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LES P'TITES NOUVEAUTÉS 

Joyeux Noël !
Chers parents,

Voici la 2ème édition de notre journal
avec :
- un nouveau nom de journal suite
aux idées proposées par les enfants.
Un vote a été réalisé par les élèves
pour le choix du nom,
- une nouvelle charte graphique suite
au travail du conseil d’établissement
sur la communication.

Le projet d’établissement a été
présenté, avec les élèves, lors de
l’arbre de Noël à l’ensemble des
familles. Il est désormais
consultable sur notre site internet.

Le conseil des élèves a été mis en
place cette année. Il se réunit à
chaque période avec 2 représentants
par classe. Nous travaillons à partir
des idées des enfants sur
l’amélioration de leur quotidien à
l’école.

Les PORTES-OUVERTES auront lieu le :
Samedi 7 janvier de 10h à 12h 
pour les nouvelles familles. 
N’hésitez pas à communiquer !
Elles seront suivies d’un pot offert par
l’APEL pour l’ensemble des familles de
l’école à 12h00.



Nous avons écouté l’histoire des 3
petits cochons. 
Nous avons appris à la raconter.
Nous avons fait des cabanes. 
Nous avons collé de la paille sur
du carton pour faire la maison en
paille. 
Avec de la peinture marron, nous
avons fait une maison en bois et
avec de la peinture grise, une
maison en pierre. 
Nous avons fait la danse des 3
petits cochons au spectacle de
Noël.

C’était trop bien !

Classe de PS-MS 



Boucle d'Or
Classe de GS - CP

Ensemble, nous avons fait un
film sur l'histoire de Boucle d'or et
les trois ours. 

Nous avons peint le décor  et les
personnages : les arbres, les
buissons, les murs de la maison
des ours, les tables, les chaises et
les 3 ours. Carole a fabriqué les
bols, les cuillères et Boucle d'or. 

Nous avons enregistré nos voix
pour raconter l'histoire. C'était
rigolo de faire la grosse voix du
grand ours et la petite voix du
petit ours ! 

Après, nous avons fait avancer
Boucle d'or doucement et nous
avons pris des photos à chaque
fois.

Nous avons hâte de vous montrer
le résultat !



Roller
Classe de CE1

Nous avons appris à nous équiper 
en mettant le casque et les autres 

protections (genoux, mains, 
coudes).

Nous avons essayé de nous mettre 
debout puis de marcher avec nos 

rollers.
Nous avons aussi appris à tomber 
en avant pour ne pas tomber sur 

nos fesses.
 



Dimanche
Louiscuisine du riz Nathanprend le serpentEléonorecoupe le roquefortClaireest jardinièreAméliecasse son litThéomange un artichautNolwennfait de la peineMathéoest monté très haut 

Léo  

(à la manière de René de Obaldia)
 

Avez-vous vu le singe

Qui étend le linge ?

Avez-vous vu le lapin

Qui est très coquin ?

Avez-vous vu le canard

Qui plonge dans sa mare ?

Avez-vous vu le lion

Qui mange un gros melon ?

Avez-vous vu un hippopotame

Qui joue du tam-tam ?

Avez-vous vu le chat

Qui fait des plats ?

Avez-vous vu un chien

Qui mange du pain ?

Mais moi, m'avez-vous bien vu moi,

Que personne jamais ne croit ?

 Capucine 

(à la manière de Maurice Carême)
 

    Les CE2 ont joué avec les mots et ont écrit des
poésies à la manière de 2 poètes (Maurice Carême
pour "Avez-vous vu ?" et René de Obaldia pour
"dimanche"). Chacun devra apprendre sa poésie et
nous la réciter en classe. Pour le journal, 2 élèves ont
été tirés au sort : Léo et Capucine. Bravo à tous les
apprentis poètes.

La classe de CE2



Chaque matin, un élève raconte la blague du jour. Toutes les blagues sont notées
dans un petit cahier qui circule d’élève en élève. 
En voici quelques unes :

Je suis rose et je saute d’arbre en arbre. Qui suis-je ?
Réponse : Un chewing gum collé au slip de Tarzan

Pourquoi les poissons ne vont pas en cours 
d’anglais ?
Réponse : Parce qu’ils s’en « fish ».

Mon premier est une préposition
Mon deuxième se trace en géométrie
Mon troisième est la 19ème lettre de l’alphabet
Mon tout est super gentille.
Réponse : maitresse

La classe de CM1 -CM2

Janv - fév :      Cycle basket école du CE1 au CM2

05.01.2023 :      Prévention routière du CP au CM1

07.01.2023  :      Matinée travaillée et portes ouvertes

10.01.2023 :       Bibliothèque

15.01.2023  :       Messe découverte

24.01.2023 :       Lecture-spectacle et ateliers "des mots dans l'guidon"

10.02.2023 :       Pizzas  

Événements à venir:



L’équipe APEL, remercie les
familles pour leur implication
dans les différentes actions
et manifestations, jus de
pommes, chrysanthèmes,
gâteaux bijou.
Les enfants ont bénéficié
d’un spectacle de fin
d’année de la compagnie
Hippo Tam Tam offert par
l’APEL et nous ont encore
offert une magnifique soirée
lors de l’arbre de noël, merci
pour l’implication de tous
équipe éducative, enfants,
parents et membres des
associations.
L’équipe APEL vous souhaite
d’agréable fêtes de fin
d’année et vous présente
ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2023.

Merci aux parents qui ont répondu au 

sondage sur la communication  :-)
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Le coin des parents 

Merci aux parents venus
nombreux à la matinée travaux ! 
Ils ont pu changer le lino du hall 

maternel, élaguer les arbres, 
fabriquer un bac à cartons...


