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En maternelle, il se passe des choses 

tous les jours ! Voici quelques activi-

tés réalisées par les élèves récem-

ment.  

Après avoir testé la technique des 

pochoirs, la classe de Sonia s’est inté-

ressée cette fois-ci à la technique de 

l’impression, et plus précisément à 

l’impression avec de la peinture. 

En sport, on joue à la marelle et on 

danse tout en travaillant sur les diffé-

rentes formes géométriques. 

Toujours en lien avec la géométrie, 

les élèves se sont entrainés à réaliser 

des tours en forme de carré à l’aide 

de Kapplas. 

TPS-PS-MS : moments de vie 

Les beaux jours arrivant, toute l’école 

va pouvoir découvrir le jardinage. Les 

services techniques ayant ramené des 

jardinières de l’ancienne école, ce 

sont les élèves de CE2-CM1 qui ont 

dégainé en premier leurs griffoirs et 

autres pelles, ainsi qu’une toile d’arai-

gnée qu’ils ont eux-mêmes fabriquée 

pour accueillir des pois gourmands. 

Les autres élèves les suivront prochai-

nement. Ils pourront bénéficier pour 

cela de deux grands bacs potagers 

qui sont en cours de fabrication par la 

classe de CP-CE1. Chacun apprend à 

percer, visser, mesurer… et à être fier 

de son travail ! 

Nous pourrons normalement dégus-

ter nos premières récoltes d’ici la fin 

de l’année scolaire. Le plus dur sera 

de les partager entre les 120 élèves 

de l’école ! 

Toute l’école : on bricole et on jardine ! 



Peu avant les vacances, les élèves de 

la classe de CM1-CM2 ont travaillé 

durant quelques séances avec Ma-

rianne DUBOIS, infirmière scolaire, sur 

leur rapport aux écrans : ce qu’ils ap-

portent de positif mais également 

quels sont leurs dangers. Ce travail 

sera poursuivi dans les prochaines 

semaines. 

CM1-CM2 : travail sur les écrans 

Le 23 avril dernier, Thomas PESQUET, 

accompagné de 3 autres astronautes, 

décollait à bord de la fusée Falcon 9 

en direction de la station spatiale in-

ternationale. Les élèves des deux 

classes profitent donc de cet évène-

ment exceptionnel pour s’intéresser 

de plus près à la vie dans l’espace, au 

fonctionnement d’une fusée, aux ex-

périences que Thomas Pesquet va 

réaliser durant son séjour à 400 km 

de la planète Terre. 

CP-CE1 et CE2-CM1 : Space X 

Ca y est, le soleil est enfin là ! Alors, 

pour en profiter un maximum, quoi 

de mieux qu’un bon livre et un mo-

ment de calme absolu ? 

Dès que la météo le permet, les 

élèves de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-

CM2 sortent sur la cour pour y profi-

ter de leur quart d’heure lecture quo-

tidien.  

Petit rappel : le quart d’heure lecture 

est une pratique généralisée dans 

l’école depuis quelques années. 

Chaque jour, à un moment différent 

selon les classes, les élèves et les 

adultes sont invités à lire un livre de 

leur choix, juste pour le plaisir. 

Chez les grands, on lit au soleil... 

Voici presque deux mois que Marie-

Emilie est parmi nous pour remplacer 

Leslie.  

Durant ces dernières semaines, les 

élèves ont poursuivi le travail entamé 

sur les jeux collectifs avec ballon. 

En littérature, place aux contes tradi-

tionnels et à leurs versions modifiées 

par les auteurs de littérature de jeu-

nesse ! 

Du côté des GS-CP... 



Chaque année c’est la même chose : 

on se promet qu’on ne croira pas aux 

bêtises de la maitresse… et chaque 

année, on tombe dans le panneau !  

Après avoir appris des comptines 

pour les plus petits, découpé puis 

collé des poissons un peu partout (y 

compris dans le dos des enseignants) 

pour tout le monde, les élèves ont 

tenté de ne pas plonger dans les 

énormités racontées par l’équipe en-

seignante. 

Dans la classe de CM1-CM2, les 

élèves ont bien cru aller à la piscine. 

La météo était parfaite, il suffisait 

d’appeler la mairie pour qu’ils net-

toient l’eau immédiatement. Une fois 

ce problème réglé, les élèves se sont 

mis en route pour la piscine munici-

pale… évidemment fermée à leur arri-

vée ! 

En CP-CE1, le maître étant très fati-

gué, il avait amené son oreiller pour 

faire des micro-siestes de 5 minutes 

dans la journée. Silence absolu ! 

Chez les CE2-CM1, Sylvie a présenté 

aux élèves trois remplaçantes, qui 

venaient prendre la place des ensei-

gnants, qui partaient le soir-même en 

retraite bien méritée !  

Et les élèves ne sont également pas 

privés de mentir à leur enseignant 

(pour une fois que c’était autorisé). 

Certains s’étaient tordus la cheville et 

avaient donc une atèle, tandis que 

d’autres affichaient un énorme panse-

ment couvrant une terrible balafre… 

Une journée mémorable dont chacun 

se rappellera pour ne pas se faire 

avoir l’année prochaine... 

Poisson d’avril ! 

 

Les œuvres d’art de nos élèves 


