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EDITO
Grâce à notre équipe de
rédacteurs en herbe, vous allez
pouvoir partager avec nous ce
que nous avons vécu au cours de
cette première période.
Bravo pour leur travail !

Le p’tit Michard « nouveau » est arrivé !!!
Veuillez le consommez sans modération

Au nom de toute l’équipe, je vous
souhaite de très belles fêtes de
Noël et aux enfants de très
bonnes vacances !
Bonne lecture et Joyeux Noël !!!
Annick THOMAS
L’équipe de rédaction est à votre écoute
pour les prochaines éditions
(classecm@ecolelaurentmichard.com)
Mise en page de ce numéro effectuée par
Chloé, Manon, Yaêl, Gwénaëlle, Faustin, Jules et Nathan D.
dans le cadre des APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires)
Informations administratives
Rentrée le lundi 6 janvier
lundi 13 janvier : journée des CM2 au collège Sainte-Stéphanie à St-Galmier
Les mardis 14-21-28 janvier et 4 février : Séances de Gym au gymnase Séraph Berland à saint-Etienne
Du vendredi 28 février après la classe au lundi 17 mars au matin : vacances d’hiver
Samedi 29 mars : soirée tartiflette
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Edito - Informations administratives
Visite à la ferme de Boisset les Montrond
Visites chez un apiculteur et les pompiers de St-Galmier
A la découverte des pays d’Europe
Page culture-jeux

Votre opinion nous intéresse : contactez-nous à l’école, par courrier ou par mail à :
Ecole Catholique Laurent Michard – 4 place du Bourg – 42 330 AVEIZIEUX
Adresse e-mail : contact@ecolelaurentmichard.com
Site Internet et blog : www.ecolelaurentmichard.com
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VISITE A LA FERME - VISITE A LA FERME - VISITE A LA FERME - VISITE A LA FERME - VISITE A LA FERME Boisset-Les-Montrond le 8 octobre 2013

VISITE A LA FERME VISITE A LA FERME -

L’atelier « La cabane à graine »
Nous avons tous cherché des petits sacs de graines
cachés dans des bacs remplis de blé. Nous avons
trouvé des graines de riz, de tournesols, de maïs, de
lentilles, de café, de blé, de haricots blancs. Nous
avons classé les sacs dans les bons seaux. Il y avait un
intrus : le seau contenant des sacs de CAILLOUX !
Nous avons ensuite mouliné les graines de blé pour
fabriquer de la farine. Nous l’avons tamisée et nous
avons donné le son (enveloppe des graines) au
cochon Rosalie. Puis nous nous sommes installés
autour des tables pour préparer nos petits sachets de
farine que nous avons rapportés avec plaisir à la
maison.
L’atelier peinture végétale
Nous avons déshabillé le chou rouge, déchiré ses
feuilles et extrait son jus. Nous avons dessiné sur une
petite feuille de papier avec une craie grasse. Nous
avons recouvert notre feuille de jus de chou rouge.
Puis pour changer la couleur, nous avons mis quelques
pincées de bicarbonate de soude et à l’aide d’un
coton-tige trempé dans du vinaigre, nous avons fait
des petits points. Pour terminer notre peinture, nous
avons tracé le contour au doigt avec le mélange de
jus de chou rouge et de maïzéna chauffé.
Classe de GS/CP
A la ferme, nous avons fabriqué du beurre : Florence avait mis de la crème dans des petits pots de verre.
Nous avons secoué, secoué les petits pots jusqu’à ce qu’apparaisse une petite boule de beurre. Nous
avons goûté le beurre sur des petites tartines de pain. C’était très bon !
Florence nous a également fait goûter de la glace au lait qu’elle avait faite.
A midi, ceux qui voulaient ont pu boire du lait nature et du lait aromatisé à la vanille.
Nous avons vu des chèvres et un mouton et nous avons fait un jeu où il fallait reconnaître le pelage du
mouton avec la laine et celui de la chèvre avec les poils soyeux.
Et bien sûr, nous sommes allés voir les petits animaux : les lapins, les poules, les coqs et les pintades. Nous
leur avons donné à manger des grains de blé. Nous avons pu tenir sur nos genoux des petits lapereaux
pour les caresser et des poussins dans nos mains. Un lapin s’était sauvé derrière sa cage. La dame leur a
distribué des carottes.
Nous avons vu un âne que nous avons pu caresser ; Il y avait aussi un cochon. Thérèse la fermière lui a
donné du lait et du son ; ce qui reste après avoir tamisé la farine. Plus loin sous un hangar, nous avons vu
un taureau, des veaux et des génisses ; Nous leur avons donné de l’herbe séchée : du foin.
La classe de maternelle

A LA DECOUVERTE DES METIERS - A LA DECOUVERTE DES METIERS - A LA DECOUVERTE DES METIERS Chez l’apiculteur
Le vendredi 11 octobre nous sommes allés chez un
apiculteur à Saint-Galmier, Paul Bouteille.
Il nous a expliqué la vie des abeilles et son métier, Il
ARTS – ARTS possède 500 ruches qu'il place dans différents endroits :
dans les Alpes, l'Ardèche, le Pilat.....Il faut un équipement
spécial (des gants, une combinaison avec un masque)
pour aller chercher le miel sans se faire piquer. En hiver, il
y a entre 20 et 30 000 abeilles et en été, 50 à 80 000 par
ruche. Il y a une reine par ruche : on reconnaît la reine
car elle est plus grosse que les abeilles.
On a fait 3 activités différentes :
 dans l’atelier 1, on a observé l’intérieur d’une
ruche : on a pu reconnaitre la reine car elle avait
un point rouge.
Dans l’atelier n° 2, la température de la pièce doit
être à 20°C pour que le miel ne cristallise pas dans
les alvéoles.
On coupe la cire des alvéoles avec un grand couteau
pour laisser sortir le miel de chaque plaque. Elles sont
ensuite placées dans un extracteur qui en tournant très
vite permet d’extraire le miel.
Suite à quoi nous avons goûté la cire vidée de la quasi
totalité de son miel, cela faisait comme du chewinggum.


Dans l'atelier n°3 nous avons goûté trois miels
différents :
à l'acacia : sa couleur est claire, sa texture très liquide et
son goût très doux.
à la lavande: sa couleur est claire, sa texture liquide et
son goût un peu fort.
au sapin : sa couleur est marron foncé, sa texture est
épaisse et son goût très fort.


Nous avons goûté aussi du pain d’épice au miel que
nous n’avons pas tous aimé !
Mathilde, Jean-Julien, Aloys, Nathan B.

Nous avons visité la caserne des pompiers de St-Galmier, suite à leur intervention à l’école. En effet, ils
s’étaient déplacés pour une évacuation suite à un « feu » dans l’ancienne cuisine !!!
Nous avons vu beaucoup de véhicules qui servent à éteindre les feux.
Le numéro pour appeler les pompiers est le 18, mais attention, seulement en cas d’urgence !

A LA DECOUVERTE DES PAYS D’EUROPE - A LA DECOUVERTE DES PAYS D’EUROPE - A LA DECOUVERTE DES
Holà !
Ewy est venue à l’école pour nous parler de l’Espagne, de Palma
(origine d’Ewy). La capitale est Madrid. Le roi d’Espagne s’appelle
Juan Carlos.
îles Baléares
font aussi partie de l’Espagne.
ARTSLes
– ARTS
Les Espagnols ont un uniforme pour aller à l’école : il est bleu marine.
Les filles portent une jupe et les garçons un pantalon.
Sur l'île de Palma, la plupart des animaux sont noirs (le cochon et
l'âne).Les étoiles de mer ne doivent pas sortir de l'eau , car le soleil
les brule.
Dans les montagnes espagnoles, les bergers communiquent entre
eux avec des sifflets qu'ils fabriquent eux même avec de l'argile.
Les femmes dansent le flamenco (danse traditionnelle) avec des
longues jupes.
Les baptêmes se font tous à la cathédrale.
A Noël les espagnoles mangent un raisin à chaque coup de minuit
et s’ils ont tout mangé leur grappe de raisins, ils font un vœu qui se
réalisera l'année suivante.
En Espagne, dans les corridas s’il y a un mouchoir blanc le toréador
reçoit un trophée (on coupe une oreille du taureau) s’il y a deux
mouchoirs blanc il reçoit deux trophées (on coupe les deux oreilles
du taureau et la queue) et puis il y a un monsieur qui vient planter
une barre pointue dans le taureau puis on lui en met deux autres
pour qu’il perde son sang et qu’il ait moins de puissance jusque
qu’à ce qu’il soit mort.
Nous avons tous dégusté sur la cour une paëlla géante préparée
par les parents et grands parents de Noa .Merci, c’était délicieux !!!
Jean-Julien- Nathan B.-Gwénaëlle-Chloé
Buon giorno !
Audrey nous a présenté l’Italie et Turin où elle a vécu 18 ans.
Sa capitale est Rome. Les habitants de l'Italie sont les Italiens.
Les enfants portent un uniforme pour aller à l’école.
En Italie il y a 3 volcans : le Vésuve, l’Etna et le Stromboli
Il y a l'usine Fiat à Turin. A Rome, on peut voir le Colisée, un
grand théâtre antique et le Vatican où habite le pape. A Pise
il y a une tour penchée !
En Italie il y a le père Noël et une sorcière qui passe pour
l’Epiphanie : la Befana, si les enfants n’ont pas été sages, elle
met beaucoup de charbon (sucre noir) et un petit peu de
friandises et de cadeaux.
A midi nous sommes allés au restaurant « la Rose des Sables »
pour déguster un repas italien. Au menu : aubergines à la
parmesane, pates avec dés de jambon, de la crème et des
petits pois et en dessert, du tiramisu.
Joyeux Noël = Buon Natale
Bonjour = Buon giorno
Au revoir = Arrivederci
Bon appétit = Buon appetito
Chloé, Manon, Gwénaëlle, Faustin
Sophie, originaire de Strasbourg, est venue à l'école pour animer
des ateliers « pâtisseries alsaciennes : les Bredele. »
Ces petits sablés typiques de sa région sont parfumés à la cannelle
et à l'orange confite. Ils ont embaumé les classes et régalé les
papilles.
Sophie a présenté l'Alsace, Strasbourg et les marchés de Noël tout
ceci pour être en lien avec Noël et le projet de l’école :
« découverte des pays d'Europe. »
Merci à Sophie !
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Le groupe « Atelier Littéraire » vous conseille
Titre du livre

Auteur

Lu par

Aimé

Où

Quand naîtra le lama bleu
L’œil du loup

Roger Judenne
Myriam
Pennac
Natacha
ARTS – ARTS -

bien
adoré

Biblio. Aveiz.
Natacha

Le monstre aux yeux d’or
Camomille et les trois sœurs
chez Ali Baba
Histoires de sorcières
Des fantômes à la fête
Astérix en Corse
Le hold-up de la Tour Eiffel

A.Ténor
Rose Capdevila

Nathan Jay
Emma L

adoré
beaucoup

Nathan J.
Biblio. Aveiz.

Marcel Pineau
Fabrice Colin
René Goscinny
Gérard Pussey

Clara G.
Antoine
Alexis
Annick

Bien
Moyen
bien
Adoré

Biblio. Aveiz.
Biblio. Aveiz.
Alexis
Annick

Les chevaucheurs B D
Les pharaons

Maximilien Chavot
Sylvie Baussier
Sylvain Bourière
Paul Thiès
Claude Clément
Susie Mogenstern
Christophe Lambert
Louis Joos
Gloria Whelan

Nathan J.
Myriam

Adoré
Adoré

Nathan J.
Myriam

Noa G.
Nathan J.
Clara G.
Myriam
Natacha
Annick

Bien
Bien
Bien
Adoré
Adoré
Adoré

Biblio. Aveiz.
CE
CE
Myriam
école
Annick

Petit féroce est un génie
Tonton farceur
Les fées du camping
Wakfu : 3 volumes
Le voyage d’Oregon
Les révoltés de la Place Rouge

Certains de ces livres sont à votre disposition : demandez- les à Annick
Nous avons vu pour vous

C’était très drôle !
C’est un dessin animé où l’on parle de Grou, un
papa qui a adopté 3 filles pour essayer de
piquer un objet à Victor afin de rétrécir et
piquer la lune. Il les adore et il leur arrive
beaucoup d’aventures extraordinaires. A la fin
de l’histoire, Grou se marie avec une espionne.
Manon, Faustin, Yaël et Perrine
Rubrique « jeux » proposée par Chloé et Jules
Enigmes
1 - Quel est l’animal que toutes les maîtresses
voudraient dans leur classe ?
2 - Quel est la meilleure main pour écrire ?
3 - Comment appelle-t-on un ascenseur, au
Japon ?
(réponses dans le prochain numéro)

