Nous avons ensuite fleuri nos cahiers en nous inspirant de Romero
Britto, afin de réaliser un jardin de fleurs. Enfin, nous avons expérimenté la peinture à bulles afin de réaliser des fleurs ressemblant à
des hortensias, que nous avons orné de petites feuilles. Cette dernière séance était très inattendue, nous ne connaissions pas la peinture avec des bulles !
La classe des CE1

Aux urnes, citoyens !
En cette période de campagne électorale, nous
avons voté nous aussi ! Plusieurs étapes se sont
succédées : présentation et affichage des programmes des candidats, débat démocratique pour
affiner notre choix, réflexions sur les qualités
requises pour ce mandat, préparation des cartes
d’électeur et cartes d’identité. Au total, 22 candidats se sont présentés ! Puis, le premier jour de
scrutin a eu lieu. Trois assesseurs assuraient le
bon déroulement du vote. Chaque élève a pris une
enveloppe et les 22 bulletins avant d’aller dans
l’isoloir ( notre salle débarras !) glisser son choix
dans l’enveloppe. Une fois
les cartes d’électeur et
d’identité vérifiées, le
bulletin pouvait être glissé
dans l’urne. L’un des assesseurs claironnait d’une

voix forte « a voté », le second
tamponnait la carte d’électeur
avec le tampon de l’école, le
troisième faisant signer le participant sur la liste d’émargement. Le premier tour a permis
de sélectionner les cinq candidats ayant le plus de voix. Le
second tour du mardi 11 avril
Estelle et Yohan étaient élus !

Les CP et les CE2 se rencontrent et bricolent...
Les CP ont réalisé un bricolage sur le thème de Pâques en coopération avec les CE2 lors de deux
séances. Aide, partage et convivialité étaient bien présents. Pratique de s’entraider pour tracer, découper, coller...Nous avons planté nos graines...Tous sont très fiers de ramener leur œuvre à la
maison !Très bonnes vacances à tous sous le soleil du printemps !
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Deux suppléants les aideront
dans leur tâche : Violette et Nolan. Les programmes de ces 4
candidats restent affichés !
Les CM1

www.saintemariecreon.fr
www.saintemariecreon.fr

Notre voyage au pays des fleurs
Pendant cette quatrième période, nous avons étudié les
végétaux, à protéger sur notre planète.
Nous avons commencé par planter des graines de
fleurs, qui poussent de jour en jour dans notre classe.
Vous pourrez bientôt les admirer sur les rebords de nos
fenêtres … ! Nous en avons profité pour approfondir
nos connaissances sur le cycle de vie des végétaux.
Côté littérature, nous avons pu suivre les histoires « d’une si petite
graine », puis du « jardin voyageur », qui nous ont transportées dans
la nature au fil des saisons, du temps, et du travail accompli par les
hommes et les végétaux.
Côté créatif, nous avons eu la chance de fleurir notre classe en perfectionnant nos compétences de mesure, traçage et découpage.
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Bonnes vacances de printemps...
Edito : la période qui vient de s’écouler a été courte mais extrêmement dense, beaucoup d’évènements vécus et de temps partagés.
Tisser des liens, se préoccuper de l’autre, partager avec des plus
grands ou des plus petits reste l’objectif principal de ces rendezvous. Les projets de sorties scolaires ont tous été dévoilés et pour
chaque élève ce sera l’aventure et l’apprentissage d’une plus grande
autonomie loin de sa maison. Bravo à toute l’équipe pour l’organisation de ces temps éducatifs et pédagogiques. Au retour des vacances, ce n’est plus une surprise, les élèves trouveront leurs lieux
de restauration transformés pour améliorer encore le temps de pause
méridienne. Il nous tarde de vous y accueillir !

Dates à retenir :
Vendredi 9 juin: spectacle de l’école

Vendredi 2 juin: sortie des MS à Cap Sciences
Mardi 13 juin: sortie des PS et MS à la Coccinelle
Du 12 au 16 juin: semaine à vélo des CM2
Les 19 et 20 juin: sortie avec nuitée des GS au Teich
Du 21 au 23 juin: les CE2, ULIS et CM1 partent à Montalivet
Du 26 au 28 juin: classe nature des CP et CE1 au domaine de la Frayse

Vendredi 30 juin: 16h30: kermesse de l’école

Mardi 4 juillet au soir: fin de classe pour les élèves

Une belle et grande journée de partage …pour préparer Pâques...
Ce jeudi 13 avril, tous les élèves de l’école se sont retrouvés et mélangés dès
10h15 pour préparer Pâques et se rencontrer sous le signe du sourire. Les
ateliers ont mêlé tous les élèves de primaire . Les maternelles, aidés de 2 ou 3
élèves de chaque classe, ont fabriqué du pain, partagé au goûter sous la préau...Du côté des primaires: certains ont chanté, d’autres cuisiné pour préparer
des toast apéritif, certains étaient en charge de l’installation des tables et du
couvert dans la cour, d’autres faisaient preuve de talent pour les décorations
de tables et décoration des extérieurs...tout cela nous a permis de partager,
tous ensemble, un beau et bon repas dans la cour … L’après-midi, les primaires sont partis cheminer sur la piste cyclable avec quelques étapes pour
réfléchir et échanger sur nos joies (rayon de soleil), nos difficultés
(caillou)...et ce qui nous rendait heureux (fleur). A 16h tout cela était réuni
pour créer notre fresque de Pâques...Petits et grands ont bien apprécié cette
belle parenthèse...la bonne humeur, le soleil, l’entraide et l’amitié étaient au
rendez-vous!!!

www.saintemariecreon.fr

Les cm2 partent en expédition du 12 au 16 juin avec leur vélo, leur
tente et leurs muscles pour réaliser un exploit sportif et une découverte du littoral du bassin d’Arcachon jusqu’à Montalivet (environ
150km à parcourir.
Rien n’est laissé au hasard, ils sont en train d’apprendre la théorie,
dérailleur, pignons, plateaux, vitesses..etc, et réparation de crevaison déraillage.
3 vendredis en Mai pour s’entrainer à rouler en groupe en toute
sécurité et ce sera le grand Départ.
12 juin : Départ de la gare de Bordeaux en train pour LE TEICH.
Itinéraire à vélo LE TEICH-ANDERNOS nuit à l’école Bon accueil
(Andernos)
13 juin : ANDERNOS-LE GRAND CROHOT/ Surf et éducation à
l’environnement/- LACANAU Océan nuit au camping airotel de
Lacanau Océan
14 juin : Lacanau Océan-Hourtin Océan : nuit au camping côte
d’Argent
15 juin : Hourtin-Montalivet : Nuit à l’école St Joseph
16 juin : Activités et partage à l’école St Joseph de Vendays, retour
en bus pour 16h30 à Créon

L’ensemble du séjour est géré avec deux véhicules permettant
d’être autonomes en cas de besoin (petits bobos, logistique repas,
transport des sacs et du matériel), tous les trajets à vélo sont sur
piste cyclable dissociée des autres voies de circulation, voie verte.

Le mot de votre APEL !
www.saintemariecreon.fr

A bicyclette ...

Nous avons eu le plaisir de partager un vrai moment convivial et ludique lors de la soirée jeu du vendredi 24 mars...Il
nous a ainsi fallu « construire des tours », « tourner des crêpes », découvrir jungle speed safari, tenter de battre le record sur
la piste de dés, ou d’être le dernier des loups garous, courir après avec des œufs...mimer la « taupe ahurie » ou le
« paresseux sportif »… Toute l’équipe a mis la main à la pâte pour préparer un succulent repas, l’occasion de faire une vraie
pause avec hamburger, salade de fruits, gâteaux cuisinés par les élèves...Bravo à tous et un grand merci à ceux qui ont aidé
à l’organisation de cette soirée et à ceux qui y ont participé! Au mois de juin, les sorties avec nuitées se multiplient et le cycle piscine débute
(participation financière de l’appel dans tous ces projets grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année) et la kermesse nous
attend...n’hésitez pas à venir vers nous pour nous donner un petit coup de main, il sera le bienvenu…
apelsaintemarie-

creon@laposte.net
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Nous avons décidé de travailler autour du monde marin avec les lectures du Petit poisson rouge et Arc-en-ciel !
Maîtresse Elodie a acheté un poisson rouge pour notre classe et nous l’avons appelé Bulle, nous aimons le regarder nager, manger et…faire des bulles ! Nous avons aussi un CD avec plein de comptines, de poésies et de petites chansons sur les poissons et
la mer.
Et puis mardi 28 avril : CARNAVAL avec Mr Carnaval, quelle belle réalisation, merci !!!
Pâques arrivant à grands pas, nous avons lu « Petite poule rousse » et avons décidé de faire comme elle…fabriquer notre propre
pain….Nous avons aussi peint des boîtes rondes pour réaliser des têtes de poules ou de poussins…avec des chocolats à l’intérieur… hum !!! Très bonnes fêtes de Pâques à tous.
La classe des PS/MS

Bouge ton corps !

Quelle fête !
Depuis le début de l’année, tous les matins, nous comptons le nombre
de jours passés en classe. Jeudi 6 avril, c’était notre 100ème jour de
classe ! Nous avons alors pu profiter d’une journée particulière sous le
signe de défis :
- écrire 100 choses qui nous rendent heureux
- faire le plus possible de paquets de 100
- écrire 100 synonymes
- compter jusqu’à 100 (de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, à l’endroit et
à l’envers…)
- conjuguer 100 verbes
- fabriquer des bandes de 100 centimètres
- classer 100 mots selon leur nature grammaticale
- classer 100 figures géométriques
- écrire 100 contraires
- ranger 100 nombres dans l’ordre croissant
- lire une histoire de 100 mots à voix haute, en mettant le ton
- fabriquer des portes monnaies qui contiennent 100 € (pour de faux !)
Nous avons réussi brillamment tous ces défis en équipe, nous pouvons
être très fiers de nous !
La classe des CE1

Vivre ensemble

Longues oreilles
Avec de grandes dents
Petit nez qui remue
Il mange carottes et pain dur
N’avez-vous pas trouvé ?
(Acrostiche collectif)
P 2 Nous avons également eu

Pour le bricolage de Pâques nous avons fabriqué un lapin
avec un pompon. Avec les gabarits les élèves de MS et GS
ont réalisé un bel exercice de motricité fine !
Ils étaient fiers de constater le résultat de leur effort et de leur
patience !
Nous nous
sommes intéressés aux têtards
qui , par la suite deviennent des grenouilles : leur
lieu de vie, leur nutrition, etc … et nous en avons
profité pour en dessiner une en traçant des
ronds concentriques.
Elles sont toutes différentes et nous ont
bien fait rire !Nous attendions aussi avec impatience les moments
où nous avons pu écouter Pinocchio court toujours , l'adaptation en
opéra pour enfant du célèbre conte . Les MS /GS

contrer pour mieux comprendre l’Autre. Et
c’est ainsi que tous les moments d’une journée peuvent devenir de vrais tremplins pour
un Vivre Ensemble dans un vrai partage et
un souci de l’Autre, dans tous les instants :
apprendre, partager le temps de repas à la
cantine, faire
des
expériences
en
quelques petits réajustements de temps en toute autonomie et liberté, se retrouver autour
temps, l’adulte est là pour surveiller, gérer les d’un atelier cuisine pour préparer les desserts de
éventuels conflits… Le dispositif ulis, au sein la soirée jeux et faire les gourmands !!….
de l’école, nous amène à enrichir notre positionnement : chercher à faire faire avec , ren-

L’organisation même d’une école
laisse penser, de fait, que vivre ensemble est automatique, facile, naturel
et qu’il y a simplement besoin de

En avant pour Carnaval!!!

Jardin botanique et rencontre sportive le mardi 24 mars à Bordeaux
Avec la classe de cm2, nous nous sommes donnés rendez-vous à Floirac. Nous
avons pris le tram jusqu’au jardin botanique. Par petits groupes, nous avons
visité le jardin. Puis nous sommes rentrés dans la serre. On a découvert les cactus, les palmiers, l’arbre du voyageur, les plantes carnivores…Après un piquenique sur l’herbe, on a marché pour reprendre le tram. On a vu le lion bleu de la
place Stalingrad et on a traversé le pont de pierre : il était immense ! Après un long trajet en tram, nous sommes arrivés sur
le terrain de sport tout près du nouveau stade. Nous avons fait
plusieurs activités : la sarbacane, le golf, la course les yeux
bandés, le bowling
bouteilles, les échecs et la course d’orientation. A la fin, avec
les CM2, nous avons gagné une coupe ! On était fatigués mais
contents !Les cm1
Les CP… de vrais écrivains !
Les CP ont pris la plume pour écrire comme des écrivains et de vrais
poètes tout au long de cette période.
Nous avons découvert les calligrammes (« poèmes en forme »), les
acrostiches et les comptines en rimes. Puis, en binômes, nous nous
sommes lancés dans la production écrite.
Voici un aperçu des créations…

Tous les vendredis, un
petit groupe d’élèves
se retrouve dans la
grande salle avec Philippe, un spécialiste de
gymnastique. Grâce à
des exercices ciblés,
ils apprennent à prendre conscience de leur corps, de leur
force. C’est un temps qui demande beaucoup d’efforts
physique et émotionnel ! Par exemple, se déplacer à la
seule force des bras en laissant le reste de son corps inerte
n’est pas simple du tout !! Ni faire la chenille avec la
contrainte d’un cerceau !! Et quand il faut se lancer dans
un salto…. !!!!!! Les premiers
moments sont ……difficiles à
gérer… il faut dépasser sa peur,
oser…. Mais réussite pour tous !
fierté !!

le plaisir d’avoir une lecture de poèmes, chaque matin de la dernière
semaine de mars, par les intervenants de l’association « Les Mots de
Jossy ». C’était, à chaque fois, très agréable, apaisant et parfois drôle.
En lien avec ce projet de littérature et d’écriture, sur notre temps de
bibliothèque, les CP ont lu et échangé des livres ensemble. Chacun
devait lire un livre à la maison et préparer une fiche de présentation
pour donner son avis et proposer aux camarades de classe intéressés
de l’emprunter à leur tour. Echanger, discuter, exprimer ses ressentis
sur une histoire, faire un choix…
Tous ont vraiment partagé leur plaisir de lire !
Merci aux parents d’avoir accompagné et guidé les enfants dans ce projet de lecture.

Le mardi 28 mars, la cour était soudainement
envahie d’abeilles, jardiniers, papillons, grenouilles, lions, gorilles et fleurs en tout
genre...tandis que des
robots, voitures...en
carton rencontraient
lutins et demoiselles
habillées en papier et
bouteilles savamment
arrangées!!! Dès 14h,
place aux jeux de pêche à la ligne, aux canards, certains
se sont essayés aux quilles, au jeu de morpion géant, au
coussin musical , tandis pendant que d’autres se faiboggan!!! Le tout s’est terminé par un grand défilé autour de notre superbe
saient maquiller, tentaient le
Monsieur Carnaval, construit par les élèves
parcours du risque...ou le togrâce aux ateliers créatifs du mardi...Bravo à
tous!

V’la l’printemps !!

Au début du mois de mars, les élèves sont partis à la serre horticole de Créon. Petite balade à pied puis découverte des
serres et des différentes plantations qu’elles contiennent. Régal pour les yeux, délice pour le nez, c’est une explosion de
couleurs et de senteurs qui nous attend dans la première serre, celle qui contient les fleurs
et arbustes du moment ! Petit tour aussi dans la serre qui abrite les premiers plans de légumes. Mais c’est tellement grand, il faudra revenir. Ce jour-là, chaque élève a pu choisir
une plante…. Difficile de se décider ! Puis de retour à l’école, la mettre en pot l’arroser,
l’installer comme nous a conseillé l’horticultrice : soleil le matin, ombre l’après-midi. Sauf
que, notre séance de soin hebdomadaire aux plantes a vite mis en évidence que la place que
nous avions choisie sur les fenêtres de notre classe n’était pas du tout adaptée : les fleurs
fanaient et les feuilles jaunissaient…. Il a donc fallu descendre nos jardinières… qui ne mettent plus de couleurs à nos fenêtres mais sont maintenant placées sur celles de la bibliothèque. Bien à leur place pour bien grandir !! Les ULIS
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