Des verbes d’action !
DECROCHER , REFLECHIR , ARGUMENTER , SE DOCUMENTER, CHOISIR , DECIDER , ORGANISER , PREPARER, PLANIFIER, PONCER , BLANCHIR, REPONCER, REBLANCHIR, TRACER,
TAMPONNER, CERCLER, ECRIRE, DESSINER,
PEINDRE, DECORER , ACCROCHER…
Autant d’étapes nécessaires
pour remettre à neuf le panneau de notre réserve à eau
de pluie !
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En sortant de l’école, nous avons rencontré….
Les élèves de CE2 et Ulis pourraient trouver de nouvelles paroles pour cette célèbre chanson ! Au cours
de leur sortie hebdomadaire en randonnée, ils ont sillonné la piste cyclable vers La sauve, une autre fois
vers Sadirac, coupé à travers bois…couru à travers champs…Et certains jeudis, au cours de leur cheminement, ils ont réussi à voir…les premiers signes du printemps !!! ! Il faisait un peu frais ce jour-là, encore, mais ces belles couleurs ont réchauffé les esprits !! Et quand en rentrant, on « croise » un cheval…il
n’en faut pas plus pour que ce soit une vraie balade de gens heureux !! Après les vacances, place à une
nouvelle activité pour les inséparables des temps de sport : poney !!! Et les élèves d’ulis élargiront en
plus leur cercle de « copains d’efforts » en allant deux fois par semaine à la piscine municipale de Libourne pour un cycle « savoir nager » de 10 séances ! C’est sûr, avec tout ce qui les attend au retour, les élèves ont besoin de vacances !!!
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prouesse technique !
Durant toute la période, Etoile, un petit
clown, a accompagné nos lectures.
Enfin, nous avons pu réaliser un atelier
sur le thème des mots-valises
pour créer des artistes tels un
serziste (serpent trapéziste), un
funampin (funambule lapin) ou
un tibule (tigre funambule) !
Toutes ces activités nous ont
mis des étoiles plein les yeux et
nous allons continuer sur notre lancée afin de
vous présenter en fin d’année nos plus belles
prouesses sportives, même si nous plongerons la
période suivante dans le monde de la piscine !
Les artistes du CE1
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Une période sous le thème du cirque
Durant cette période, nous nous sommes attachés à préparer et vivre
notre classe de découvertes avec comme fil rouge le cirque. Nous
avons eu la chance de partager des ateliers avec les CP : création
d’un pantin en suivant une fiche de lecture, mots croisés pour réinvestir le vocabulaire du cirque, puzzle d’œuvres d’art autour de
chapiteaux, de clowns, d’acrobates … vocabulaire autour de métiers du cirque, et création de balles de jonglage… Nous avons également visionné des extraits de spectacle de cirque : le cirque de
demain, un funambule du cirque
de Péquin, un dresseur d’autruches, de girafes et de buffles,
ainsi qu’un dompteur.
Du côté géométrique et artistique,
nous avons réalisé des clowns à
l’aide uniquement de notre compas et de notre règle… quelle
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Vive le printemps !
Edito : Les temps forts de Pâques et de la fête de printemps ont
permis aux enfants d’ouvrir encore leurs représentations sur la
solidarité et la coopération. Ils ont expérimenté l’importance d’un
bon terreau et d’un enracinement fort auxquels il faut associer de
l’attention et du soin pour que la graine germe, grandisse et s’épanouisse… Nous avons aussi confectionné et partagé le pain, fait un
déjeuner bol de riz et récolté des denrées pour les plus fragiles.
Tous ces temps éducatifs ont pu être réalisé grâce à la dynamique
et une réelle complicité entre tous les acteurs de la communauté
éducative. Plus que de la coopération entre les parents et l’équipe
de l’école, une relation de confiance permet une fois encore de
construire des temps éducatifs qui ont du sens pour vos enfants.
Merci à tous pour votre présence et votre participation à la réussite de ces beaux projets.
S.DAVID

Dates à retenir :
Mercredi 2 mai: jour née tr availlée pour tous.
Mardi 15 mai: début du cycle piscine pour les CP/CE1/ULIS
Vendredi 8 juin: spectacle de l’école au centre culturel.
Du 11 au 15 juin: classe tr ansplantée vélo/sur f des CM2 à Hour tin.
Mardi 15 juin: sor tie de PS/MS à la Coccinelle.
Du 20 au 22 juin: classe tr ansplantée des CE2/ULIS/CM1 à Vendays
Montalivet.
Jeudi 21 et vendredi 22 juin: classe tr ansplantée des GS à Mar quèze.
Jeudi 28 juin: sortie des MS/GS au domaine de la Fr ayse.
Mardi 3 juillet : kermesse, repas de fin d’année et dernier jour de
classe pour les élèves.

Préparons Pâques tous ensemble:

PARTAGER...AIDER...COOPERER pour être SOLIDAIRES

Quand le mot copain prend tout son sens !
Co-pain a évolué depuis le temps où l’on parlait latin : « avec le
pain » pour prendre une signification
élargie à « celui avec lequel on partage le
pain ». C’est bien ce que les élèves ont
fait ce jeudi 28 mars. Les élèves d’ulis
ont retrouvé des CE2, des CM2 et dans
chacun des trois espaces, les petites (et
grandes) mains se sont retrouvées pour
peser, mélanger, pétrir, façonner de très
belles boules de pain dans le but de pouvoir les partager tous ensemble dans ce jeudi particulier. Et c’est bien
ce qui s’est passé : partager l’activité, partager les fous rires, partager les exclamations devant les réalisations très minutieuses et
enfin, partager le bon goût de ce qui a été fait ensemble avec plaisir !! Et dans les autr es classes aussi, il y a eu des r encontr es, des
échanges et des partages pour que l’ensemble
de la communauté éducative fasse un petit morceau
de ce grand goûter partagé
en totalité et dans la bonne
humeur !!

Le partage était aussi au rendez-vous pour penser à ceux qui sont
proches de nous et leur apporter
notre soutien: nous avons ainsi mis
à disposition une « panière solidaire » pour r écolter des pr oduits
d’hygiène pour le secours catholique de Créon: une seule n’a pas
suffi...une 2°, beaucoup plus
grande, fut indispensable pour contenir les dons des petits et des
grands!
Et nous avons fini la semaine par notre « Vendredi bol de riz » :
nous avons fait cuire le riz dans nos classes et nous l’avons partagé
tous ensemble, avec les enseignants, les AVS, des par ents... Cette
action solidaire nous a permis de récolter des fonds pour aider nos
copains touaregs de l’Ecole Des Sables au Mali : de vr aies salles
de classe en « dur » vont être construites sur le camp: quelle bonne
nouvelle! Le don que va faire notre école grâce à l’adhésion de tous
au bol de riz va permettre de participer à l’achat de tables, chaises,
tableaux. Ibrahim, Ahmed, Agaly,
Mossa...et tous nos petits élèves
« bleu » vous remercient très chaleureusement.

Le mot de votre APEL
Au retour des vacances d’hiver, les enfants et leurs familles ont enfin pu profiter du spectacle de
magie, tant attendu par les enfants ! Disparition, transformation, tours de magie musique, barbe
à papa et popcorn étaient au rendez-vous pour une soirée de convivialité, de collaboration…et de
rires aux éclats !Merci aux enseignants qui nous ont beaucoup aidé au stand de gourmandises…et à
enrouler de superbes barbe à papa !Nous avons ensuite procédé à la tombola avec nos superbes
lots…MERCI encore à toutes les mamans pour leur redoutable efficacité dans la recherche de lots.
Les enfants ont quand même travaillé un peu sur les maths, pour annoncer les numéros de tickets
gagnants (pour les plus petites, ne le répétez pas mais nous avons un peu soufflé dans
l’oreille..chuuuut).
Nous voilà donc en route pour le printemps ! La fête du printemps fut aussi un moment de joie, de bonne humeur et de
collaboration avec les parents présents et les enseignants. Notre Mr Carnaval a été très touché de voir les enfants danser
autour de lui !
Notre prochaine opération ser a autour de la fête des mèr es et sa vente de Tote bags « wonder women ». Un gr and
merci aux familles qui ont joué le jeu et commandé des sacs pour toutes les super mamans, tatas, grand mères…de leur
entourage. Les sacs seront distribués courant Mai. La date exacte vous sera communiquée par un mot dans le cahier des
enfants.
apelsaintemariecreon@laposte.net https://www.facebook.com/APELSAINTEMARIECREON
ECOLE PRIVEE Sainte-Marie
29, rue Charles DOPTER 33670 Créon

tel : 05-56-23-00-61 / E mail : Ste-Marie-ecole@wanadoo.fr / www.saintemariecreon.fr
Cette édition est uniquement destinée à l’information et à la communication dans le cadre de l’école .
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Période mars/avril
Nous avons fait des activités autour de
trois albums : Les trois souris peintres,
Petit bleu et Petit Jaune
et Mr Louis.
Nous avons étudié les couleurs et fait des mélanges
comme les souris qui ont
trempé leurs pattes dans la
peinture. Nous avons aussi
planté des graines comme
Mr Louis…nous avons eu
beaucoup plus de chance car
aucun oiseau n’est venu
cueillir notre plantation !
Pour Pâques nous avons
peint un petit lapin et je

tenais particulièrement à remercier la
maman de Rémy
( élève de Cm2) qui a réalisé les 30
gabarits des lapins en bois !
Aussi comme tous les élèves de
l’école nous avons fabriqué notre
pain et nous avons adoré pétrir la

pâte !
Merci à tous les parents pour leur
aide lors du Carnaval, nous avons
passé un agréable moment !
Très bonnes vacances à vous tous,
la classe des PS/MS

Aux mois de mars et d'avril, nous avons plongé
dans le monde du cirque.
En lecture, avec Le Cirque Patatrac, nous avons suivi les aventures de Zigotto, un jeune jongleur, qui vit
avec ses parents dans un cirque qui porte bien son
nom !!! Cela nous a permis de découvrir les métiers
du cirque et retenir du vocabulaire.
Avant notre départ en classe de découvertes, dans le
cadre du projet coopération, nous avons participé
tous les lundis et jeudis avec les CE1 à des ateliers sur le monde du
cirque :
- Réaliser un pantin clown
- Répondre à des énigmes sur les métiers du cirque
- Fabriquer des balles de jonglage
-Reconstituer des puzzles d'œuvres d'art sur le cirque.
- Inventer des créatures imaginaires "mi-animaux, mi-personnages de
cirque" en s'inspirant de l'artiste Marc
Chagall.
Enfin prêts, nous avons pu nous impliquer en classe de découvertes avec
enthousiasme et quelques connaissances théoriques dans les ateliers
"Jonglerie", "équilibres", "art clownesque" et "graph"(voir article commun CP/CE1).
De retour en classe, nous avons parta-

gé de très bons moments durant la semaine sainte :
- Partage du pain
après l'atelier cuisine du matin en
équipe et découverte du métier de
boulanger le jeudi,
- Bol de riz le vendredi en pensant
bien à nos amis
touaregs du Mali,
Et pour finir, l'après
-midi du carnaval, haute en couleurs, chaleur, bonne humeur, a ravi
tous les enfants. Chacun a pu participer au défilé en musique, aux
différents jeux proposés et prendre
plaisir à partager le goûter offert
par les parents.
Encore une belle période passée
tous ensemble à apprendre et s'épanouir dans la joie !
Bonnes vacances de printemps à
tous !
Les CP

Les CP et CE1… dans la peau d’artistes !
Du 21 au 23 mars, nous avons eu la chance de partir en classe de découvertes au Domaine de la Frayse à Fargues Saint Hilaire. Pendant
ces trois jours, nous sommes devenus tantôt graffeurs, tantôt acrobates, tantôt clowns…
Nous avons réalisé trois belles fresques en coopérant, en découvrant la
technique de la peinture à la bombe. Création de pochoirs, recherche
de pochoirs naturels, travail de symétrie, expression artistique du dessin créatif, et peinture à la bombe sur le support bois… nous avons
hâte d’afficher avec fierté nos tableaux sous le préau !
Lors des ateliers cirque, nous
avons pu tester notre équilibre,
notre agilité, et nos émotions.
Assiettes chinoises, massues,
foulards, fil de fer, rouleau américain, pedalgo, boule en équilibre, sauts en trampoline …

Ce fut également l'occasion de partager des moments de vie qui ont renforcé nos liens à tous : se
brosser les dents à 4 autour du même lavabo,
faire une soirée jeux en
pyjamas, participer tous
ensemble aux taches ménagères (ranger sa
chambre, mettre le couvert, débarrasser la
table...).
Cela a aussi été une expérience qui nous a permis à tous de grandir
un peu plus. Nous avons vécu sans papa et maman pendant trois
jours, nous avons pris nos douches tout seuls, avons appris à gérer
nos affaires et nous sommes très fiers mais surtout heureux d'avoir
partagé tous ces jolis moments ensemble. Cela restera de très beaux
souvenirs pendant longtemps!
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n’ont plus de secrets
pour nous. Nous avons
également pu jouer les
artistes lors de petites
scénettes pour faire rire
nos camarades ! Nous
avons hâte de vous montrer nos talents lors du
spectacle de fin d’année
…!

Entrons dans l’histoire: la grande aventure de l’écriture en CE2:
Aujourd’hui on écrit avec des supers stylos, de toutes les couleurs, qui se gomment...mais au tout début, il y a très longtemps, nous avons découvert que ce n’était pas le cas. Donc en classe, on a testé
ces premières écritures: on a gravé des pictogrammes dans
des plaquettes d’argile, on a
écrit notre prénom en hiéroglyphes comme les Egyptiens, on a découvert les
idéogrammes chinois, écrit
en alphabet grec...et enfin à
la plume: la vraie, d’oiseau...et celle en métal!
Voici le résultat:
La classe de MS/GS
Nous avons été acteurs de notre histoire « petite taupe, ouvre-moi ta
porte ». C’était super ! On a adoré porter nos masques et se mettre
dans la peau de nos personnages-animaux pour mettre en scène cette
histoire et la présenter à d’autres classes de l’école !

Nous avons observé des œuvres artistiques de Takashi Murakami et nous avons fait une fresque de
fleurs de printemps à sa manière : plier une feuille
en 2, en 4 et en 8, puis découpage ! Magique !
Effet garanti !

Les grandes sections sont des artistes
Un jour de mars, en ulis, on a reçu une invitation….On adore les
invitations, même si c’est pas pour faire un goûter… Et là, c’était
bien autre chose qu’un goûter !!! les élèves de grande section
nous ont présenté une petite histoire qu’ils ont mis en scène et
interprété de façon théâtrale et ….magistrale !!!! Ils avaient aussi
réalisé de beaux masques grâce auxquels on a pu reconnaitre les
différents personnages/animaux : la taupe, l’écureuil, le loup….
C’était super !! On a passé un très bon moment et on a bien sûr
applaudi très fort !!!

Le crayon coopératif
Huit copains pour tenir
chacune des cordeletes
reliées au crayon central,
cela constitue une sacrée
équipe qui doit faire
preuve d’attention et de
concertation pour réussir à
écrire, dessiner, colorier…
Une certaine expérience
de coopération puisqu’il
faut réussir à maintenir sa
corde en tension tout en
permettant la mobilité du crayon , parfois au contraire retenir et réaccepter de se laisser entraîner,
sister pour aboutir à la réalisation
commune !
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