiques

CE1 L
PROJET DE CLASSE THEATRE

Les enfants sont prêts pour s’approprier
cette année, le texte d’une pièce de théâtre
intitulée :
« Pour faire un bon Petit Chaperon »
Riche en rebondissements, l’humour sera
au rendez-vous. Les comédiens vont, à coup
sur, nous toucher par leur talent.
Nous avons hâte de les applaudir …

ATELIER DU GOUT A L’ECOLE … AVEC FRANÇOIS ADAMSKI

Mardi 13 octobre 2015
M. Adamski nous a appris beaucoup de choses autour des saveurs et les textures.
Il nous a présenté son métier, sa tenue de cuisinier, la signification du titre tel que
Meilleur Ouvrier de France ou Bocuse d’or, haute distinction pour un chef de cuisine.

CE1 L

L ’ atelier a débuté, avec le schéma, nous présentant les 4 saveurs que nous percevons
grâce à nos papilles. Les enfants ont gouté du salé (eau + sel), de l’amer (eau + cacao en
poudre), de l’acide (eau + citron) et du sucré (eau + grenadine.)
M. Adamski leur a concocté de nombreuses préparations qu’ils ont du découvrir à l’aveugle
tels que des morceaux de citron, du pamplemousse, de la betterave et surprise : de la
feuille d’huitre (goût iodé).
Deux herbes à deviner : le basilic et la menthe. Ils ont participé puis gouté une émulsion
d’huitre, une verrine émulsion basilic et gaspacho de tomates fraiches. Ils ont dû
reconnaître dans une verrine les ingrédients d’un velouté potiron et brisure de marron.
Pour clôturer l’atelier, ils ont beaucoup aimé, les yeux fermés, le morceau de banane trempé dans le chocolat chaud.
Nous le remercions pour son intervention précieuse et comme vous le dites Monsieur, c’était exquis !!!
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Ce trimestre … notre école : DE TA MAT’ à MA PRIM’ …
Des plus petits aux plus grands … Que des souvenirs importants !!!

CE2 H
NAISSANCE EN CE2 H
Le samedi 7 novembre au matin, nos œufs de papillons ont commencé à éclore.
Nous avons maintenant de petites chenilles noires que nous nourrissons
avec les feuilles
pppde mûriers platanes de la cour.
Nous les observons chaque jour.
Elles grandissent vite. Espérons que nous aurons bientôt de jolis papillons.
Œufs de Bombyx Mori

CE2H

ET

CE2 S

Ver à soie ou chenille de Bombyx Mori

PROJET A L’ANNEE : LE JARDIN

Les classes de CE2 H et CE2 S sont en contact avec le Jardin Botanique et souhaitent multiplier les visites,
comme celle qu’elles ont faite le 22/09 autour du thème : Utilisation des plantes dans le quotidien.
Ces classes contribuent régulièrement au développement du potager de l’école.
Création CE2H Marché de Noel

CE2 / CM1 D
A la découverte des mollusques !
Le mardi 6 octobre, nous avons participé avec la classe de CM2S
à un «goûter scientifique», organisé à la maison éco citoyenne de Bordeaux.
Nous avons rencontré là-bas Jean Charles Massabuau, un chercheur du CNRS* qui
travaille à la station maritime d’Arcachon sur le lien entre l’activité des huîtres et
leur environnement.
Grâce à des expériences, des observations et des discussions, nous avons appris
beaucoup de choses sur la vie des huîtres (ce sont des mollusques bivalves, qui se
nourrissent de phytoplancton…) et sur la recherche menée dans toutes les mers du
monde par le laboratoire de Monsieur Massabuau.
Les chercheurs utilisent les huîtres comme des « sentinelles » qui les alertent sur les
changements de qualité de l’eau.
Les CE2-CM1

CM1 C
Le cross à Bordeaux-Lac,

CM1 B
Le cross des CM1 B et C

le vendredi 16 octobre

Nous avons fait un cross à coté du stade Matmut-Atlantique : le cross de l’UGSEL.
Il y avait 1050 participants. Il y avait 2 classes de CM1 qui représentaient Sainte-Marie. Le parcours du cross est
de 1 km 200m. Le départ était donné par un révolver. Les filles couraient avec les filles et pareil pour les garçons.
C’était classé par cycle. Les gagnants allaient sur un podium. Il y a eu 2 blessés.
En CM1 B, Une gagnante nommée Clémentine a reçu la médaille d’or. Bravo !!!
Héloïse, Salomé, Nicolas et Arthur CC

Bravo et merci à Clémentine,
notre championne …
Une médaille bien méritée…

SEMAINE DU GOUT
- LE BON GOUT D’AQUITAINE Le 25 septembre, les CM1 C sont allés au Bon Goût d’Aquitaine et ont pu
découvrir des ateliers pédagogiques portant sur différents thèmes autour du goût.

- ATELIER DU GOUT A L’ECOLE AVEC … JEROME ET MARIE ANGE CAZZARO –CENAC
Vendredi 6 Novembre 2015, le chef de cuisine, M. Cazzaro-Cenac et son épouse ont conçu trois ateliers très
complets autour du goût, des saveurs, des textures et l’art de la table. Par la qualité de leur intervention, les
enfants ont participé avec beaucoup de plaisir. Félicitations et remerciements à M.Cazzaro qui, depuis prés de 7
ans, anime chaque année les ateliers sur le Goût, dans notre école, auprès des enfants…
Premier atelier
Découvrir par le goût
et classer selon les 4 saveurs

Deuxième atelier
Découvrir avec les autres sens
Ouïe odorat vue toucher

Troisième atelier
L’art de la table et quiz sur les
valeurs & les bonnes manières
Création CM1 B (ici)
Les CM1 C et CM1 D
ont conçus aussi des
décorations pour le
stand du Marché de
Noel

Ce trimestre … notre école : DE TA MAT’ à MA PRIM’ …
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… Que des souvenirs importants !!!

CM2S
L'année a commencé avec les Olympiades qu'on a trouvées super bien.
En septembre, nous avons travaillé pendant le trimestre la pratique de la navigation à voile,
après avoir passé un test nous permettant de faire l'activité en toute sécurité.
Parmi nous, il y a beaucoup d'élèves qui adorent la voile. Heureusement, ce n'est pas fini et
nous recommencerons fin avril et jusqu'en juin. C'est trop cool!
Le mardi 6 octobre, nous sommes allés à la Maison écocitoyenne de Bordeaux,
rencontrer un scientifique, Jean-Charles Massabuau, un spécialiste des mollusques bivalves,
comme les huitres ou les moules, qui sont des sentinelles de la mer, c'est-à-dire qu'elles servent
à détecter la pollution de l'eau.
C'était bien parce qu'on a appris des choses et en plus il nous a montré des perles.
En novembre, nous avons débuté l'étude des textes de théâtre qui vont nous permettre de jouer
en avril devant nos camarades et nos familles. Nous avons aussi commencé à apprendre du
vocabulaire, comme le côté jardin et le côté cour. Nous avons hâte de commencer les répétitions
mais avant il va falloir distribuer les rôles. Le 10 décembre nous allons même aller assister à une
représentation "Blanche neige ou le miroir des princesses" au théâtre du Pont Tournant. Nous allons
être de bons spectateurs et cela va nous permettre de réfléchir aux consignes à donner à nos
camarades pour le jour de nos propres représentations.
Depuis le 30 novembre, nous apprenons à jouer au tennis de table. Ce qui nous plaît c'est qu'on peut jouer librement au début si on se change vite et
ensuite nous faisons des exercices. Pendant la première séance nous avons appris à servir pour démarrer un échange et déjà quelques règles.
Nous avons aussi une activité sportive qui s'appelle le mini Kata: c'est un enchainement de postures qui permettent d'apprendre à laisser passer tout
ce qui peut nous agresser. Cela nous permet de nous libérer, nous recentrer et de nous détendre.
En classe, nous avons un journal mural pour nous aider à vivre ensemble le mieux possible. Sur ce journal, nous écrivons chaque semaine nos
félicitations, nos remerciements, nos mécontentements et nos propositions d'amélioration de la vie ensemble. Chaque vendredi nous faisons le point
sur les papiers qui sont affichés. C'est bien parce qu'on peut dire des choses que d'habitude on ne dit pas et qu'on arrive mieux à dire en l'écrivant
parce qu'on ose.
Cela nous permet de mieux contrôler notre comportement en classe parce qu'il y a également une rubrique nommée "Je demande que le conseil
m'observe cette semaine". Pour tous les élèves c'est nouveau et on a du mal à mettre moins de mécontentements et plus de remerciements ou
félicitations. Mais on apprend.

CM2 A CM2S CM2 P
PROJET A L’ANNEE DES TROIS CLASSES DE CM2

LA VOILE
CM2 A

Les CM2 A ont remonté au vent à Bordeaux –Lac avec Dominique et son équipe avant le froid : La voile …

… et remonté le temps avec Francis Moro et sa collection de cartes postales montrant la Bastide il y a plus d’un siècle…

Usine Motobloc

Maison Amer Picon

Usine Royal Champignon

LES INDUSTRIES A LA BASTIDE AU DEBUT 20 EME S.

(COLLECTION FRANCIS MORO)

Les Chantiers Navals

CeCetrimestre
ATAT
’ à’ à MA
PRIM
’ ’……
trimestre……notre
notreécole
école: DE
: DETATAMM
MA
PRIM
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… Que des souvenirs importants !!!

CM2 P
Le 23 septembre, la classe de CM2P s’est rendue à la Maison Écocitoyenne pour rencontrer José Quero Garcia, ingénieur de recherche de
l’INRA qui travaille dans l’équipe "Adaptation au Changement Climatique du Cerisier"
Les recherches de Jose Quero Garcia visent à comprendre comment les cerisiers peuvent s’adapter aux changements climatiques.
Lorsque les températures augmentent au printemps, les arbres fleurissent plus tôt et les fleurs peuvent souffrir du gel.
L’objectif de l’équipe des chercheurs est de créer de nouvelles variétés de cerises plus résistantes, mieux adaptées aux conditions climatiques futures
et présentant des fruits de qualité.
Pour les élèves de CM2P, ce fut un agréable moment riche en questionnements, curiosité et construction du savoir.

0

Chaque classe a souhaité mettre en avant
un ou plusieurs moments forts du trimestre écoulé.

Et … après l’école dans l’école …
Arrive 16h30, la sonnerie retentit… et tous les enfants sortent des classes, tout azimut en courant, marchant, sautant …
Les parents arrivent et viennent chercher la plupart des écoliers…
Pour ceux qui restent encore un peu, c’est le moment du goûter et du jeu avant la sonnerie de 17h : l’étude …
Mais attention qui vient là-bas derrière le portail … un petit groupe d’enfants de maternelle de la PS à la GS qui,
vers 17h05, pointe leur bout de nez chez les « grands » du Primaire.
Ils viennent à la Bibliothèque, qui est aussi la leur, pour attendre l’arrivée de leurs parents.
Alors ils posent leurs sacs, leurs vestes ou manteaux puis à l’intérieur, je vérifie les présences avec ma collègue.
Dés l’appel terminé, les enfants font des puzzles, jouent au Memory, au mémo, aux Kappla, aux cubes, à la marchande ou regardent des livres.
Selon l’ambiance plus ou moins calme dans laquelle ils se trouvent, on écoute de la musique, on chante, je lis des comptines ou des contes …
Mais il y a une activité sur laquelle ils se retrouvent tous, à un moment donné, c’est … dessiner
Ainsi, ensemble, nous avons décidé de vous offrir quelques-uns de ces dessins pour éblouir vos regards par tant de talents…

Σ Ateliers jardinage tous les jeudis midi

Vie de l’é
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Les moments forts à l’école : Vu d’ici et d’ailleurs
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LES PORTEURS DU PROJET JOURNAL D’ECOLE SONT LES CLASSES DE CM1 D, CM1 C ET CM1 B
CHAQUE SEMAINE, DANS LA BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE, ATELIERS SUR LA CONCEPTION DU JOURNAL ET LA CREATION DE BANDE DESSINEE

LES OLYMPIADES

Les 4 et 11 septembre au stade Promis

Depuis l’année dernière, nous organisons les Olympiades de MS de maternelle au CM2.
Il y a du foot, du hockey, de la pétanque, du basket, du saut en longueur, des dessins sur les
Olympiades et des questions …
(Ci- contre Expo 1 des dessins des classes du 4 septembre (expo de dessins 2 et 3 à suivre dans les prochains journaux)

Le lundi 21 septembre, un goûter est organisé dans la cour du primaire et
il a eu remise des médailles par équipes … nous avons passé un bon moment …

SPORT
DE SMB* A LA NBA**
Pour la demi-journée des olympiades, au tout début de l’année, tous les élèves de l’école ont fait des activités sportives,
un atelier de dessin et une épreuve de connaissances. Notre sport préféré est le basket.
C’est un sport d’équipes qui se joue à la main. Le but du jeu est de marquer des points en mettant des paniers.
Technique. Un match se joue en 4 quarts temps de 15 minutes chacun. Un panier vaut 2 points s’il est marqué dans zone.
En dehors de cette zone, un tir réussi vaut 3 points. Quand il y a faute, le lancer franc vaut 1 point.
Pour se déplacer sur le terrain, les joueurs peuvent dribbler ou faire des passes. Il y a 5 joueurs sur le terrain par équipe, et
c’est en principe un jeu de salle.
* Sainte Marie Bastide
** National Basketball Association
Simon, Nino, Alice, Emilien et Oscar (CM1D)
LE FOOTBALL
Les tirs au but des Olympiades étaient bien, on a marqué plein de points !
Sur un terrain de foot, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs.
Le terrain mesure entre 90 et 120 m de long
Les cages de foot mesurent en hauteur 2, 44 m et en largeur 7,32 m.
Il existe plusieurs compétitions : la ligue des champions, la ligue Europa, la Coupe du monde…
Emma, Enzo et Justin (CM1 B)
HAND –BALL
Nous nous appelons Martin, Salomé, Auxence et Simon Nous jouons au Hand –Ball à Floirac ou aux girondins de
Bordeaux. Nous avons fait du Hand Ball à l’école ce trimestre, avec Nadji et Alexia des Girondins de Bordeaux.
Les filles font tout leur possible pour mieux jouer. Nous allons partager un moment pour vous apprendre ce sport :
1 / Il faut faire passer la balle à tous les joueurs de l’équipe.
2/ Toujours se démarquer
3/Ne pas aller dans la zone
4/Pas plus de trois pas sans dribbler
5/Pas de reprise de dribble
Martin, Salomé, Auxence et Simon (CM1C)

L A G RANDE COURSE DE TROTTINETTES
Le samedi 26 septembre, il y a eu à Bord eau x une gran de course de trottinettes.
Elle était ouverte à toutes les écoles d e Bordeaux, et il y avait plein d’équipes.
J’y étais avec quelques élèves de l’école. Dans mon équipe, il y avait Thalia et Valentin.
J’ai bien aimé parce que le but de la journée était de faire gagner de l’argent pour lutter
contre le cancer des enfants. Nous avons eu de la chance parce qu’il faisait beau : c’était agréable.
On a pu essayer des trottinettes et tous les concurrents ont reçu un tee-shirt avec un numéro de
départ et on l’a gardé à la fin ! Je me suis bien amusé, mais j’ai regretté que ce soit un peu court.
Briac Maho (CM1D)
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Les moments forts à l’école : Vu d’ici et d’ailleurs
ETUDE DE L’ŒUVRE : LE PETIT PRINCE

DE

SAINT EXUPERY

PAR LES CM1 ET

PROJECTION DU FILM

AU MEGARAMA

Le 8 septembre, tous les élèves de CE2-CM1, CM1B et CM1C sont allés au Mégarama
voir le film du Petit Prince. Les images étaient très belles. Il y avait un mélange de dessins
et de collages animés. Nous avons bien aimé ce film parce qu’il était plein d’émotions :
il y avait des moments tristes, comme lorsque le Petit Prince se fait piquer par le serpent,
ou lorsque la maman de la petite fille jette le renard en peluche à la poubelle.
Il y avait aussi
-+ des scènes émouvantes ou drôles. De retour à l’école, nous avons lu le livre,
que nous sommes en train d’étudier. Le film mélange l’histoire originale du Petit Prince et
l’histoire d’une petite fille qui est pressée de grandir et qui va découvrir l’importance de l’enfance. Léonard
Enzo (CM1D)
Hé ! tuetconnais
la nouvelle ?
« Mon image préférée du film est la naissance de la rose du Petit Prince.» Léonard
« Moi, j’ai adoré la lumière des étoiles peintes par la petite fille.» Enzo
CM1 B

CM1 C

CM1D

HISTOIRE DU QUARTIER : VOYAGE AU CŒUR DE LA BASTIDE
Un jour, Monsieur Moro est venu nous parler de l’histoire de la Bastide, en nous montrant sa collection de
cartes postales. Nous avons appris plein de choses sur des lieux où nous passons régulièrement.
La Bastide Les Bordelais se rebellaient contre le reste de la France. Pour protéger leur ville, ils ont
construit un fort qu’ils appelaient la Bastide. A la fin de la guerre, le fort a été détruit mais le nom de la
Bastide est resté dans ce quartier.
La Gare d’Orléans
Avant, c’est à la gare d’Orléans que les trains venus de Paris s’arrêtaient : tous les passagers descendaient
pour traverser la Garonne. Cette gare a ensuite été abandonnée parce que la nouvelle gare Saint Jean
permettait de traverser la Garonne en train .Plus tard, la gare d’Orléans a été transformée en un grand cinéma.
C’est encore aujourd’hui un cinéma bien connu !
Inès, Alexia, Anaïs, Madeleine et Jeanne (CM1D)

(à suivre dans les prochaines parutions)

La semaine du goût était également à
l’honneur dans notre salle de cantine.
La société de restauration Elior a proposé
un superbe étal de fruits avec la présence
d’un animateur pour présenter aux enfants
les différentes variétés à déguster …

Attention ! Exclusivité
en Maternelle
Lors du Marché de Noel
le 10 décembre 2015
Visite surprise du
Père Noel avec ses lutins
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Les moments forts à l’école : Vu d’ici et d’ailleurs
Les cours de récréation de l’école témoignent jour après jour d’événements importants…
Eveil à la foi
Catéchisme,
Célébration de Noël
Fête de Marie
Marché de Noël
Anglais
dès la maternelle

Pause méridienne :
Sport, Chorale,
Jardin – potager
Art Plastiques

Bibliothèque
maternelle-primaire,
Pôle Informatique

Etudes, Garderie :
Jeux, Contes,
musique, chansons,

…

. . . Sur la pause méridienne . . .
CHORALE

SPORT

Des élèves des classes de
CE2, CM1 et CM2 ont
l'opportunité de participer au
projet chorale à nouveau
cette année.

Depuis le début de cette année scolaire
des activités sportives sont proposées
durant le temps d’interclasse (la pause
méridienne).
Les lundis et jeudis pour les CP, CE1,
puis les mardis et vendredis pour les CE2,
CM1 et CM2, 45 minutes d’activité sont
faites. Entre Sport Collectif et
Gymnastique les enfants désireux
d’occuper une partie de la pause
méridienne s’inscrivent à ces activités.
Les inscrits le sont de vacances à
vacances.
Au retour de vacances les volontaires
(prévenus par avance dans leur classe) se
regroupent dans la salle « le gallia » pour
s’inscrire. Tous ne le peuvent car les
places sont limitées mais le seront
sûrement la fois d’après.
Ceci répond à 2 objectifs principaux : ---Occuper les enfants par des activités
structurées.
- Canaliser le nombre d’enfants présent
dans la cour de récréation
Julien Larcher

Depuis le mois d'octobre, M.
Augier et M. Bonneval
animent cet atelier chaque
Lundi pendant la pause
méridienne.
Les petits choristes en herbe
vont montrer leur talent en
interprétant des chants divers
qu'ils soient français ou
étrangers.
Le gallia sera réquisitionné
courant janvier pour une
représentation devant les
élèves du primaire sans
oublier les maternelles.

BIBLIOTHEQUE MATERNELLE – PRIMAIRE

POLE INFORMATIQUE

( B2I, recherches exposés …)

ATELIERS D’ACTIVITES

MANUELLES
Suivant les évènements de l’année scolaire à préparer
ATELIERS JARDINAGE

VOIR APEL
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L’Apel . . . soutiens et projets dans l’école
Nous remercions l’équipe dynamique de l’APEL qui soutient nos projets :
Goûter de Noël
 Kermesse
 Financement total de l'APEL pour des actions organisées par l'établissement : activité théâtre,
cadeaux du Père Noël en maternelle, jeux et mobilier bibliothèque, livres, articles de sport,
mallette d’instruments de musique.
 Financement partiel de l'APEL : Sport pause méridienne, anglais et cinéma à Noël.
 Financement de projets portés par l'APEL : livres, jeux, TV et mobilier pour la bibliothèque,
achat et végétalisation de jardinières en bois, achat de trottinettes et de roues en maternelle,
achat des décoration de Noel et installation pour la Maternelle et le Primaire (hall et bibliothèque)
Permanence conviviale tous les vendredis le matin dès 8h35 en face de l'entrée des maternelles
Blog : actions de l'APEL sur l'ensemble du groupe scolaire, informations générales sur l'éducation

ATELIERS JARDINAGE
L'APEL, en collaboration avec l'école, a mis en place depuis 2 ans des ateliers jardinage lors de
la pause méridienne tous les jeudis
.

Des parents bénévoles viennent faire découvrir le monde du jardinage aux enfants.
Les objectifs de ces ateliers sont d'expliquer les cycles de la nature au travers d'exemples concrets
(Potager en lasagnes, semis, boutures, plantations dans les cours de récré et dégustation),
la gestion de l’eau et des déchets avec le compostage et le paillage, et l’importance des liens entre
les végétaux et la microfaune (Sol vivant avec ses nombreuses petites bêtes, hôtel à insectes pour l'hiver).
"Hôtel â insectes "

« Je jardine, tu jardines, … , nous jardinons »

Merci à l’APEL, pour la venue de l’auteur jeunesse Carole Stora Calté à l’école, le 20 novembre dernier. Après avoir
lu son livre « Sauvons le climat, le monde Ouka », elle a expliqué aux élèves, des classes de CP aux classes de CM2, les
causes et les conséquences du réchauffement climatique pour notre planète, à la veille de l’ouverture de la COP 21 à Paris.
(Crédits : C. Stora Calté , Vincent Fisson, éditions PIPPA)

Décorations de Noel en Maternelle et en Primaire
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Paroles d’enfants et expressions libres
Dans notre école, quatre élèves de CM1 ont était élus, en octobre, au Conseil Municipal
des Enfants de Bordeaux … ils nous racontent …
Week end d’intégration
Les samedi et dimanche 12 et 13 décembre, tous les conseillers municipaux élus au conseil
municipal des enfants de Bordeaux se sont retrouvés au Domaine de la Dune à Arcachon.
Nous nous sommes rencontrés pour faire connaissance et apprendre comment être de bons
représentants de notre école. Nous avons travaillé pour préparer la séance plénière pendant
laquelle nous allons nous présenter à Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux.
Nous avons préparé notre parole avec du langage soutenu pour lui parler correctement.
On a parlé de nos projets pour savoir si c’était réalisable ou non en se demandant toujours :
qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi ?
Après ça on a dû éliminer certains projets. Heureusement, on n’a pas fait que travailler, on a aussi joué dans le parc du Domaine et à la plage qui était
juste à coté. Nous avons mangé et dormi au Domaine, les chambres avaient des lits superposés et elles étaient non mixtes.
C’était un week-end mémorable qui va nous servir à penser qu’il faut se poser des questions et pendant lequel on a passé aussi du bon temps.
Bertille Sallée
On a fait une veillée surprise (un quiz musical) on a chanté la suite des chansons. Il y avait une animation photomaton, on nous prenait en photos
pour le Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux.
Baptiste Bastiat

Thalia C
CM1B

Eléonore
CM1B
Ines DL

CM1D

Ines et Eléonore
CM1B

Bertille Héloïse Cloé

CM1C

La nuit et le soleil
La nuit sombre, brumeuse et froide
Elle fait jaillir les couleurs de la mer
Le soleil brille et fait chauffer la terre
par douceur
Le soleil et la nuit forment la journée ou
la soirée et le mois, l’an et la vie
Dans la nuit, les couleurs de la mer sont
plus vives
Dans la journée, les îles de la France
sont turquoises
Les copains D

La nature est la vie, la vie est la nature
Perle LL CE1L

Garance G

CM1B

Arthur CF

CM1C
Gabriel D

Camille P

CM1C

La Nature, la vie, l’amitié
Que voulez-vous de plus ?
Si vous êtes en colère, regardez la nature,
Et vous saurez que la bagarre ne sert à rien
Si vous avez un frère ou une sœur
Et bien aimez-vous !!!
Jouez ensemble !

CM1 C

Arthur C-F

CM1C
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Petites Bandes Dessinées, Humour et Cie

Des artistes dans l’école…

Science

Journal réalisé par les élèves de
CM1 B, CM1 C et CM1 D
Un grand merci pour leurs idées
et leurs talents … Bravo à tous !!!
Prochaine parution : Vivre ensemble n°2 … avril 2016

