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EDITO

Notre projet

Un peu de lecture pour occuper vos
heures de tranquillité dans un transat à
l’ombre des arbres, c’est ce que vous
attendiez ? Le voilà, enfin, le nouveau
numéro du P’tit Michard dans lequel vous
revivrez avec plaisir, je l’espère, toute
notre année scolaire racontée par vos
enfants. Il a mis du temps à se concrétiser !
Les enfants avaient fait leur travail, il restait
aux maitresses à faire le leur…..
Je vous espère tous, petits et grands, sur le
chemin du repos et de la détente. Le
temps des vacances passe toujours trop
vite ; il faut donc en profiter pleinement
pour se préparer à une nouvelle année.
C’est ce que je souhaite à chacun de
vous sans oublier de vous remercier pour
votre confiance et pour le temps et
l’énergie que vous offrez à notre école.

« Transformation de la matière
à partir d’un tout petit rien……… »
a vu son aboutissement dans les classes découvertes


Dans le Pilat



A Amboise – Futuroscope - Puy du Fou

Bonne lecture. Bonnes vacances.
A bientôt…
A découvrir en pages intérieures …

Annick THOMAS
Informations administratives
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- SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS PORTS  De mi-septembre à mi-octobre les élèves de CP au CM2 ont participé à 10 séances de natation à la
piscine d’Andrézieux : les lundis et jeudis après-midis. Les enfants sont répartis en groupes de niveaux,
ce qui leur permet de progresser à leur rythme
 Dès mi- janvier, tous les enfants ont bénéficié de 4 séances au gymnase Séraph Berland, dont les
bienfaits ne sont plus à prouver. Tous sont revenus avec leur diplôme de « petit acrobate ».
Un grand merci à tous les parents qui ont pu accompagner ; sans eux ces séances ne seraient pas
envisageables.

Escrime avec Benjamin
Mobil’rugby
Le jeudi, pendant 10 séances, les CE et CM ont
découvert un nouveau sport avec Benjamin
(maître d’armes au club d’escrime d’Andrézieux).
Cela se passait à la salle Jacquard. Benjamin nous
a appris des techniques de défense en parant les
coups et d’attaque : simples et combinées. La
dernière séance nous avons fait un petit tournoi :
en CM, la finale a opposé Guilain à Marie.
Quentin et Morgane

Les CE2 et les CM sont allés le jeudi 7 juin au
stade de foot d’Aveizieux pour participer à une
activité : le rugby. Le terrain de rugby était une
structure gonflable et les barres d’essai faisaient
2.5m de haut. Nous étions 6 équipes avec
chacune des maillots de différentes couleurs.
Les règles : on doit faire les passes en arrière
sinon il y a balle pour les adversaires. Pour
prendre le ballon on pouvait faire tomber
l’adversaire. Pour réussir l’essai Il fallait aplatir le
ballon de l’autre côté de la ligne ou envoyer le
ballon entre les deux barres verticales et audessus d’une barre horizontale. C’était trop
bien !
Léoline -Augustin- Gautier
Les maternelles, CP et CE1 ont aussi bénéficié
de cette installation.

Finale entre Guilain et Marie arbitrée par Benjamin
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ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS - ARTS – ARTS A la manière de Picasso

Le 17 janvier, les classes de CE et CM ont assisté à la
représentation du Petit Prince de St-Exupéry donnée
En mars, Véronique Miranda nous a fait découvrir sa
à la salle Jeanne d’Arc et ont pu mesurer l’énorme
passion : peindre. Nous nous sommes inspirés d’un
travail de mémorisation du jeune interprète.
autoportrait de Picasso et l’avons reproduitARTS
en – ARTS
En parallèle,
les CM ont étudié certains passages de
ce chef d’œuvre de notre littérature.
suivant plusieurs étapes :
 tracer un quadrillage
 dessiner au fusain le portrait du tableau
 peindre les parties principales du tableau (fond,
De l’écriture au livre avec Claire Van Kinh
chapeau, veste et visage).
 décorer avec des motifs le chapeau et la veste
Le 26 avril, Claire, écrivain, est venue nous montrer
puis les peindre.
son travail et nous expliquer les différentes étapes de
 former le visage (nez, bouche, sourcils et yeux)
l’écriture d’un livre : du choix du sujet à la vente.
 décorer le fond
Avec son aide, nous avons écrit un petit recueil de
 Faire la finition : tracer des traits blancs et noirs de
nouvelles (avant de la rencontrer, Anne-Marie et
manière à distinguer la lumière et repasser sur le
Annick, nous avaient demandé, de mener une
fusain pour le rendre plus joli.
enquête sur l’enfance de nos grands parents). Nous
Marie et Louise
l’avons mis en page et illustré grâce à l’informatique
Elle nous a offert un marque-page en souvenir et
nous a montré un parchemin très ancien.
Astrid, Emma et Alexandre

Le jour de la fête de la musique, nos jeunes
musiciens en herbe nous ont régalés d’un petit
concert sous les tilleuls

Des ateliers avec nos grands-parents
Nous avons appris à faire du crochet et du
tricot.
En couture : on a cousu le corps de la poupée
que l’on a rempli de ouate ; puis nous avons
décoré une boule de cotillon pour la tête.
En tissage : nous avions des planches de bois
avec des fils de laine tendus, nous avons utilisé
des canettes de petits rubans pour faire notre
tissage.
Célia et Corentin
Jeudi 5 avril, les PS/MS/GS/CP ont assisté à un spectacle vivant à la salle Jacquard intitulé « Célestin et la
grande ourse » et présenté par un acteur et une marionnette. (Lire les impressions des GS-CP dans le blog)
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CLASSE DECOUVERTE AU CHALET DES ALPES – LES GS-CP RACONTENT…
Le Chalet des Alpes
Le matin du premier jour, on a visité le Chalet des
Alpes. On a monté l’escalier pour aller dansARTS
nos– ARTS dortoirs et pour aller dans la salle à manger. On a
posé notre blouson dans la salle de classe appelée
«Douglas » et nos chaussures dans la salle
polyvalente. Emma E
Il y avait un ascenseur qui montait les valises et les
personnes handicapées. Thomas
J’ai aimé jouer aux cartes avec Maëlys dans la
chambre. Ambre
J’ai bien aimé quand on a joué dans les dortoirs. On
a joué au mémory et aux cartes. Chloé
J'ai bien aimé quand on jouait avec les petites
voitures de Quentin dans le dortoir. Thibault
La chambre des filles s'appelait « Epicéa ». Myriam
J'ai aimé quand Marie-Joëlle nous expliquait
comment était fait le Chalet des Alpes : ce qu'il
fallait faire et ne pas faire. Rose
J'ai adoré jouer dans les chambres avec Rose et
Chloé : bataille, jeux de 7 familles, mémory. Marie
Dans le dortoir, j'ai gonflé un ballon avec Timéo,
Quentin et Nathan. Duncan
J'ai bien dormi dans le dortoir. Maëlys
Le matin, au petit déjeuner, j'ai adoré les céréales.
Thibault
A la cantine, j'ai mangé avec mes copains et mes
copines. Emma E
On a joué dans les cabanes en bois. On a fait des
batailles de cônes. Quentin
L’atelier végétal
Marie-Joëlle nous a donné de la pâte à modeler. On a fait une
boule et elle nous a donné un rouleau pour l’aplatir comme une
galette. On a placé des végétaux dessus et on a fait l’empreinte
à l’aide du rouleau. Ensuite, on fabriqué un moule avec du
carton et Marie-Joëlle a préparé du plâtre qu’elle a versé dans
le moule. Elle a retiré la pâte à modeler et on a découvert
l’empreinte en relief des végétaux qu’on avait placés. Clara
J’ai adoré l’atelier végétal : on a roulé de la pâte à modeler
pour faire un rond. On a pris des petites branches de sapin pour
faire une empreinte puis Marie-Joëlle nous a fait couler du plâtre
dessus dans un moule. Marie – Chloé – Rose
Visite de la chèvrerie
A la chèvrerie, un monsieur nous
a
expliqué
comment
on
fabriquait le fromage de chèvre :
des rigottes. Nous les avons
goutées. Ambre
On est allé visiter une ferme. On a
caressé les chèvres et on a vu la
fabrique de fromages. Il faut
mélanger du lait de chèvre et de
la présure, laisser refroidir et
égoutter les fromages dans des
faisselles et puis les mettre sécher
dans une cave ou un frigo. Noa
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CLASSE DECOUVERTE AU CHALET DES ALPES - LES GS-CP RACONTENT…
Découverte de la forêt
On est allé dans la forêt et on a appris des noms de feuilles. Il y avait des feuilles dentelées, des feuilles
ARTS Mathieu
– ARTS simples, des feuilles lobées et des feuilles composées.
Les arbres à aiguilles sont des arbres à feuilles persistantes. Il y en a quelques unes qui tombent mais on ne
s’en rend pas compte. Nathan
Nous avons appris à quoi servent les arbres. Le tronc de l’épicéa sert à fabriquer des feuilles de papier. Les
cônes des épicéas poussent toujours la tête en bas. Myriam
On est allé voir les engins pour couper le bois. Il y en a un qui fait tout : il prend l’arbre dans des grosses
pinces, il le coupe, il le retourne, il enlève les branches, il le tronçonne et il le range. C’est l’abatteuse. Noa
L’abatteuse m’a fait penser à un taille-crayon. Nathan
Il y a des couronnes sur le tronc de l’épicéa qui indiquent son âge. Maëlys
Quand les arbres se font piquer par des insectes, ils sont malades et les branches ressemblent à un balai de
sorcière. Emma L
L'épicéa a des aiguilles moyennes, elles piquent, elles sont rondes et elles sont placées tout autour de la
branche. Timéo
Le pin a des aiguilles qui vont par deux et qui forment des bouquets, elles sont longues et elles piquent. Rose
Les aiguilles du sapin sont plus petites, elles ne piquent pas et elles se trouvent sur les côtés de la branche.
Duncan
Le fruit de l'épicéa, du sapin et du pin s'appelle un cône. A l'intérieur des écailles, il y a des graines. Marie
J'ai vu des grumes. Ce sont des troncs d'arbres coupés sans branches. Rose
Je peux mieux me rappeler du mot EPICEA en faisant un rond avec mon doigt retourné parce que le cône
pousse la tête en bas et parce que les aiguilles sont rondes. Chloé - Rose
Dans la forêt, on a parlé des feuilles. Xavier nous a expliqué qu'il y avait des feuilles qui s'appelaient des
aiguilles. Ces arbres sont des conifères comme le pin, le sapin, l'épicéa. Marie – Duncan – Chloé - Thibault
Il y a aussi les feuilles simples, dentelées, lobées, composées. Rose –Duncan – Thibault – Chloé
Dans la forêt, on a vu des engins. Il y avait une machine qui coupait des arbres. Elle enlevait les petites
branches, l’écorce et elle plaçait le tronc sur un tas. Maëlys – Emma - Chloé
Les arbres ont des racines, des feuilles, un tronc, de l’écorce, des branches. Ils mangent avec des radicelles.
Thibault – Duncan – Emma

Les bonbons de Saint-Julien
Ils sont fabriqués à la main. D’abord, il faut faire la pâte à bonbon. Le
monsieur a mis du sucre en poudre, du sucre liquide et de l’eau dans
une casserole. La dame a ajouté le parfum et la couleur. Ils utilisent des
huiles essentielles et du colorant naturel. Le rouge vient de la betterave,
le vert de l’épinard... Le monsieur a bien remué le mélange tout en le
faisant cuire. Il l’a renversé sur la table froide appelée marbre. Il a pris
des petites pelles pour retourner la pâte. Il l’a séparée en deux
morceaux. Il a ajouté du bicarbonate de soude pour faire le pétillant
dans un morceau puis il a étiré la pâte. La couleur s’est éclaircie, elle est
devenue dorée et brillante, elle ressemblait aux cheveux de la princesse
Raiponce. Il a placé les morceaux de pâte sous quatre lampes pour
qu’ils restent chauds. Puis, il a fait un cordon avec deux morceaux de
pâte de couleur différente pour faire les rayures, il l’a étiré et il l’a mis
dans une machine qui s’appelle «berlingotière ». Ensuite, il a laissé
refroidir la chaîne de berlingots et il les a séparés. Avec le reste de pâte,
ils ont fabriqué des sucettes en forme de coquillage, de fleur, de cœur,
de soleil, de cochon, de canard. Ils ont fait des chiques qu’on appelle
aussi chouquettes ou choupettes. La dame nous a fait goûter des pâtes
de fruits et des guimauves et le monsieur nous a donné une chique que
nous avons dégustée chez nous.
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CLASSE DECOUVERTE AU CHALET DES ALPES - LES MATERNELLES RACONTENT ….
- On est resté 3 jours. (Sarah)
- Il y avait une cantine, j’ai très bien mangé. (Noa)
- Le soir, dans les dortoirs, on pouvait jouer avec les copines
; j’ai joué avec Chloé au mémory (Manon)
.
- On a pris des douches, on s’est savonné. (Jules)
- J’ai bien aimé les douches parce qu’après on se
brosse
les -cheveux. (Sarah)
ARTS
– ARTS
- J’ai joué avec Chloé et Manon, leur lit n’était pas loin du mien. (Elsa)
- Dans la forêt, Xavier a parlé des arbres : il y a des arbres avec des feuilles simples, lobées, dentelées et aussi
des feuilles composées. (Manon, Sarah et Jules)
- On peut voir des feuilles qui s’appellent des aiguilles (Jules et Noa) : sur le pin, le sapin et l’épicéa. Ces arbres
ont un fruit qui s’appelle le cône. (Jules et Manon)
- Les engins de la forêt : Une pelleteuse arrachait les arbres puis enlevait les branches et les feuilles ; elle
coupait le bout du tronc. Après elle rangeait l’arbre. Puis une autre machine tirait les troncs pour les emporter.
Les chèvres
- Le bébé des chèvres s’appelle le chevreau. Les chèvres sont venues nous voir quand on ne bougeait plus.
- Le bouc est le mari de la chèvre.
- Nous sommes allés à la chèvrerie. Un monsieur nous a expliqué comment on faisait le fromage : du lait, de la
présure. Il faut laisser cailler puis on le met dans des petits pots et on le laisse durcir.
- Nous avons mangé du fromage de chèvre, c’était très bon.
Les élèves de MS

On est allé au Bessat, au Chalet des Alpes. (Dimitri)
On est allé dans la forêt et on a vu des ânes. (Noé) On a ramassé des cônes (pommes de pin).
On a joué dans les cabanes en bois. (Tom, Damien)
On a joué aux espions. (Raphaël, Dimitri)
Il y avait beaucoup de cônes dans les cabanes. (Robin)
J’ai bien aimé les cabanes. (Nathan)
On a préféré les courses sur le terrain à côté des cabanes. (Morgan, Amaury)
A midi, on a bien mangé (Elsa) : des tomates, du riz et du poisson, du fromage et un gâteau. (Sarah)
L’après-midi, nous avons pris le car pour aller à St Julien Molin-Molette. (Jules)
On a regardé les bonbons (Simon), comment on fait les bonbons. (Raphaël)
On met du sucre liquide, du glucose, du colorant pour donner de la couleur, du caramel ou des arômes de
fruits pour donner du goût. (Manon)
J’ai bien aimé les bonbons. (Donovan)
Quand le monsieur faisait les bonbons, il les passait dans une machine et cela ressortait comme des serpents.
(Jules)
A la fabrique de bonbons, on a mangé des bonbons : des guimauves (Noa) et les maîtresses ont donné les
sucettes dans le car
e
t
a
u
s
s
i
visite du jardin du papi d’Elsa
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Atelier cuisine chez André et Véronique

CLASSE DECOUVERTE DES CE-CM - AMBOISE : LE CLOS LUCE- LE CHATEAU ROYAL
C’est Etienne Leloup qui a fait construire le Clos
Nous avons visité le parc où il y a les inventions de
Lucé. François 1er va remporter la bataille de
Léonard de Vinci dont le chadouf, le canon, le
Marignan en 1515 et va rencontrer Léonard de Vinci
parachute et beaucoup d’autres. Dans le
en 1516. Pour que Léonard le suive, il lui propose de
château du Clos Lucé, nous avons visité sa
lui donner le Clos Lucé, de l’argent et la liberté
de
chambre
(là où il dormait assis), la cuisine où il
ARTS – ARTS
penser. Une fois arrivé à la cour, Léonard a été logé
conservait le gibier en y mettant du sel et en
au Clos Lucé à l’âge de 64 ans. Il consacrait son
l’accrochant à une poutre du plafond. Nous
temps au dessin, l’architecture. Il mourut le 2 mai
avons vu le souterrain qui reliait le château
1519 au Clos Lucé et Il est enterré au château
d’Amboise au Clos Lucé et les maquettes de ses
d’Amboise. Il vécut donc 3 ans en France.
inventions.
Louise-Léa-Augustin
Romain J.-Nathan-Carla

Amboise est un très vieux château, il a été habité par Charles VIII, Anne de Bretagne, François 1er…
Ce château a été construit en art gothique et en art de la renaissance.
Nous sommes allés dans la salle des gardes, la salle du conseil qui servait à faire des bals et des fêtes. La
chambre d’Henri II était très belle, il y avait un petit coffre à double-fond, mais son lit était très grand alors
que ce roi était de très petite taille. Bien qu’il soit très petit, il est mort en se cognant la tête à une très petite
porte.
Arthur-Aloys-Clémence

François 1er vivait à Amboise. C’est son père Charles
VII qui est né au château d’Amboise. Il aimait bien
les artistes dont Léonard de Vinci. Le château
d’Amboise a des lucarnes gothiques et des lucarnes
renaissances. Les lucarnes renaissances ont été
fabriquées au temps de Charles VII et les lucarnes
gothiques du temps de François 1 er. A l’intérieur, on
trouve des meubles. Nous avons vu le buste de
Léonard de Vinci et la chapelle où il est enterré.
Guilain- Jean-Julien-Bérénice
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Au château d’Amboise, nous avons vu la
chambre d’Henri II. Il y avait aussi un coffre où l’on
cachait des filtres d’amour ou du poison. Sur un
médaillon, on voit le signe de la Bretagne.
Dans la salle de l’échanson, il y a des tapisseries et
la table à l’italienne fait son apparition. Elle est
richement décorée et dispose d’allonges. L’art de
la table évolue lentement avec l’usage toujours
timide de la fourchette à deux dents, on utilise
plus facilement le couteau et la cuillère jusqu’à
Henri II.
Jeanne-Mylène-Gwenaëlle

LE FUTUROSCOPE - LE FUTUROSCOPE - LE FUTUROSCOPE - LE FUTUROSCOPE - LE FUTUROSCOPE
Arrivés vers 19 h 30, nous sommes allés dans l’hôtel.
Nous étions au 3ème étage. Nos chambres étaient
composées de 4 ou 5 lits. Nous devions ranger nos
affaires. Nous sommes ensuite allés manger au
restaurant.
Astrid, Emma, Faustin, Romain E.
ARTS – ARTS -

Le mercredi 23 mai, nous sommes
allés au
Futuroscope. Nous avons eu une guide pour la
journée : Hélène. Elle nous a fait faire les meilleures
attractions du parc. Le matin, nous avons fait trois
attractions : Les animaux du futur, La Vienne
dynamique et Choc Cosmique. Le midi, nous avons
mangé dans une cafétéria du parc. L’après midi,
nous avons fait Danse avec les robots, Arthur et les
Minimoys en 4D et plein d’autres attractions

Le Futuroscope est un parc avec des attractions en
3D avec les sièges qui bougent (donc en 4D),
d’autres avec seulement les sièges dynamiques.
Danse avec les robots est une attraction à
sensations. On monte dans une main et quand la
musique démarre, la main du robot commence à
bouger. Il y a 3 niveaux, le niveau 1 est plus doux et
le niveau 3 bouge beaucoup plus. Nous avons
adoré cette attraction.
Nous avons passé une excellente journée au
Futuroscope.
Aloys, Arthur, Clémence

Louise, Augustin, Léa

Dans la journée, nous avons fait 11 attractions
différentes.
Le soir, après avoir dîné, nous sommes retournés
dans le parc pour assister au spectacle Son et
Lumière : « Le mystère de la note Bleue ». Il y avait
de l’eau, des jeux de lumière et des personnages
imaginaires.
Morgane, Célia et Corentin

Arthur et les Minimoys en 4D : nous étions dans un
siège avec un écran en face de nous et nous
avions des lunettes 3D. On était dans une
coccinelle, le siège bougeait!
Nous avons regardé : Animaux des mers,
Astromouche et Le petit prince, en 3D.
Astrid, Emma, Faustin, Romain E.

[8]

LE PUY DU FOU - LE PUY DU FOU - PUY DU FOU - LE PUY DU FOU - LE PUY DU FOU - LE PUY DU FOU - LE PUY DU FOU

Le jeudi 24 mai, nous sommes allés au LE
Puy
duDU
Fou.
Puy
Fou, Il y avait plusieurs spectacles. Nous
PUY
FOU - LEAu
PUY
DUdu
FOU
Nous avons vu les cinq plus grands spectacles du
avons
aussi
visité un ancien village où il y avait des
parc : les Gladiateurs, les Vikings, les Mousquetaires
boutiques.
de Richelieu, le bal des Oiseaux Fantômes et le
Nous nous sommes bien amusés.
secret de la Lance. A midi, nous avons pique-niqué
dans le parc.
Marie, Alexandre, Yaêl et Lorenzo
Louise, Augustin et Léa

Nous avons assisté au Bal des oiseaux fantômes où
les oiseaux étaient en liberté et venaient se poser
près
ARTS – ARTS
- de nous : il y avait des grands ducs et plein
d’autres espèces, 200 oiseaux naissent par an. On
est allé à la cité médiévale où l’on a vu une
dessinatrice et une potière.
Amandine

Quand nous sommes allés au Puy du Fou, nous
avons vu le spectacle des mousquetaires. Nous
sommes entrés dans un bâtiment où à l'intérieur
étaient affichés des costumes. Nous devions assister
à une pièce de théâtre. Mais des brigands ont
kidnappé une comédienne.
Nous avons aussi vu le bal des oiseaux fantômes. Il y
avait des oiseaux et des rapaces qui volaient audessus de nous.
« Les vikings » était un spectacle où il y avait un
village pris d'assaut par les barbares.
Nous sommes allés dans une arène où les gaulois et
les romains se faisaient face. Il y eu des combats de
gladiateurs et des courses de chars. Nous, on disait:
« Allez les gaulois et hou les romains! »
Nous avons vu le spectacle « Le secret de la
lance » qui racontait l’histoire de Jeanne d'arc et
de Marguerite. Celle-ci se fit confier la lance de
Jeanne d'arc qu'un ange lui avait donnée. Tous les
spectacles étaient très beaux.
Guilain

Le bal des oiseaux fantômes : c’est l’histoire de
rapaces qui sont lâchés par des hommes et qui
volent au-dessus de nos têtes : aigles, hiboux,
serpentaires…
Les vikings : après un mariage dans un petit village,
des vikings attaquent pour voler un mystérieux
coffre…
Les gladiateurs : un « traitre » gaulois fait prisonniers
plusieurs gaulois et affronte César aux jeux.
Le secret de la lance : c’est l’histoire de Jeanne
d’Arc qui choisit des chevaliers et confit la garde
du château à une jeune fille en lui donnant une
mystérieuse lance …
Nous avons beaucoup aimé car il y a de l’action et
beaucoup de spectacles.
Carla, Romain J. et Nathan
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ACTIVITES DIVERSES - ACTIVITES DIVERSES - ACTIVITES DIVERSES - ACTIVITES DIVERSES - ACTIVITES DIVERSES -

Téléthon : 3 décembre 2011

Visite du chantier du stade

Pour la première fois les enfants de l’école et la
chorale « Tous en chœur » d’Aveizieux se sont
associés pour soutenir le Téléthon dans notre
village.

De l’étude à la réalisation de ce projet, tout a été
expliqué par Mr Benier. Merci pour toutes ces
informations !

ARTS – ARTS Pastorale : 16 mai 2012
Les CP et CE1 ont vécu un moment de rencontre
avec leurs copains des écoles de St Bonnet les
Oules, St Galmier et Veauche sur le thème :
« Ensemble et Différents »

Concert à l’église
Le vendredi 1er juin, nous avons donné un concert
à l’église d’Aveizieux. Nous avons chanté de
nombreux chants, des
extraits de comédies
musicales, des medleys et aussi des chansons en
anglais avec la chorale « Tous en chœur » qui a uni
ses voix aux nôtres. Patrice nous accompagnait au
piano.

Les CM2 entourés de leurs enseignantes
lors de la fête de l’école.
le 23 juin.
Ateliers technologiques au collège Joseph Collard
Cette année, les CM ont (re)découvert le jeu du
Tangram : de son histoire à la réalisation du jeu, en
passant par le tracé sur papier, la réalisation du
dessin technique à l’aide d’un logiciel informatique
et l’usinage des pièces.
Merci à Mr Valla et Mme Cossey, professeurs de
technologie.

Amandine et Thibaut
Nous avons commencé par « Ave Maria » et
« Tournent les violons » puis la chorale « Tous en
chœur » nous a rejoints pour chanter « La petite
fugue » (à quatre voix), « La romance de Paris », un
medley de valse et un medley de javas et plein
d’autres. Après l’entracte, nous avons chanté
douze autres chansons. Le concert a commencé
à 8h et s’est terminé à 22h30. Beaucoup de familles
sont venues nous écouter. Nous avons chanté de
très belles chansons. Nous, on a préféré : Chante et
mets tes baskets, Love me tender, Mamy Blue, je
l’aime à mourir et l’été indien.
Dans l’église, nous avons chanté à 150 voix et
c’était impressionnant !
Yaêl et Faustin

Concert à la maison de retraite
Lundi 4 juin, nous sommes allés à la maison de
retraite de St Héand rejoindre Patrice Laurent. Avant
de chanter, nous avons dit bonjour aux personnes
âgées. Nous leur avons donné le concert du 1er juin
et elles étaient très heureuses. Pendant l’entracte
nous avons offert des gâteaux préparés par les
enfants et des boissons. Nous avons pris beaucoup
de plaisir à chanter pour les personnes âgées et
nous avons partagé une très bonne après-midi en
leur compagnie. Une partie de la chorale étaient
aussi présente.
Arthur, Clémence et Carla
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