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Journée cohésion à Douarnenez
Le mardi 21 septembre, à 8h30, nous avons pris le car en direction de Douarnenez.
Arrivés à destination, nous avons fait la connaissance de Romain et Charlotte, les deux
animateurs qui ont encadré cette journée. De plus, une bonne surprise nous attendait sur
place : Anne-Marie et son mari étaient là !
Le matin, nous avons tous fait de la pêche à pied. Nous avons trouvé des crabes, des
bigorneaux, des oursins, des étoiles de mer, des anémones… Ca nous a beaucoup plu de
partager ce moment avec les petits.
Le midi, nous avons pique-niqué sur la côte avec une belle vue sur la mer. Cela nous a
permis de reprendre des forces pour la suite de l’aventure.
L’après-midi, les petits ont découvert des jeux bretons. Pendant ce temps, les CE-CM ont fait
un rallye-photos dans la ville de Douarnenez. Nous avions des photos avec des questions
associées auxquelles il nous fallait répondre. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre
des gens du pays qui étaient très sympathiques et qui nous ont bien aidé. En une heure, nous
avons réussi à accomplir notre mission.
Ensuite, nous avons repris le car en direction de l’école. Beaucoup de monde s’est endormi
(même la maîtresse).
Nous avons passé une excellente journée !

Concert JMF cycle 2
Le jeudi 23 septembre, l’après-midi, les
élèves de GS-CP et CE se sont rendus au
Family à Landerneau pour assister au concert
« Pierre, feuille, loup ».
C’était l’histoire d’une vieille dame qui
n’avait qu’une dent et qui a fait une soupe de
cailloux : les villageois lui ont apporté des
légumes, Pierre 3 petits cailloux…
Cette histoire était rythmée au son de la
guitare.

Ils ont passé un agréable moment !

Rencontre sportive –UGSELLe jeudi 30 août, nous avons tous participé à
la rencontre sportive.
Tout d’abord, Claire nous a regroupé pour
écouter une chanson et pour dire les serments
du sportif pour l’année de sport à venir :
fairplay,…
Nous avons joué à un grand jeu sportif dont
le but était de symboliser les 5 anneaux
olympiques sur la cour.
Il fallait faire une ronde sans se lâcher les
mains et faire passer notre corps dans le
cerceau. Le dernier à être passé dans le
cerceau devait aller le poser autour d’un plot.

Nettoyons la nature

Le vendredi 24 septembre, le matin, nous
avons participé à l’opération « Nettoyons la
nature ».
On a ramassé des bouteilles en verre (dont
une encore pleine), des sacs, des cannettes,
du carton…
On a même vu un crapaud.
On a pesé nos déchets : il y avait 9 kg en
tout.
On a passé une excellente matinée !
Début du projet batucada

Le lundi 20 septembre, Valérie est venue
nous apprendre la batucada : c’est une
dumiste qui apprend à des élèves de 6 écoles
à faire de la batucada pour le carnaval de
Landerneau.
Elle intervient auprès des CE –CM pour ce
projet.
Nous jouons de 4 instruments : le surdo, le
tambourim, les cloches agogos et le ganza.
Elle nous entraîne à rythmer nos gestes en
parole. Elle viendra tous les 15 jours à
l’école.
Ensuite, on a eu le droit à un bon petit goûter. Nous sommes très contents de prendre part à
ce projet !
C’était trop bien !!

Initiation aux échecs

Le lundi 11 octobre, les CP-CE-CM ont reçu
la visite de Mr Salaun. Il va tous nous initier
aux échecs.
Il nous apprend des techniques et la stratégie
pour devenir des pros dans le domaine.
Il nous a d’abord montré l’emplacement des
différents pions (les blancs et les noirs ont
chacun 2 lignes. Sur la 1ère ligne : les tours
sont sur le côté, les cavaliers à côté d’elles ;
puis, les fous, la dame et le roi ; sur la 2ème
ligne, on met tous les pions).
En tout, nous aurons 6 séances et on adore
ça !

Concert JMF cycle 3
Le mardi 12 octobre, l’après-midi, les CM
ont assisté au concert JMF « Rajasthan
express » au Family à Landerneau.
Il y avait trois frères qui venaient d’Inde (du
Rajasthan plus précisément).
Le plus jeune d’entre eux jouait de
l’harmonium alors que les autres jouaient du
tabla.
Toute leur famille étant musicienne, ils sont
eux aussi devenus musiciens.

Nous avons adoré ce concert très entraînant !

Electriciens sans frontière
Le vendredi 15 octobre, l’après-midi, Pierre Fily est venu nous présenter l’association
« électriciens sans frontières » pour laquelle il s’investit depuis des années.
Il nous a raconté que certains Africains n’ont toujours pas l’électricité et que, d’autres, doivent
marcher 5 km pour aller chercher de l’eau et ramener des seaux pesant jusqu’à 22kg.
Certaines écoles, dont la nôtre, vont réaliser des défis-écos tout au long de l’année.
Dès que 1 000 défis seront relevés, l’association pourra se rendre en Afrique afin de venir en
aide aux populations locales.
De plus, des collectes auront lieu au cours de l’année afin de les aider encore un peu plus.

Pour bien finir la période : une journée sous le signe d’halloween
Le jeudi 21 octobre, l’école a été envahie de monstres en tous genres plus effrayants les uns
que les autres.

Au programme de la matinée :
- Ecriture d’acrostiches sur le thème d’Halloween pour les plus grands.
- Cuisine pour les maternelles.
- Un peu temps fort en anglais sur les origines de cette fête ainsi que l’apprentissage d’un
petit chant « knock, knock, trick or treat ».
- Ensuite, place à des activités manuelles : fantômes, tangrams, sorcières, maisons
hantées…

L’après-midi :
- Ecoute d’un conte effrayant : Hansel et Gretel.
- Suivie de l’écriture de notre propre histoire terrifiante (vous pouvez la trouver sur le
site Internet de l’école)
- Suite des activités manuelles.
- Pour bien finir, une petite chanson et la dégustation du bon goûter réalisé par les petits
le matin (cookies et marbré au chocolat).
Nous avons tous passé une magnifique « terrifiante » journée !!!

Vous pouvez retrouver cette gazette sur le site Internet de l’école.
Passez tous de belles vacances de la Toussaint !

