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LA FRANCE SE SOUVIENT
La commémoration du 11 novembre 2015 à Bergerac
Certains élèves de
l'école ont participé à
la cérémonie du 11 novembre, place Gambetta à Bergerac.
Le maire, la souspréfète ainsi que les
sapeurs pompiers et
des anciens combattants étaient présents
lors du 97ème anniversaire de l'armistice de
la guerre 14-18. Nous
avons écouté les deux
discours de la souspréfète et du conseil
municipal des enfants
et nous avons chanté la
Marseillaise en écoutant un orchestre. On a
retenu qu'il faut rendre
hommage aux soldats
qui se sont battus pour

notre pays.

cérémonie.

Certains élèves de
l'école, notre directeur
et des enseignants
étaient présents à la

Adèle ce2 Théo cm1
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Maîtresse on va aujourd’hui ?

Chouette une nouvelle bibliothèque! Le coin des blagueurs
Ludivine est contente parce
qu'elle a une nouvelle bibliothèque. La bibliothèque est
toute blanche . Les livres sont
installés sur des étagères. Il y
a des coussins au milieu et
même un bureau pour lire.
Toutes les classes y passent
30 minutes chaque semaine.

On va remonter le temps
Au début de l'année, les élèves de GS sont allés en bus à
la grotte de Rouffignac. Le
matin, ils l'ont visitée, ils ont
admiré les peintures d'animaux sur les parois de la
grotte: mammouths, rennes,
aurochs , bisons...
A midi, ils ont pique-niqué.
L'après -midi, ils sont allés
visiter le Préhisto-parc .Ils ont
appris comment faire du feu
en frottant des silex l'un
contre l'autre. lls ont découvert les techniques de chasse, et les différents outils. Les
élèves ont été ravis de pouvoir utiliser un propulseur
pour chasser le mammouth.Les photos de cette
sortie sont disponibles sur le
site de l'école.

La nouvelle classe de GS

Un grand bravo à James .
Cette bibliothèque donne
envie de lire !
Liza CE2 et Nathan CE2

- Que déteste le crayon ? Réponse:
Avoir mauvaise mine !
- Quelle est la différence entre un
alligator et un crocodile?
Réponse: C'est caïement pareil !

Petits mots d’enfants
-Quel est le pluriel des batailles ?dit
la maîtresse
-Des bateaux ! dit Damien .
-Quels sont les petits de la renarde ?
dit la maîtresse
-Les Ronaldos
-Où votent les électeurs dans le bureau de vote ?
-Dans une isolation.
Garance CM2, Damien Cm1 et Christy CM1

Du côté de la moyenne section...
Nous avons interrogé Nolwenn , maîtresse en moyenne section.
Dans sa classe , le matin, en
regroupement ils font la météo,
la date et les nombres , par
groupe de quatre. Ils apprennent à
écrire des mots comme : mer,
coquillage ...En arts visuels ,
ils ont fait des bateaux en
pliage, ils ont collé du sable
sur une

peinture . Ils apprennent des
poésies comme Pipo le matelot. Ils
écoutent des chansons et des
histoires avec la maitresse.
Toutes les classes de maternelle ont fait une exposition
d'automne
dans la grande salle.

Camille et Mélodie
CM1.

La cuisine se restaure en vert ! La cuisine ce restaurant vert !
Depuis la rentrée 2015, une nouvelle classe de GS s’est installée
dans l’école , en face de la cour
des petits . Il y a 23 élèves , une
peinture neuve et un nouveau
projecteur. Les élèves sont très
contents de leur classe. Un élevage d'escargots très beau est dans
une boîte. Les enfants leur donnent de la salade et de l’herbe.

Axelle CE2, Emily CM2
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James a du refaire la cuisine car elle était trop petite
par rapport au nombre de
repas à préparer.
Des artisans, maçons et
carreleurs ainsi que Christophe
l'ont aidé. Les travaux lui
ont pris un mois et demi.
James
a changé le sol, les cloisons, les siphons, les peintures,
les frigidaires et le four. Il
s'est servi de la truelle, du
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marteau , du burin, de
pinceaux, d'éponges et de
son
petit balai. Le plus dur a été
la maçonnerie.
Léo CM1, Gaspard CE2
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L’élection des délégués CE2 2
Dans la classe de Ce2 de Virginie , les élèves ont élu des
délégués de classe .Quatre équipes se sont présentées:
Anaelle et Faith.Yanis et Maxence.Carlina et Clara.Louis
et Iris. Chaque équipe a présenté
son programme
pendant la campagne électorale à
l'aide d'affiches. Il y
avait de bonnes idées ( avoir un
animal dans la classe,
parler de la semaine pendant un
quart d'heure le
vendredi, mettre des boîtes pour
ranger les ballons ...)

Actu dans le monde : les migrants

Les élèves ont fabriqué leurs
cartes d'électeurs. Ensuite
ils ont voté .Il y avait les assesseurs et le président du
bureau de vote. Mais ils n'ont
pas eu le temps de faire le
dépouillement le même jour.
Du coup on la fait le jour
suivant et c'est l'équipe de Iris
et Louis qui ont gagné.
Nous attendons maintenant
toutes ces bonnes idées dans
la classe.
Wallerand CE2, Briac CM2

Les APC à l’école

Depuis longtemps, la Syrie est
en guerre civile parce que
certains habitants veulent plus
de liberté. La guerre civile fait
fuir ses habitants qui se réfugient en France parce que
sinon ils risquent de mourir.
La France , comme tous les
pays d'Europe ,accueille des
Syriens car elle est le pays
des droits de l'homme.
Marion et Typhaine Cm1

L’APEL ça bouge !
Nous avons un nouveau bureau d
'APEL : Carole Fourrel de Frettes,
Claire Le Mauf, Virginie Fague,
Anne Terreaux, Virginie Marquay .
Voici ce que l’association nous
propose:
- Mardi 15 décembre : concert de
Noël + apéritif dînatoire
- Vendredi 8 janvier: café des parents , galette des Rois
( une part de galette offerte à chaque enfant)
- Vendredi 29 janvier: repas avec
les enseignants
- Mardi 9 février : spectacle TPS -

PS-MS
- Vendredi 12 février : Café des
parents ,mardi gras
- Vendredi 1er avril : café des
parents ,Pâques
- Mardi 5 avril : spectacle GS - CP
- Avril : journée du goût
- Mardi 3 mai: spectacle CM2
-Mai : marché aux fleurs
- Dimanche 5 juin : vide grenier
- Juin : café des parents
- Vendredi 1er juillet : kermesse
Léo CM2 , Valentin CM1 , Mathéo CE2

Nous avons interrogé les
maîtresses et elles
nous ont expliqué que APC
veut dire:
Activités Pédagogiques
Complémentaires.
Dans l'école ,il y a plusieurs
activités entre
midi et une heure trente :
-Les arts visuels (Camille
Driot ) : peindre
des plaques en bois afin de
rénover les murs
de l'école.
-La chorale( Véronique Coutou, Véronique
Jarry et Céline Legrelle) :
chants en français
et en anglais avec un
concert pour Noël.

Jarry et Céline Legrelle) :
chants en français
et en anglais avec un
concert pour Noël.
-L'atelier conte( Stéphanie
Ampoulange) :
écriture et illustration d' un
conte
en lien avec trois œuvres de
Vincent Van Gogh
-Le journal (Virginie Tahmasseb, Anne -Laure
Bouyssou et Christelle
Paul ):création d'un
journal de l'école.
-Le sport (Jean-Loup Coutou )
Capucine cm2 , Carlina ce2
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Idée déco de Noël

Matériel :
- une orange bien fraîche
- des clous de girofle
- un cure dents
- quelques jolis rubans
- des petits clous et des punaises de couleur
- un stylo
Construction : les différentes étapes
1: Tracer au stylo l’emplacement des rubans sur
l’orange

Les poètes en herbe
NOËL, c'est la joie de la famille, le bonheur et le
rire
NOËL, ce sont des jouets près de la cheminée
NOËL, ce sont des décorations qui sont accrochées
aux maisons
NOËL, c'est le Père Noël qui vient dans les maisons
et qui repart au Pôle Nord
NOËL, ça rend tout le monde
heureux.
Maxime CM1,Lucas CE2 , Nohan
CM2.

2 : Tracer au stylo l’emplacement des rubans sur
l’orange
3 : Mettre les clous de girofle dans l’orange
4 : Disposer les rubans à l’emplacement prévu
et les faire tenir avec des punaises

Quel régal chez les PS !
A l'occasion de la semaine du goût les élèves de PS ont
goûté des légumes d'automne: des carottes, du chou-fleur
et des endives .
Ils ont également préparé tous ensemble une soupe de
potiron et de carottes avec le robot de la maîtresse.
Et après ,ils ont goûté la bonne soupe . Quel bon moment
de partage!
Les PS ont fait une soupe au potiron. Ils ont épluché, mélangé, fait cuire et savouré.
Les ingrédients:

Le coin KT : La naissance de
Il était une fois, une jeune femme du nom de Marie.
Elle habitait à Nazareth avec Joseph, son mari. Elle ne
pouvait pas avoir d'enfant, mais un jour l'ange Gabriel
vint lui annoncer qu' elle allait porter l e fils de Dieu .
Elle fut remplie de joie. Elle alla à Bethléem pour mettre
son enfant Jésus au monde. Elle se rendit dans une auberge,
mais il y avait trop de monde, donc elle accoucha dans
une étable ,avec Joseph son mari. Le nourrisson nacquit
entouré d' un bœuf et d'un âne. Trois hommes (les Rois Mages)
qui se nommaient Gaspard, Melchior et Balthazar suivaient une
grande étoile qui les menait à Jésus, pour lui offrir leur
offrande. Melchior le plus âgé des trois lui offrit l' or,
Gaspard le plus jeune lui offrit l'encens et enfin Balthazar
lui offrit la myrrhe. Ce fut une grande joie.
Anaëlle CE2 2,Mathurin CM1 1

1kg de potiron
300 g de carottes
200g d'oignons
200g de poireaux
beurre
3 gousses d'ail
1 bouquet garni
40cl de crème fraîche
sel
Olivia Cm2, Marie-Jeanne Cm2

