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Dates à  
retenir : 

 
Lundi 8 janvier : 
Reprise des cours 
 
Vacances d’hiver : 
du 10 au 25 février 
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Edito :                
Bravo et merci à toutes et tous ! La dernière ligne droite de cette année 2017  fut ponc-
tuée de tous les ingrédients qui font l’identité de l’école et de sa congrégation. 
Les travaux des élèves dans les classes, l’implication des parents dans les ateliers de la 
pause méridienne, ainsi que lors des temps de préparation de la matinée de Noël, ont 
permis de vivre la coopération, l’entraide, la solidarité. Les moments de convivialité et 
de festivités se succèdent et se clôtureront par le goûter de Noël offert aux enfants par 
l’Apel de l’école  vendredi. 
La célébration de ce samedi, suivie du marché de Noël, fut marquée par  la joie de vivre 
ce moment partagé en communauté éducative au grand complet. Merci de votre pré-
sence et de votre participation à la réussite de ce beau projet pour l’école. 
S.DAVID 

Joyeuses fêtes et bonnes vacances 
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Le mot de votre APEL !  
Une fin d'année active, toujours dans la bonne humeur!  
De belles opérations ont eu lieu en cette fin d'année, mobilisant votre APEL et tous les bénévoles qui donnent de leur 
temps pour soutenir ces projets. Tout d'abord, la traditionnelle vente de sapins, ainsi que notre deuxième vente de choco-
lats. Une nouveauté cette année, avec la vente de boules de Noël contenant une photo de votre/vos enfants.  
Merci aux deux mamans qui ont passé des heures et des jours à confectionner les boules pour embellir nos sapins ! Ce 
sont d’ailleurs les deux mêmes mamans qui animent la bibliothèque sur la pause méridienne, que les enfants (lorsqu’ils ne 
sont pas aux ateliers créatifs) apprécient toujours autant.  
Cette année, une surprise attendait les enfants au marché de Noel, après une belle célébration ! Surprise à pattes, puisque 
nous avions une mini crèche vivante, composée de deux petites chèvres et d’un mini cheval. Les enfants ont visiblement 
apprécié de pouvoir caresser le cheval et brosser nos petites chèvres, qui gardaient fidèlement le berceau de Jésus et les 
coffres des rois mages.  
Le stand de créations a aussi connu un franc succès. 
Un chaleureux merci à toutes les mamans et mamies bénévoles, sans qui ces opéra-
tions de Noël et ce marché n’auraient pas été possibles.  
Merci bien sûr aussi à toutes les familles présentes lors de cette matinée de Noël pour 
votre solidarité, ainsi que de la bonne humeur générale lors de ce moment de célébra-
tion et de convivialité.  
Ces opérations de fin d’année nous permettront d’abonder les projets et sorties sco-
laires de l’équipe enseignante. 
…Les vacances sont là, et après un dernier moment de partage, pour cette année, avec 
les enfants lors de notre premier goûter de Noël, nous vous souhaitons un très Joyeux 
Noël, et tout le meilleur en cette nouvelle année pour vous et vos proches.  
apelsaintemariecreon@laposte.net  https://www.facebook.com/
APELSAINTEMARIECREON 

Coopérez...pâtissez...pour avoir de beaux sablés! 
Pour réaliser des sablés: prenez quelques CE2 et quelques ULIS et mélangez bien ...après avoir lu et 
relu la recette...pesé, mesuré, cassé l’œuf, pétri, vous obtenez une très belle pâte...laissez poser au 
frais...appelez ensuite les CM2 pour fariner, étaler, rouler, découper, utiliser les emporte-pièces et gérer 
les CE2 et les ULIS: un vrai travail d’équipe. Après cuisson...on a « peindu » au chocolat (t’es sûre 
qu’on a le droit de faire ça maîtresse?), en s’appliquant bien...et en se léchant les doigts...mais à la fin 

seulement. Mis dans nos superbes barquettes décorées...nos 
sablés  ont tous disparu  très vite au 
marché de Noël! Quand coopéra-
tion, échange de compétences et 
vrai moment de partage sont les 
ingrédients de la recette, la réus-
site est toujours là et les sourires 
(chocolatés) sont au rendez-vous! 
Les CE2/ULIS/CM2 
 

Durant cette période, nous avons plongé dans 
l’ambiance de Noël dès le mois de novembre. En 
lecture, nous avons suivi les aventures du 
« Loup qui n’aimait pas Noël ». Vraiment, 
cette fête lui donne mal à la tête et le rend 
triste ! Mais lorsqu'arrive le 24 décembre, ses 
amis sont bien décidés à lui donner le goût de la 
fête. Une histoire dans l’esprit de notre projet 

d’école qui montre que la coopération et la solidarité redonnent 
force et espoir ! 
Puis, nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer la matinée de 
Noël : répétitions des chants, réflexion lors d’ateliers philoso-
phiques sur le thème des cadeaux, décorations de la classe et de 
l’école avec nos bricolages. 

Nous avons également travaillé 
en lecture sur la recette du pain 
d’épices (repérer les différentes 
parties d’une recette, identifier 
les ingrédients nécessaires, asso-
cier image et mot des ustensiles 
et ingrédients). Puis, l’après-
midi, par équipe, nous avons joué 
les « apprentis cuisiniers » avec 

l’aide précieuse de quelques mamans.  
Tous les sens étaient en éveil : sentir 
les épices, goûter la pâte, observer les 
quantités, manipuler les différents 
ustensiles… Un chouette moment 
riche d’apprentissages ! 

Nous avons aussi, la dernière semaine, 
partagé un temps d’échange avec les 
CE1 et CE2 en arts visuels pour réali-
ser un bricolage à ramener à la maison. 
Entraide, plaisir d’être ensemble et 
communication étaient au rendez-
vous ! Cette année se termine chaleu-
reusement. Nous nous retrouverons en 
2018 pour de nouveaux et beaux pro-
jets. 
 Nous vous souhaitons à tous de très 
belles fêtes de fin d’année et remer-
cions tous les parents qui nous ont 
accompagnés.  

Tous à roulettes...le sport en équilibre… 
A roller, pas facile de rester en équilibre sur ses roulettes. Au début, 
on tombait beaucoup...on perdait l’équilibre! Mais peu à peu, en 
s’entraidant: ceux qui savaient , conseillant les débutants, nous y 

sommes 
arrivés! On 
est mainte-
nant ca-
pables de 
slalomer, de 
passer sous 

des ponts, 
entre des 
portes, d’at-
traper des 
objets au sol: 
bref, on est 
des cham-
pions! Et à trottinette...ça roule vite, ça slalome aussi , ça dérape, ça 
freine à temps et...ça tombe aussi!!! Estéban est super fort, il adore! 
Le roller, ça fait peur...mais c’est super et la trottinette, c’est 
chouette!      Texte rédigé par les CE2 et ULIS 

Que deviennent 
les feuilles de 
l’automne ? 

Au retour des va-
cances précédentes 
nous avons mis en 
œuvre une petite 
expérience : terres 
de différentes cou-
leurs, feuilles d’au-
tomne à gogo et…
plus de 40 vers de 

terre ! Depuis, ça travaille en silence. Les feuilles se tassent et chan-
gent de couleur, les lombrics circulent dans tous les sens, les cou-
leurs de terre se mélangent au gré de cette circulation. Nous aimons 
bien les observer !                                                  Les CM1 

 

Recette pour un Noël réussi ! 
Préparez préalablement la table pour donner une atmosphère tranquille et conviviale. Ajoutez délicatement 

la sérénité au fur et à mesure avec des bougies dorées et de la musique douce et apaisante. Découpez 
l’amour qui bat dans votre cœur en petits morceaux étincelants et distribuez-le à chaque membre de votre 
soirée. Pour ne pas être dérangés par vos appels et profiter intensément de ces instants rares et précieux, 
déposez vos téléphones portables, dès l’entrée, dans une petite corbeille prévue à cet effet. Quelques ins-

tants avant le repas, saupoudrez d’étincelles de joie en rappelant des souvenirs heureux, des moments 
d’amitié qu’on voudrait revivre. N’oubliez pas de vous souhaiter un Bon Noël ! A ceux qui vous entourent 

et à ceux qui sont loin. Rapprochez vos branches d’étoile (comme l’étoile de la célébration) pour faire 
passer le courant, faire circuler l’amour et réchauffer vos cœurs.                                                                          

JOYEUX NOËL A TOUS !                             Les CM1 
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Plusieurs albums ont rythmé cette période et ont été 
un bon support pour nos activités : des histoires au-
tour de la pomme comme « Une pomme pour deux », 
« Trognon et Pépin » ou encore « Le secret » et 
d’autres autour de Noël comme « Le Noël du héris-
son » ou la « La robe de Noël »… 
Nous avons cuisiné 
plusieurs fois : com-

pote de pommes, gâteaux au yaourt et 
aux pommes, confection de men-
diants pour le marché de Noël…nous 
aimons être des petits cuisiniers ! 
Nous avons aussi confectionné pour 
Noël un sapin grâce à une pomme de 
pin que vous, les parents, avez lon-

guement cherchée… Vous pourrez décorer 
votre table le soir de Noël ! 
Merci aussi à tous les enfants pour la belle 
célébration à l’église et aux parents pour le 
marché de Noël! 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année et à l’année prochaine !  

Classe des PS/MS 

Les belles demoiselles 
Ce sont ces petites bêtes à pois 
rouges ou …noirs…qui volent 
dans nos jardins. Dans la classe 
ulis, nous les avons accueillies au 
retour des vacances d’octobre. 
Elles étaient alors à l’état de 
larves…Dès le départ, elles ont 
envahi nos temps libres, ont été le 
centre de nos activités scientifiques 
et organisation de données, elles se 

sont faufilées dans nos lectures pour enrichir notre vocabulaire et 
affiner notre compréhension. .Les « bientôt coccinelles » ont été ins-
tallées dans un pot loupe avec grand soin par les élèves qui attra-
paient délicatement le  pop-corn sur lequel étaient posées les larves 
…Le temps de l’attente et 
de l’observation fine pou-
vait commencer! Facilitée 
par la loupe !!! Mais il 
fallait aussi s’occuper de 
ces demoiselles: les nourrir 
d’ œufs de papillons…. 
gardés bien au frais, tous 
les 4 jours environ. Durant 
plusieurs jours, rien ne 
semblait se passer: les 
larves avaient fini de gigo-
ter et galoper dans le pop corn et les parois du pot…. Ce dernier 
n’était envahi que de résidus noirs qui ressemblaient bien à des larves 
mortes…. Le doute a commencé à s’installer… Nos lectures et prises 

d’informations dans les 
documentaires nous 
avaient un peu rassu-
rés…On y avait appris 
que la larve de coccinelle 
mue trois fois: elle passe 
son temps à se nourrir 
d’œufs de papillons et ne 
fait que grossir, grossir, 
grossir! La nature étant 
bien faite, elle change de 
peau puisque celle-ci, 

trop petite, se craquèle. Et puis, après quelques jours, les larves arri-
vées à maturité se fixent sur 
un support (dans notre cas, 
le pop corn) et se préparent 
pour la nymphose: le pas-
sage de l’état de larve à 
l’état de coccinelle…Et 
c’est juste ce qui s’est fina-
lisé pendant notre absence 
de ce we!! Ce lundi-là, dans 
les pots, il y avait des nuées 
de coccinelles. Alors il a 

fallu opérer un deuxième déménagement : direction 
le terrarium ! Depuis, elles profitent, s’entrainent à 
voleter et ….retrouveront leur liberté dans ces jours ! 
Nous espérons qu’elles porteront bien leur nom 
« d’ogre du jardin » 
pour aider les CM2 à 
prendre soin du pota-

ger en mangeant les pucerons qui par-
fois font des ravages…. 
 
 
Au mois de décembre, un sapin a 
réuni les élèves de l’ulis autour du 
temps qui passe et de l’attente de cette 
belle nuit comme nous l’avons si bien 
chanté à l’église. C’est un sapin sur 

lequel sont accrochés 24 épingles 
en bois….et un bonbon….et un 
petit message… Ce bonbon est 
forcément dégusté par celui ou 
celle qui a la joie de décrocher 
l’épingle du jour passé… Le petit 
message est lu par ce même en-
fant qui doit alors …. Dire un 
mot gentil à un tel ou bien faire 
un dessin à tel autre. Et c’est un 
vrai plaisir d’émotions que de voir la joie de celui qui reçoit et la joie 
de celui qui donne le dessin ou le mot gentil !  
 
Partage du temps des ateliers 
 
En ulis, on aime accueillir les élèves des autres classes, en recevoir, 
se mélanger pour mieux vivre ensemble, apprendre de et avec 
l’Autre…, tous les mardis et vendredis lors des ateliers jeux maths et 
jeux de lecture avec les CP. C’est au cours d’un de ces ateliers que 
Charlotte a fait la lecture aux 
autres élèves…Avec les CE2 et la 
cuisine des biscuits au manioc. Un 
régal !!! Avant de chanter avec 
eux pour préparer les chants de 
noël et de les retrouver de nou-
veau pour la cuisine des sablés 
destinés à la vente du marché de 
noël… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuisine et mesure  
 
 
 
 
 
Pour mieux comprendre les 
mesures, les différentes uni-
tés, les équivalences, rien de 
tel que la pratique, la mise en 
situation. Alors, quand nous 
cuisinons nos sablés africains avec la farine de manioc, nous utilisons 
aussi bien le verre mesureur que la balance électronique. Mais nous 
adorons aussi utiliser la balance à plateau et ses poids et bien évidem-
ment, les transvasements qui nous permettent de mettre nos petites 
mains dans la douceur de la fa-
rine..  

Les CE1 coopèrent avec Monsieur Chagall 
Pendant cette période, nous avons été portés 
par notre littérature « Le poisson bleu de 
Monsieur Chagall a disparu ». Ce récit nous a 
conduits dans la découverte des œuvres de 

Marc Chagall, et tout particu-
lièrement de la place des animaux dans ses tableaux. A 
notre tour, nous avons imaginé chacun notre animal à la 
façon de Monsieur Chagall. Nous avons rédigé son 
portrait, puis nous avons réalisé une œuvre collective 
avec tous nos animaux. Saurez-vous les reconnaitre ? 
Vous pourrez trouver un renard-tambour, un guépard-

banjo, un serpent-flute, un piano-crabe, un oiseau-
violon… 

Les GS et les CE1 coopèrent pour Noël 
A l’occasion du marché 
de Noël ; les GS et les 

CE1 se sont retrouvés 
pour un atelier cuisine. 
D’un côté : sablés pi-
quants aux smarties, de 
l’autre : truffes façonnées 
au chocolat. Miam miam ! 
Nous avons,  à cette occa-

sion, appris à mieux nous connaître, et mis à contribution nos compé-
tences et 
notre créa-
tivité pour 
réaliser au 
mieux nos 
belles 
composi-
tions ! 

Nous avons lu l’histoire d’une soupe 100% sorcière.  Cette histoire 
nous a permis d’approfondir notre vocabulaire autour des légumes. 
Nous avons coupé les trois légumes de l’histoire : la carotte, le poi-
reau et la pomme de terre. Nous avons bien fait attention à nos petits 
doigts et nous avons suivi les différentes étapes de la recette. Nous 
avons découvert que le poireau pouvait piquer les yeux, et que ce lé-
gume sentait fort ! Et, après avoir rincé les légumes, nous avons pu 
goûter un morceau de carotte crue avant de les mettre dans la mar-

mite/
chaudron. 
Tous les 
élèves ont 
accepté de 
goûter leur 
soupe et ils 
étaient 
fiers !!! En 
grande ma-
jorité elle 

fût bien appréciée. Personne n’a dit « Pouah » 
comme le Petit Poucet, car il faut « goûter 
avant de dire que l’on n’aime pas !!!! ».  
Nous vous souhaitons de belles vacances de 
Noël ! 
Les MS/GS, Zakia, Maîtresse Caroline et 
Maîtresse 
Aurore 
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En CM2, place à la littérature et aux voyages!  
Avec le maître, nous avons fait le tour du monde en découvrant la vie des enfants d’ailleurs à travers 
les livres et albums que nous avons lus chacun: comment vit Jackson au Kenya, quelles sont les condi-
tions de vie de Carlos en Argentine, quel est le climat au pays de Samuel...autant d’informations qui 
nous ont permis de réaliser nos fiches documentaires sur chaque pays en géographie! Et avec la maî-
tresse, c’est avec la Joconde que nous avons exploré la Renaissance: nous connaissons désormais son 
secret (à vous de lire le roman pour le découvrir à votre tour) et les talents de Léonard de Vinci...nous 
nous sommes baladés au Louvre, avons rencontré Michel-Ange en Italie, découvert les châteaux de la 
Loire… La recherche documentaire dans les livres et grâce aux supports numériques, ça nous connait 
et ça nous passionne...on se questionne, on cherche, on échange, on partage...on construit ensemble et 

nos bagages sont de plus en plus nombreux,  on est prêts pour la prochaine escale...en 2018!  


