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Edito  
 

 

 

Voici le troisième et dernier numéro de cette année scolaire 2021-2022 mais certainement pas le 

dernier, puisqu’à travers lui les enfants prennent plaisir à écrire, à raconter à l’adulte pour les plus 

petits, à utiliser le traitement de texte, à prendre des photos ou à poser, à réaliser leurs propres 

jeux.  

Ils aiment vous faire partager à travers leurs écrits tout ce que nous pouvons vivre à l’école ! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et demander des numéros supplémentaires 

pour notre journal ! Nous vous en remercions. 

Le 3 juillet, lors de notre fête des écoles, vous pourrez retrouver ce dernier numéro en 

exemplaires supplémentaires, ainsi que les premiers numéros si vous les avez manqués. 

 

Toute l’équipe remercie la municipalité pour son aide à l’impression de ce livret, et tout 

particulièrement Nathalie 😊 sans qui cette jolie impression agrafée ne serait pas réalisable ! 

 

Nous vous souhaitons un bel été et espérons continuer l’aventure de notre journal l’an prochain 

avec autant de choses à partager ! 
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La vie à l’école  
 

A L’ECOLE MATERNELLE  

Il fait beau il fait chaud !  

Voici pour nous l’occasion de sortir tous les jeux du parcours de motricité dans notre cour !  

 

 

Nous voici, en pleine réalisation de notre parcours, et nous tous en train de jouer dessus ! 
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A L’ECOLE ELEMENTAIRE  

 

Les randonnées        

 

Avec le maitre Yohann, tous les mardis après-midi de 

la dernière période nous sommes partis en classe 

entière pour randonner. Nous avons fait tout le tour de 

Guissais et si nous voulions nous pouvions emmener 

notre gourde.  

On marchait environ 1 heure, soit environ 4 ou 5 km. 

A notre retour, on comptait les kilomètres que nous 

faisions avec Géoportail c’est une application sur 

l’ordinateur. 

 

      Article rédigé pour Lyana et 

Luis 

 

La piscine  

 

Depuis, le 24 mai, nous allons à la piscine de Fontenay le comte tous les mardis. 

Pendant 6 semaines, les élèves de la GS au CM2 participent à ces séances. 

Nous avons fait des exercices comme plonger dans l’eau eau et passer dans un cerceau, chercher 

des anneaux, nous avons aussi passé sous un tapis et il fallait faire l’étoile de mer avec ou sens 

frite et nous avons aussi fait des longueurs. C’est chouette de pouvoir aller à la piscine. Merci à la 

mairie et l’APE !  

 

Article réalisé par Lola et Elina 

 

 

Entrainement à vélo les lundis après-midi  

 

Trois lundis à suivre, du 2 au 16 mai, nous nous sommes entrainés à faire 

du vélo, les CM1 et CM2. Il y avait 4 groupes de 5 à 6 élèves avec des 

parents accompagnateurs.  

On était épuisés ! Mais on a bien aimé. Ça nous faisait les jambes et nous 

avons réussi à aller jusqu’à l’abbaye de Maillezais. 

 

 Article rédigé par Elina 
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Journée spécial canicule  

Vendredi 17 juin 2022 aujourd’hui à l’école il y a eu une 

canicule. Les enfants ont eu le choix de rester chez eux 

ou de venir à l’école. Cette journée là nous avons tous 

eu chaud, nous avons installé les ventilateurs dans la 

classe et fermés les volets pour retenir la chaleur. Ce 

matin-là nous avons fait des jeux de société et des jeux 

de révisions en mathématiques et en français. Nous 

avons échappé à l’évaluation d’histoire et la dictée ! 

Youpi !  

 

A la cantine, Natacha et Agnès ont modifié le menu pour 

manger frais ! Nous avons mangé : concombres, riz 

poissons mayonnaise froids et en dessert glace à l’eau. 

A la récré du midi, nous avons fait des jeux à l’ombre 

dans le jardin des petits. En rentrant dans la classe nous avons fait un temps calme. Ensuite les CE 

sont partis à la bibliothèque et Maitresse Aurélie nous a prêter le brumisateur de Maitresse 

Stéphanie. La journée est passé vite ! A la fin les trois classes se sont rejoint sur la pelouse du haut 

pour faire une bataille d’eau : tous les élèves contre maitre et les maitresses, Elise et Marie !  

 

 

 

Article rédigé par Luka et Clémence 
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La fresque avec Chantal 

Nous avons réalisé une fresque sous le préau de notre cour et sur le thème de l’école c’est une 

peinture au mur ou chaque enfant fait quelque chose on y est allés par groupe de 6 ou 7 pour y 

ajouter notre décor nous y sommes allés plusieurs jours. 

Article réalisé par Cassandre  

      

 

 

Musique avec Marion Dupré 

Nous avons appris des chansons et des danses avec Marion, tous les mardis du 26 avril au 31 mai. 

Nous avions déjà travaillé avec elle l’an dernier. Nous aimerions bien continuer l’année prochaine. 

En CE-CM, nous avons appris à chanter Armstrong de Claude Nougaro et Les crayons de couleurs 

d’Hugues Auffray et nous avons appris à danser Le Kuku et une chorégraphie contemporaine sur 

La jeunesse gronde. 

Pour s’échauffer la voix, nous avons chanté Le maître et Les trois petits cochons.  

Au spectacle de fin d’année, certains chants et danses vous seront présentés. 

Nous l’avons invitée à venir voir notre prestation. 

                                                                                                               

 Article rédigé par Léna 
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LES 4 PORTRAITS  

 

Portrait de MAITRESSE Stéphanie 

     

Quel est ton nom et ton prénom ? Stéphanie Renaud 

Quel âge as-tu ? 49 ans 

Où es-tu née ? à Niort, mais j’ai toujours habité à Fontenay le Comte 

As-tu des frères et sœurs ? Oui un frère qui s’appelle Dany et une 

sœur qui s’appelle Nelly. 

Quelle taille fais-tu ? 1,68 m 

Quelles sont tes couleurs préférées ? Jaune et bleu  

Quels sont tes loisirs ? Natation, danse, musique, ukulélé et chant. 

Depuis combien de temps es-tu dans cette école ? 23 ans 

Où travaillais-tu avant ? A Fontenay le Comte, Nalliers et Mouzeuil 

Saint Martin 

Qu’est-ce-que tu préfères à l’école ? Le contact avec toutes les 

personnes et les enfants et aussi la diversité des activités. 

 

Article rédigé par Fantine et Laly 

 

Interview d’une élève de maternelle  

Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Victoire Chaigneau  

Quel âge as-tu ? J’ai 3ans  

As-tu des frères et sœurs ? Oui, j’ai une sœur qui s’appelle Louise  

En quelle classe es-tu ? Je suis en TPS 

Où es-tu née ? Je suis née à Fontenay le Comte. 

Aimes-tu l’école ? Oui j’aime l’école ! 

Quelle taille fais-tu ? Je mesure moins d’1m 

Quelle est ta couleur préférée ? C’ est le rose 

Quelle est ton activité préférée à l’école ? Les jeux  

Qui sont tes amis ? C’est Lilas et Juliette  

A quoi aimes-tu jouer ? A la poupée et à la balançoire. 

Article rédigé par Anaé et Noé  
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Interview de Sylvie ATSEM en maternelle  

 

Quel est ton prénom et ton nom ? Sylvie Grelet. 

Quelle est ta date de naissance ? Je suis née le 12 juillet 1964. 

Quel âge as-tu ? J’ai 58 ans. 

Où es-tu née ? A Fontenay le Comte.  

Quelle taille fais-tu ? Je mesure 1m64. 

As-tu des frères et sœurs ? Oui, j’ai un frère et une sœur. 

Aimes-tu ton travail ? Oui, je l’adore. 

As-tu des animaux ? Oui, j’ai 4 oies et 1 grande perruche. 

Quel est ton animal préféré ? Les perruches.  

Où vis-tu ? A Xanton-Chassenon. 

    

Interview et article réalisés par Lilou et Zya 

 

Interview de Ronan 

  

Quel est ton nom et ton prénom ? Je m’appelle Ronan Planchet. 

Quel est ton âge ? J’ai 9 ans. 

Est-ce-que tu as des frères et sœurs ? Oui, j’ai un frère qui s’appelle Loucas et une sœur qui 

s’appelle Blanche. 

En quelle classe es-tu ? Je suis en CE2. 

Où es-tu né ? A Fontenay Le Comte. 

Aimes-tu l’école ? Ca dépend des matières. 

Quelle est ton activité préférée à l’école ? Les mathématiques. 

Quelle taille fais-tu ? Je mesure 1m39cm. 

Quelle est ta couleur préférée ? Ce sont le bleu et le rose. 

Où étais-tu à l’école avant ? A Niort, à l’école Louis Aragon. 

Quel est ton loisir ? La pêche !  

                                                                                  Article réalisé par 

Zya et Enora                                                               
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MARCHE DE CONNAISSANCES – CM1 

Le vendredi 3 juin, l’école de Puy de serre est venue nous rendre visite, pour faire un marché de 

connaissances (deuxième marché de connaissances). D’ailleurs, c’était beaucoup mieux que le vendredi 25 

mars auquel nous avons participé pour la première fois.  

Tous les élèves ont participé à un maximum de stands car la première fois certains ne faisaient que regarder. 

Le matin nous les avons accueillis avec un holà, ensuite nous avons fait des jeux coopératifs. Nous avons joué 

au « Assieds-toi sur moi » et le jeu de l’ardoise. Le jeu « Assieds-toi sur moi » consiste à faire une ronde en 

s’asseyant sur les genoux de celui qui est derrière soi. Enfin, le dernier recule pour s’asseoir sur le premier 

et on essaie de tourner.  

Le jeu de l’ardoise consiste à faire deux colonnes d’élèves. On met une chaise 

à 1 mètre du premier des deux colonnes avec une ardoise et un crayon 

effaçable ; quelqu’un écrit le nom d’un animal ou d’un objet. Le premier de 

la colonne doit dessiner ce qui est écrit sur l’ardoise, le deuxième écrit ce que 

le premier a dessiné ; toujours en effaçant ce que l’autre a écrit ou dessiné. 

Le dernier dit à voix haute ce qu’il y a sur l’ardoise et on rigole bien car ce 

n’est plus du tout la même chose.  

Nous avons adoré les recevoir ce jour-là. Nous espérons pouvoir refaire 

d’autres marchés de connaissances l’année prochaine ! Et peut-être avec 

eux… 

Article rédigé par Amalya et Louise 

 

 

CONCOURS LIRE DEMAIN – CM1 

 

Nous avons participé au Concours Lire Demain : nous avons inventé 

une enquête d’Anatole Bristol à la manière de Sophie Laroche. 

Nous avons fini deuxième, pour la participation des CM1, au 

niveau national !!! 

Le titre du premier prix est Le jour où j’ai découvert un passage 

secret, le deuxième prix, c’est S’intégrer n’est pas gagné, celui de 

notre classe, et le troisième prix est Le mystère des médailles 

disparues.  

Notre livre va être publier, nous en avons gagné un exemplaire 

chacun. Et nous allons rencontrer Sophie Laroche en 

visioconférence le lundi 27 Juin. On est très contents ! 

 

Article rédigé par Evan et Valentin 
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RENCONTRE AVEC SOPHIE LAROCHE 

En visioconférence, lundi 27 juin, 9h15 

 

Depuis quand écris-tu des livres ? J’ai écrit mon premier livre à 35 

ans, cela fait 16 ans. Avant j’étais journaliste radio et presse écrite. 

Pourquoi voulais-tu être écrivaine ? Je suis partie en Allemagne pour 

le travail de mon mari et je ne savais pas poser des questions en 

allemand. J’ai donc dû me reconvertir. J’ai eu envie d’écrire des 

histoires. 

Comment tu as eu l’idée de faire « Anatole Bristol » ? / Comment 

est né Anatole Bristol ? J’aime lire des enquêtes et je voulais écrire des histoires qui se passent à l’école. J’ai 

donc cherché un prénom qui rimait avec école, « Anatole » et je lui ai ensuite cherché un petit nom 

humoristique qui rime aussi avec école « Bristol ». 

Où habites-tu ? En région parisienne, à 35km de Paris. 

Quel âge as-tu ? 51 ans. 

Tu as écrit combien de livres ? 63. 

Pourquoi avez-vous appelé vos livres Anatole Bristol ? Il y a combien de tomes ? Parce-que ça rime avec 

école. Il y a 15 tomes. Le dernier c’est Complot contre les CM2 et l’avant dernier c’est Y a-t-il un journaliste 

dans la classe. 

Tu aimes quoi en tant qu’auteure ? Mes enfants sont une véritable source d’inspiration. J’ai plein d’histoires 

à raconter. J’ai 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Mon aîné a 25 ans, ma fille, 22 ans et mon dernier a 19 ans. 

Ecrivez-vous d’autres livres que les enquêtes d’Anatole Bristol ? Oui, mon premier roman s’intitule Le livre 

qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire ! Il a été vendu en 15 000 exemplaires en 2021. J’écris aussi des 

séries pour les CP, pour les CE1-CE2 Mon chat et moi, deux séries pour la bibliothèque rose… Et je fais passer 

Anatole au collège. Le nouveau roman sortira en septembre. 

Es-tu déjà allée dans des écoles ? Oui. Les dernières c’était en région parisienne et à Nice. Je suis aussi allée 

en Côte d’Ivoire. 

Quelles études avez-vous fait pour devenir écrivaine ?  Je n’ai pas fait d’études précisément pour ce métier, 

mais ce que j’ai appris en école de journalisme m’aide beaucoup à écrire des livres vivants. 

Comment naît un roman d’Anatole ? Petit à petit, tous les jours, dans ce que je vois et j’entends. 
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SORTIE A L’ABBAYE DE MAILLEZAIS - CM 

Pour aller à l’Abbaye nous avons fait 11 km à vélo. 

Le matin nous avons sculpté une feuille d’arbre sur un bloc de pierre calcaire. Mathieu, le tailleur de 

pierre nous a expliqué comment faire.  

Nous avons d’abord fait le contour de la feuille à l’aide d’un pochoir. Puis nous avons pris un marteau 

et un ciseau pour en dessiner le contour. Ensuite, nous avons tapé sur le ciseau avec le marteau 

vers l’extérieur pour dégager l’excédent de pierre. Nous avons terminé notre sculpture en creusant 

l’intérieur des feuilles pour faire 

plus réaliste. Nous sommes 

tous repartis avec nos pierres 

taillées. 

 

 

 

 

 

L’après-midi nous avons visité l’abbaye de Maillezais. 

Nous avons regardé le cloitre et la nef dans des lunettes 3D, ce 

qui nous a permis de voir comment c’était avant sa destruction. 

Sur la pelouse, il y avait un cercle au sol qui représentait les 

différentes étapes d’agrandissement de la nef. Et les différents 

lieux étaient indiqués : le réfectoire, le jardin du cloitre, la cave 

à sel, le cellier…  

En fin de journée, nous sommes rentrés en bus car il y avait trop 

de côtes.    

                                                Article rédigé par Enora et Léna           

  

 

 

 

 

 

 

Merci Christophe et la municipalité de nous avoir permis de nous rendre 

à Maillezais à vélo ! 
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SORTIE A L’ABBAYE DE NIEUL -  CM 

  

Le mardi 14 Juin nous sommes allés à l'abbaye de Nieul. Nous avons fait des activités comme 

trouver le mot de passe de l'abbaye et c'était 

LEUCROCOTE.  

Nous partions ensuite "sur les traces des romains". 

Nous nous sommes installés pour une première activité sur 

le parvis de l'église pour découvrir les animaux dans les 

décorations de la façade.  

Johana notre animatrice a appelé le père Mathieu il est 

venu nous chercher pour faire l'atelier suivant qui était de 

comprendre la construction des villas romaines, et les 

instruments de mesures.  

Ensuite nous sommes dans les cuisines de l'abbaye pour voir deux dames qui nous ont raconté ce 

que les romains mangeaient au petit déjeuner et les plantes qu'ils utilisaient pour se soigner.  

Nous sommes rentrés à vélo à Xanton puis nous avons pique-niqué sur la pelouse du haut de la 

salle des fêtes et nous sommes repartis à la piscine !  

Quelle journée sportive !  

Article rédigé par Fantine et Lola  
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   RENCONTRE AVEC UN ECRIVAIN : J CLAUDE LUMET  

 

On a rencontré un écrivain qui s'appelle Claude Lumet. Il écrit les histoires de William Poire, un 

élève de 6ème qui redouble tout le temps. Il est rigolo.  

Claude Lumet a écrit plus de 15 ouvrages. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre.  

Il a écrit Maïmouna, la petite sénégalaise, une histoire qui parle de l’esclavage. Il a été contacté par 

l’ambassadeur du Sénégal en France qui lui a proposé d’avoir la nationalité sénégalaise, son pays 

de cœur.   

Toutes les classes, de la GS au CM2, l’ont rencontré. Avec les GS-CP, il a aussi parlé de l’apiculture, 

sa passion. Il avait apporté une ruche. 

                     
 
 

                                                                                                 
Article rédigé par Raphael et Hugo M  

 

 

 

VISITE DE L’USINE DU TRAITEMENT DE L’EAU DE LA BALINGUE CLASSE DE CE CM 

   Le vendredi 10 juin, nous sommes allés visiter l’usine de la Balingue à l’Orbrie.  

Au début, nous avons été dans une salle où il y avait des affiches sur le gaspillage de l’eau. Sur 

une affiche, nous pouvions voir maître Yohan sous la douche. Il était plus jeune ! 

Ensuite nous nous sommes arrêtés au deuxième étage où il y avait deux salles : le laboratoire et le 

bureau où il y avait plein d’ordinateurs. Puis nous sommes montés au troisième étage et nous avons 

vu une maquette représentant un village avec une usine de traitement d’eau potable près d’un 

barrage et un château d’eau en hauteur. 

Après, Christophe, l’animateur de la Cicadelle, nous a montré de l’eau de la rivière dans un gros 

récipient et de l’eau propre dans un autre. Mais nous ne pouvons pas la boire car elle n’est pas 

potable. Nous sommes allés ensuite dans la partie de l’usine où l’eau est traitée et nous avons vu 

l’étape de la décantation ainsi que celle de la filtration sur sable. L’usine n’était pas en 

fonctionnement nous n’avons donc vu que de l’eau immobile. Nous avons aussi vu les gros tuyaux 

qui amènent l’eau potable en haut du château d’eau. 

Enfin, nous sommes allés dans une salle, au rez-de-chaussée, où on a participé à un quiz. Il y avait 

deux équipes, la bleue contre l’équipe orange. Nous étions assis sur des fauteuils comme au cinéma 

et nous répondions aux questions sur un boitier. L’équipe orange a perdu et l’équipe bleue a gagné. 

Article rédigé par Lilou et Léna    
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TRAVAIL SUR LA MARE GS CP ET SORTIE A GUISSAIS  

L’après-midi du mardi 10 mai 2022, nous avons parlé de la mare avec Christophe. 

Nous avons fait des groupes de 4 ou 3 élèves. Nous avons réfléchi sur ce qu’il pouvait y avoir dans une mare 

et nous l’avons dessiné. 

Ensuite, nous avons présenté le dessin que nous avions fait aux autres groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Puis, par groupe nous avons regardé quelques images de mares. 

Nous avons pu voir que les mares avaient souvent des formes bizarres mais toujours « arrondies ». 

Après, par groupe, nous avons créé une maquette d’une mare, en choisissant les uns après les autres des 

images (animaux, fleurs, arbres…)  qui pouvaient 

être dans ou autour de la mare. 

Nous avons regardé toutes les mares créées. 

 

 

Nous avons ensuite regardé, tous ensemble, des 

photos de mares. Nous nous sommes aperçus 

qu’elles ne servaient pas toutes pour la même 

chose (certaines sont créées « pour faire joli », 

d’autres pour que les animaux viennent boire, 

d’autres pour garder l’eau pour arroser…). 

 

 

 

Mardi 14 juin 2022, nous sommes allés à Guissais. 

Nous avons travaillé par groupe avec l’aide de Brewen, notre 

intervenant. 
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Pour vérifier la propreté de l’eau, nous avons étudié la turbidité de l’eau. L’eau était assez claire. 

 
Nous avons également regardé l’acidité de l’eau (en mettant une bandelette et en regardant la couleur de 

celle-ci) pour voir si elle était bonne pour les poissons, ce qui était le cas. 

 
Nous avons également mesuré la température de l’eau (environ 14 °) et regardé la vitesse du courant en 

mettant une feuille dans l’eau puis en observant son déplacement (à peu près 4 secondes par mètre).  

Ensuite, nous avons remué la vase avec une épuisette et avons mis 

dans un seau les animaux que nous récupérions grâce à cette épuisette. Notre 

pêche a été très bonne ! 

Nous avons, enfin, essayé d’identifier les animaux pêchés.  
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SORTIE AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE – CLASSE DE MATERNELLE, GS CP,CE 

Bonjour à tous, 

 Nous voici à la Chabotterie pour de nouvelles aventures !  

A notre arrivée, nous avons découvert deux personnages : Bulle et Bob au jardin se promènent main dans la main 

(petite chanson que nous avons apprise). 

Nous avons visité le jardin et jouer avec des nouveaux jeux comme : les grands dominos, le lancer d’anneaux, trouver 

la couleur de fleurs demandées, chercher la même feuille d’arbustes … 

Nous avons appris le nom des fleurs, de plantes, et nous avons réalisé une peinture au chou rouge, dont vous trouverez 

la recette à la fin de notre journal. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis , nous avons pique-niqué, sous une tonnelle tous ensemble, grands et petits . 

L’après-midi, nous avons réalisé une recette  avec du miel, de la cannelle, du poivre,  de la vanille , du lait et du chocolat, 

dans une belle chocolatière, hum, hum !!! 

Ensuite, nous avons visité le château, afin de se rendre compte comment les personnes de cette époque vivaient. 

Nous avons repris le bus avec plein de beaux souvenirs ! 

 Article rédigé par les élèves de maternelle  
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Mardi 21 juin 2022, nous sommes allés au Logis de la Chabotterie.  

Nous avons commencé par visiter les jardins (le jardin aromatique, la roseraie, 

le jardin potager, le jardin d’agrément) et avons fait quelques jeux dans ceux-

ci. 

 

Nous avons ensuite écouté une histoire sur ces jardins, puis fait une peinture 

en créant des couleurs en se servant de choux rouges*. 

 

 

 

 

Après avoir pique-niqué, nous avons regardé comment s’habillaient les nobles (gens riches). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons créé notre masque à partir de carton et de feutrine.  
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C’était une très bonne journée ! 

 

  Les élèves de GS CP  

 

Les petits plaisirs des élèves 
 

Pot de miel de M. Le Maire 

 

Nous remercions Monsieur le Maire de nous avoir donné à chacun, un pot de 

miel. C’était pour nous faire plaisir et parce qu’il avait fait sa récolte.  

Chaque élève et les adultes de l’école ont reçu un pot de miel.  

Nous lui avons préparé une surprise que nous lui donnerons à la remise des 

prix. Nous espérons qu’elle lui fera plaisir !  

                                                                                                                                                                

                                                                                                  Article rédigé par Ylan, Noé et Jules          

Les abeilles 

C’est que la reine qui a le droit de pondre des œufs. 

La reine mange de la gelée royale. 

La reine mère meurt au bout de 3 ans et quand elle meurt, il y a une nouvelle reine. 

La reine peut pondre vers les 1000 bébés. Les abeilles prennent le pollen sur elles et le ramènent dans la 

ruche. Les faux-bourdons lui donnent à manger, et après il meurt. 

Elle vit dans une ruche et quand elles sont trop nombreuses elle fabrique une autre ruche. 

     Article rédigé par Gaby et Marie  
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Fête de l’école 

 

Le samedi 3 juillet, nous allons faire la fête de l’école à la salle des fêtes. Les CE_CM vont faire 

deux danses et deux chansons. Les danses s’appellent : la danse du Kuku et la danse de la 

jeunesse gronde , la chanson Amstrong et les crayons de couleur. Les TPS_PS_MS_GS_CP vont 

faire une chanson qui s’appelle : les couleurs des émotions. Les CM1 vont faire en petit groupe un 

petit sketch. Les sketchs s’appellent : rire jaune, être fait comme un bleu, avoir la main verte et être 

un véritable cordon bleu. Les GS_CP chanteront « tout barbouiller » par Alain Schneider et font une 

danse des couleurs. Les CE_CM2 vont faire un chant et les CM2 préparent une danse. Les 

TPS_PS_MS dansent  Numa Numa et les MS dansent  Bollywood. 

Après il y a aura plein de jeux proposés pour la kermesse, et les familles pourront pique-niquer !  

 

Article réalisé par Enora 

                                

 

 VERNISSAGE / EXPOSITION SUR PARIS  

Suite à notre voyage à Paris, nous avons préparé une exposition.  

L’exposition est constituée de quatre tableaux de Vincent Van Gogh car nous avions découvert cet 

artiste au musée d’Orsay. Nous avons reconstitué des tableaux en pâte en sel puis nous les avons 

peints et vernis. 

Nous avons construit des mini exposés sur le séjour à Paris en décrivant nos visites. 

En art, nous avons mis la Tour Eiffel en valeur avec plein de couleur. 

Le jeudi 30 juin nous avons ouvert notre exposition en faisant un vernissage, nous avons invité tous 

les participants et accompagnateurs, et aussi les personnes qui nous ont aidés à financer ce voyage 

à découvrir nos travaux et nous avons offert un verre de l’amitié. 

Tous les habitants de la commune peuvent retrouver et visiter notre exposition jusqu’au mardi 5 

juillet dans la salle des contes à la bibliothèque.  

 

Rédigé par Lola, Anaé et Ronan 

 

 

LES GOUTERS D’ANNIVERSAIRE EN COULEURS POUR LES TPS PS MS GS CP  

Le dernier gouter d’anniversaire sur le thème de la couleur se déroulera mardi 5 juillet. Nous ne 

pouvons donc pas vous dévoiler les secrets de notre recette mais pour autant nous voulions 

partager avec vous notre plaisir !  

Nous sommes ravis de partager ses moments entre les deux classes de maternelle et GS CP.  

La situation géographique ne nous permet pas de nous retrouver facilement, aussi nous apprécions 

réaliser ses petites recettes communes et partager ce goûter. Nous continuerons l’année 

prochaine !!  
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Les élèves de maternelle et GS CP 

NOS LECTURES COUP DE CŒUR  

Dans la cour de l’école  

Nous avons étudié le livre : « Dans la cour de l’école , qu’est qu’on rigole » et nous devions réaliser 

avec des ronds de 2 couleurs : un rang, une ronde, et suivre la maîtresse, les grands d’un côté, les 

petits de l’autre et réaliser un algorithme de 2 couleurs pour la ronde.    

 

 

 

 

 

       

    Les élèves de maternelle  

 

L’enfant océan  

 

 Un soir, Yann, dernier de la fratrie, entend ses parents « Nous n’avons pas le choix, nous 

devons les tuer tous les sept ! »  

Alors le petit dernier, emmène ses 6 frères dans une aventure hors de chez eux en direction 

de l’océan.  

Tout le monde part à leur recherche, et s’ils avaient mal compris….  

 

Cette histoire initiatique faisant référence au conte du Petit Poucet est une histoire intrigante 

et nous transporte à travers les récits des différents narrateurs. 

 

 

 

 

 

 

    Les élèves de CM2 
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SANTE / EDUCATION A LA CITOYENNETE  

Défi Mobili’Terre  

Une équipe de jeunes, en service civique, sont venus (3 dans chaque classe) parler de la pollution. 

Lors de cette séance, nous avons fait un petit affichage pour voir à combien de kilomètres chaque 

enfant habitait par rapport à l’école. D’ailleurs Elais était la proche et Amalya la plus loin. Nous 

avons travaillé sur les modes de déplacements, les points négatifs et les positifs. Nous avons vu 

par des photos les traces laissées par la pollution, par exemple sur les maisons. 

Nous avons réalisé la semaine du défi mobilité : c’est se déplacer en faisant le moins de pollution 

possible. A la fin de la semaine nous avons reçu un diplôme et on a fait un gouter et nous les avons 

remerciés. Le vendredi, un pédibus a été organisé avec l’équipe de jeune pour venir ensemble à 

pied à l’école. 

Article rédigé par Hugo G. et  ElaÏs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 5 mai 2022, des personnes du groupe Mobili’Terre, Daphnée, Dimitri et Théo sont venues à 

l’école pour nous faire réfléchir sur nos façons de nous déplacer. Nous avons parlé des différents 

moyens de transport que nous connaissions. Certains en ont découvert qu’ils ne connaissaient pas 

(tramway, métro…). Nous avons ensuite classé ces moyens de transport selon la source d’énergie 

qu’ils utilisaient. 

- Les carburants 

- L’électricité 

- Les énergies renouvelables 

- Les mouvements des animaux 

- Les mouvements des hommes 
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Enfin, nous avons essayé de voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces sources 

d’énergie (certaines énergies nous permettent d’aller plus loin et plus vite que d’autres, certaines 

font plus de mal à la nature que d’autres, certaines peuvent servir à n’importe quel moment d’autres 

non…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Article rédigé par les GS CP  

 

Semaine défi mobilité 

 

Tout le monde a fait des efforts et réduire la pollution de nos déplacements et nous avons fait un 

pedibus le vendredi 20 mai. Il était organisé par mobilit’terre. 

Le principe du pédibus est que nous réduisons la pollution en nous déplacant à pied, et des jeunes 

sont passés nous chercher pour aller à l’école à pied. 

Article rédigé par Valentin et Hugo G 

 



    

 

25 

 

Notre Pedibus, ligne 1 – Vendredi 20 Juin  

 
Les résultats sur notre territoire communauté Vendée Sèvres Autize :   

 

 

 

Retrouvez tous les résultats régionaux et départementaux sur site défi mobilité Pays de Loire.  
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Inauguration du panneau à Guissais 

 

Nous avons inauguré un panneau explicatif créé par les lycéens du lycée Nature, de Luçon. Il 

représente les animaux répertoriés par les lycéens autour de Guissais, au bord de l’Autize. 

Ils les ont inventoriés pendant 1 an. Ils ont fait une intervention auprès de nous sur la faune et la 

flore à Guissais. Nous avons fait une chasse aux œufs pour apprendre à différencier les œufs de 

vipère et ceux d’un oiseau qui étaient bleus. Nous avons réalisé un mémory sur les petites bêtes et 

leur habitat, ceux qui vivent dans l’eau, dans la haie, au bord de l’eau, dans les champs…                                         

Nous avons reparlé de l’importance de la biodiversité. 

 

N’hésitez pas à aller découvrir ce panneau en vous promenant à Guissais !  

 

 

                                                                                            

      Article rédigé par Ylan et Jules 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

27 

RECETTES  

 

Recettes de riz au lait aux spéculoos, aux carambars, au chocolat : 
 
 

Riz au lait aux speculoos : 

- 80 g de riz rond 

- 30 g de cassonade 

- 25 g de sucre en poudre 

- 45 g de speculoos 

1. Faire bouillir 70 cl de lait. 

2. Verser les ingrédients. 

3. Faire cuire 40 minutes en remuant de 

temps en temps. 

 

Riz au lait au chocolat : 

- 80 g de riz rond  

- 30 g de cassonade 

- 25 g de sucre en poudre 

- 30 g de cacao en poudre 

- 50 g de pépites de chocolat 

1. Faire bouillir 70 cl de lait.  

2. Verser les ingrédients.  

3. Faire cuire 40 minutes en remuant 

de temps en temps. 

 

Riz au lait aux carambars: 

- 80 g de riz rond  

- 30 g de cassonade 

- 25 g de sucre en poudre 

- 3 carambars 

 

1. Faire bouillir 70 cl de lait.  

2. Verser les ingrédients.  

3. Faire cuire 40 minutes en remuant 

de temps en temps. 
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BRICOLAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le string art ! 

Prendre une petite planche en bois  

Tracer au crayon de papier ou décalquer sur la planche le modèle souhaité  

Réaliser les concours à l’aide pointes, enfoncées avec un petit maillet en plastique. 

Puis les points avec de la ficelle en coton de couleur en croisant les ficelles à 

l’intérieur des pointes, tout en respectant les contours et vous obtenez une très 

jolie décoration.  
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JEUX  
 

Les 7 différences : Retrouvez dans les deux dessins les 7 différences  
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Blagues 

D’où vient le yaourt ? 

 De la nature 

Quel est l’animal le plus sourd ? 

La grenouille car elle dit toujours « Quoi, quoi… » 

Que dit une noix qui se baigne ?   

       Je me noie. 

Que dit une imprimante dans l’eau ?      Je n’ai pas pieds (papier)  

 

 

 

     Charade  

 

Mon premier est le petit de la biche. 

Mon deuxième n’est pas tar. 

La vache dit mon troisième. 

Mon tout et dans de beaux draps. 

 

             Réponse le fantôme 

 

Combles 

 

Quel est le comble pour un loup-garou ? 

Réponse c’est d’avoir du mordant  

 

Quelle est le comble pour un vampire écrivain ?  

 

Réponse c’est de se faire en sang d’encre 
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     Mot mêlés 

   n      u    t     t     e     c    a    m     i    l 

   o    o    s     t     r     g     h    u     p    c 

   i    m    s     n     o     c     o     a     g    p 

   r     a    e     c     o      l     e     o      t    n 

  d     o    r     y     p     a     m     o     d    s 

   c     r    i     c      e     t     h     o     s    b 

   h    g    s     r     a     t     s     h     o    r 

   i    m    d     c    m     t     p     s     y    u 

  e    g    p     e     r    d     o     n     s     i 

   l    u    d     a     l    a     a     y     a     l 

                                             Mots à trouver :  

Ms-tps-limace-noir-nuit-rat-brui-cri-chats-chien-ecole-perdons-non-ce-cm-gs 

 

 

 Tous les jeux et blagues ont été rédigés par Noah et Marliaye 
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PRIX DE VENTE CONSEILLE : 2 € 

Crise oblige… le cout de fabrication du 

journal étant de 1€ il nous a fallu 

augmenter le prix… 


