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Calendrier
Janvier 2019
Exercices d’évacuation incendie
et PPMS
Février 2019
Visite de la caserne de Vouillé pour
les classes de
Mme Journault et Mr Llorens
Rencontre/ correspondance des
élèves de Mme Pouvreau avec les
CE1-CE2 de Vouneuil-sous-Biard

Préparation du premier marché de Noël
Pour préparer le marché de Noël, les élèves confectionnent depuis plus d‘un mois différents petits
objets qu‘ils vendront eux-mêmes le jeudi 20 décembre. A cette occasion, les élèves de CE2-CM1
se sont rendus à la maison de retraite pour proposer aux résidents de les
aider dans leurs bricolages.
Nos décorations pour le marché de Noël
Nous avons ramassé la lavande à l’entrée de l’école. Nous l’avons
triée et faite sécher. Nous avons ensuite fabriqué : des petits sachets, des cocons et des bouquets.
Nous avons fait des cartes de Noël. On a trempé nos mains dans
la peinture rouge pour faire une empreinte : cela fait un oiseau.
On a fait la branche, le bec, les pattes. On a rajouté des flocons
et des paillettes.
Pour faire les étoiles, nous avons pris deux feuilles de papier d’origami. Il fallait plier, tracer, mesurer, couper, coller. C’était difficile mais vraiment cool!
Les CP-CE1 de Mme Journault

Jeudi 14 février
Grand vote du Défi Lecture
Vendredi 15 février
Fête des 100 jours
Lundi 4 mars
2nd conseil d’école
Du 25 mars au 12 avril
Pour toutes les classes:
Interventions autour
du thème des déchets
Visites du centre de tri de Saint Eloi
et de la déchetterie de Vouillé
Vendredi 24 mai
Liaison CM2-6e
Du 29 avril au 5 juillet
Activités cyclisme pour les élèves
du CE2 au CM2
Activité street hockey
pour les élèves de CP
au Ce1
Vendredi 15 juin
Fête des écoles
A vos agendas!

Bricolages de Noël avec les résidents de l’EHPAD
On est allé à l’EHPAD pour faire des bonhommes de neige pour le marché de Noël. On a décoré un bonhomme de neige sur des ronds en
bois. Sur le bonhomme on a mis un chapeau et un nœud en feutrine,
une bouche et des yeux. On a mis un sticker derrière et des étoiles devant. Devant les résidents, on a chanté des chansons. Ils nous avaient
préparé des bonnes bûches de Noël.
Benjamin et Corentin
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Cérémonie du centenaire
Cette année, les élèves ont été invités par les mairies de Vouillé et de Frozes à participer de manière très particulière aux commémorations en déposant une bougie devant la photo de chacun des soldats disparus. Ce moment émouvant devait être bien
préparé et le geste devait avoir du sens pour les élèves. En amont du 11 novembre, un
travail a donc été mené par les enseignants afin de sensibiliser les enfants aux événements de la grande guerre. 70 élèves de l’école ont répondu à l’invitation, l’équipe enseignante salue la
forte mobilisation des familles pour cet événement.
Le 11 novembre

Différents objets ayant appartenu aux
soldats de la première guerre.

Nous nous sommes retrouvés au monument aux
morts de Vouillé à 11h30.
Le maire a lu un discours écrit par le président de
la République. Ensuite, certains enfants ont lu un
texte pour rendre hommage aux soldats morts
pour la France et d'autres ont apporté une bougie
devant la photo des soldats de Vouillé morts pour
la France. Nous avons fait une minute de silence,
puis nous avons chanté la Marseillaise. Le maire a
dit : "Vive la République, vive la France".
A 12h45, certains élèves sont allés à la cérémonie à Frozes. Le maire a expliqué qu'un soldat de Frozes avait été oublié pendant 100 ans. La mairie a refait totalement la plaque où
il y a maintenant tous les noms des soldats de Frozes morts pour la France. Les enfants
ont aussi porté des bougies devant les noms des poilus morts pour la France.
Lola, My-Lee et Aurélie

Les objets de la 1ère guerre mondiale
Maxime a amené des objets datant de la première guerre mondiale. Sa grand-mère
nous les a prêtés pendant quelques semaines.
Nous avons observé : une douille de char d'assaut qui était gravée avec le bonnet
de Marianne, une fleur de lys gravée de l’année l917; une gourde en métal recouverte de tissu et une gourde en métal seulement; un obus transformé en bouillote ;
une tasse qu'utilisaient les soldats pour boire de l'alcool pour se donner du courage; un casque bleu foncé en métal; des cartes postales en noir et blanc sauf quelquefois le bleu, blanc, rouge de la France. Ces cartes étaient écrites par un soldat
de l'artillerie à sa famille. Mathéo a amené une canne sculptée par son arrière
grand-père.
Maxime et Florian
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Découvertes en CP-CE1
Les élèves de Mme Pouvreau se sont rendus dans la boulangerie
de Mr Auvin qui les a accueillis dans son fournil afin de leur faire
découvrir son métier.

Les élèves en plein pétrissage.
Comment créer une éruption volcanique en classe ?
Nous avons fabriqué des volcans avec du carton, du papier, une petite
bouteille. Nous avons décoré notre volcan. Pour l’éruption, il faut mettre
du colorant alimentaire rouge, du vinaigre blanc et rajouter du bicarbonate de soude.
Les CP-CE1

Romans en fête!
Lundi 17 décembre, Patricia Bégaries, conseillère pédagogique de circonscription, est venue dans les classes de Mmes Tournier et Gautier.
Les deux classes s'engagent dans un projet autour de la littérature de
jeunesse. Quatre romans ou albums leur ont été présentés : la nappe
blanche, le grand départ, le journal de Gurty-Parée pour l'hiver, le chat
du cardinal « Au secours de Richelieu ».
Les élèves vont lire un ou plusieurs de ces livres. Objectifs : produire un
texte sur l'un d'eux et en préparer la lecture afin d'être filmés, créer une
frise collective comportant un travail mené en arts visuels autour de ces
livres et les textes des élèves. Cette grande production collective sera
exposée à L'ESPE à Poitiers avec celles de toutes les classes du département ayant participé à ce projet.
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Rencontres
Afin d’illustrer les notions étudiées en EMC et en géographie,
afin de les rendre concrètes, rien de tel que d’emmener les
élèves rencontrer les acteurs locaux. Messieurs Martin et Meunier ont donc accueilli les élèves de CM1 et de CM2 en novembre afin de leur présenter leur commune respective ainsi
que leurs missions. L’équipe enseignante remercie Mrs Martin
et Meunier pour leur accueil chaleureux.
Visite à la mairie de Frozes
La troupe d’acteurs avec qui les enfants ont pu échanger à la sortie.
Jeudi 15 novembre, nous sommes partis de l'école à 9h, à pied, pour rencontrer le Maire de Frozes. Nous sommes passés sous
la grande route. On s'est pris en photo devant la pancarte de Frozes on était presque arrivés ! On a rencontré Monsieur le
Les élèves de Mme Gautier sont venus à pied, depuis Vouillé, pour rencontrer
Maire. Nous avons posé vingt-cinq questions à M. Meunier. On a appris qu'être maire n'est pas un métier et que c'était parMr Meunier, maire de Frozes.
fois dur. Dans la salle du conseil municipal de la mairie, on a vu des symboles : le drapeau tricolore, la statue de Marianne. On
n'a pas visité son bureau. M. le Maire nous a expliqué comment on reconnaît un maire grâce à son écharpe tricolore (le bleu
près du col) et à la couleur des pompons (dorés alors que ceux des adjoints sont argentés).
C’était bien : on a appris des choses et M. Meunier nous a offert un goûter.
Samuel Cordebœuf et Simon Leroy-Gaillat

Le mercredi 7 novembre, Mr Martin, maire de Vouillé a reçu la classe de CM1-CM2 de
Mme Tournier ainsi que les CM1 de Mme Kiener-Habrioux. Le 28 novembre c’était
au tour de la classe de Mr Courtois.
Les élèves ont pu lui poser l'ensemble des questions qu'ils avaient préparées dans le
cadre de leur projet en géographie pour mieux comprendre le rôle du maire dans la
commune.
Voici une partie de l'interview réalisée par les élèves.

Sortie a la mairie
Les élèves : Combien de personnes travaillent à la mairie ?
M.Martin: Il y a 47 salariés pour la commune de Vouillé.
Que faites-vous comme métier ?
Je travaille au conseil départemental (au secteur jeunesse).
Comment avez-vous fait pour être maire ?
Il faut constituer une équipe de 27 personnes et se faire élire, ensuite
ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire.
Ça fait quoi d'être maire ? C'est très enrichissant, on apprend des
autres, il faut s'intéresser aux autres.
Passez-vous des tests pour être maire ?
Non mais c'est important d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des administrations. Le meilleur test c'est de savoir comment les
autres vous perçoivent.

Mercredi 28 Novembre à 9 heures, nous sommes allés
à la mairie de Vouillé.
Arrivés à la mairie, Monsieur le maire et Madame Bonin nous ont invités à monter dans la salle du conseil.
Au début, Monsieur le maire nous a projeté un diaporama expliquant le fonctionnement de la mairie de
Vouillé et ensuite, on a posé des questions que l'on
avait préparées en classe. Il nous a ensuite invités à
prendre un petit déjeuner.
Avant de partir, il nous a fait visiter les locaux de la
mairie. Nous avons bien aimé cette sortie.
Léo-Paul et Céleste, classe de Cm1-Cm2.

Combien de temps on reste maire ?
Le mandat d'un maire dure 6 ans.
Quelles sont les responsabilités d'un maire ?
Il s'occupe de la sécurité dans la commune, dirige le personnel communal, prend les arrêtés municipaux, chargé d'état civil, organise les
élections, représente la commune lors des cérémonies. Le maire est prévenu par les pompiers dès qu'il y a un accident sur la commune.
Est-ce difficile d'être maire ?
Oui, c'est parfois compliqué, il faut convaincre des personnes pour mener des projets à terme.
Que faites-vous le plus souvent en tant que maire ?
Ce que je fais le plus, ce sont des signatures ou écrire des courriers.
Est-ce que vous aimez être maire ?
Oui même si ce n'est pas toujours facile.
Avez-vous déjà été maire avant ?
Non, avant j'étais 1er adjoint.
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Est-ce que vous vous représenterez ?
Je ne sais pas encore, je me prononcerai en 2019.
Combien de temps travaillez-vous en tant que maire ?
C'est difficile à évaluer, je suis présent tous les mercredis à la mairie et
j'y passe tous les soirs , et il faut compter le travail sur l'ordinateur en
soirée. Etre maire demande beaucoup de temps.
Travaillez-vous le dimanche ?
Parfois lors de certaines manifestations ou commémorations.
Avec combien de communes travaillez-vous ?
Il y a 31 communes dans la communauté de communes du Haut Poitou
mais il y a un lien spécifique avec Frozes qui n'a pas d'école, ni de cimetière.
Devez-vous porter des habits particuliers ?
Je porte un costume avec une cravate la plupart du temps et lors des cérémonies je mets l'écharpe. Le pompon or est pour le maire et le
pompon argent pour les adjoints, le côté bleu près du cou pour le maire et le côté rouge près du cou pour les députés.
Combien d'argent gagnez-vous par mois pour être maire ?
Je touche 1600 € par mois et les adjoints 700 €.
Combien de temps de vacances avez-vous ?
J'ai 5 semaines par an : une à Noël, une en avril et 3 semaines l'été.
A quelle heure vous levez-vous le matin ?
Je me lève à 6h15 et je me couche à 00h30.
Propos recueillis par les élèves le mercredi 7 novembre 2018

Visite de la caserne de Pont Achard
On s’est promenés à pied pour aller rejoindre la caserne
des pompiers. On a vu la grande roue, des chalets de Noël
et on s’est arrêté devant les restes de l’amphithéâtre romain qui existait à Poitiers.
Arrivés à la caserne des pompiers, Kévin nous a présenté 6
camions de pompiers, tous différents. Il y avait un camion
pour les feux de forêt, un pour attraper les animaux. Il y
avait aussi une ambulance. Kévin nous a montré un pistolet
à mousse et nous sommes montés dans un camion un par un.
C’était génial, on a tous aimé, mais on a adoré quand Kévin a
aidé la maitresse à s’habiller en pompier. C’était trop drôle.
Pour finir la journée, nous avons monté les escaliers du
Diable pour aller visiter l’église Saint Hilaire puis nous
avons redescendu les escaliers.
Les élèves de ce2

Le lundi 3 décembre, les élèves et Mme
Proust et de Mme Pouvreau ont été accueillis par les pompiers de Pont Achard
qui ont expliqué leurs différentes missions. Les élèves ont pu découvrir le matériel utilisé selon les interventions et
ainsi enrichir leurs connaissances, leur
vocabulaire et échanger autour de la
prévention .

Mais qui se cache donc sous
ce casque ?
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Poitiers Film Festival
Jeudi 6 décembre : le TAP
Le matin, nous sommes allés au TAP regarder 8 court-métrages
projetés dans le cadre du PoitiersLaFilm
Festival
: avec qui les entroupe
d’acteurs
fants ont
échanger
la sortie.
 Clapotis parlait de la différence
deputaille,
de àmorphologie
de gens qui se trouvaient à la piscine.
 Il y avait Mécanique où un robot différent est maltraité
dans une décharge en face d'une ville et essaie de s'enfuir.
 Il y avait aussi Kwadratura Kola qui parle d'une rencontre
entre un homme et une femme
se voient
lessont
jours
et à
Lesqui
élèves
de Mmetous
Gautier
venus
pied, depuis Vouillé, pour rencontrer Mr
s'ignorent.
Meunier,
maire de Frozes.
 L'Imbecqué, ça parlait d'un
petit poussin
qui n'a pas encore éclos (il est toujours œuf) et qui essaie de communiquer avec les autres poussins. Il rencontre un poisson qui
rentre totalement dans sa vie.
 Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : c'est
un éléphant qui atterrit dans un magasin de porcelaine et a
failli tout détruire.
 Les fruits dans les nuages : ce sont des koalas qui sont
entourés d'une forêt sombre dans laquelle ils ont peur d'aller...
 The Stained Club parle d’enfants maltraités par leurs parents. Un de ces enfants subit une maltraitance morale.
 Mascarpone parle d'un homme qui travaille dans un cinéma à New York. En rentrant chez lui, il a foncé dans une voiture où se trouvait un méchant...Il s'est cogné la tête sur le
volant de sa voiture et tout est parti en vrille…

Depuis quelques années maintenant, plusieurs classes se rendent à
cet évenement cinématographique. Cette sortie à Poitiers, devenue
habituelle, est toujours très attendue par les élèves et très appréciée.
Après avoir vu ces court-métrages, ils ont pu échanger avec deux des
jeunes réalisateurs invités.

Mélissa, Dorian, Guillaume

Ces séances, conçues en collaboration étroite avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle du Rectorat de
Poitiers et la DSDEN de la Vienne, regroupent des films
de diverses nationalités et différents genres.
Plusieurs programmes, construits en fonction de l’âge et
de la sensibilité des spectateurs, proposent chacun une
sélection de quatre à huit films accessibles aux publics
scolaires et diffusés en version originale sous-titrée.
À l’issue de chaque séance, les élèves ont l’occasion de
rencontrer un ou plusieurs réalisateurs des films programmés, français ou étrangers, pour un temps d’échanges sur
un principe de questions-réponses.

Sortie des ce2 à Poitiers
Lundi 3 décembre, nous sommes allés voir 7
courts-métrages au Poitiers Festival Film dans la
salle du théâtre. Nous avons bien aimé les films
vus : Après la pluie, Kwadratura kola, l’Imbecqué, Mécanique, Clapotis, les fruits des nuages
et Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ensuite nous avons pique-niqué au
théâtre.
Les CE2 de Mme Proust

J'ai aimé Mécanique et The stained club
parce que c'était émouvant.
Je n'ai pas aimé Kwadatura-Kola parce que
je n'ai pas bien compris mais les dessins
étaient originaux..
Cassandre Y

Sortie financée par la
coopérative scolaire, la
mairie et l’APE.

Le Jeudi 6 décembre, nous sommes partis de l'école pour passer la journée à Poitiers. Nous avons vu 8 courts métrages au
TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers) dans le cadre du
"Poitiers Film Festival". Puis nous avons posé quelques questions à deux réalisateurs présents Max et Simon. Puis nous
nous sommes promenés dans le centre ville de Poitiers et nous
avons mangé dans l'ancienne chapelle du CRDP.
Les cM1-CM2 de Mr Courtois
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Poitiers et son histoire
La ville de Poitiers est un lieu idéal pour illustrer les cours d’histoire et de géographie. Riche de son histoire
et de ses vestiges elle a permis cette année aux guides de l’office de tourisme d’emmener nos élèves sur
les traces des romains, des architectes du moyen-âge et des seigneurs des temps modernes. Ces visites
guidées sont le point d‘ancrage des séances menées en classe par la suite.

1 Les CE2-CM1 marchent au pied de la muraille romaine qui entourait la ville de Poitiers qui s’appelait
alors Lemonum, capitale de la gaule aquitaine au IIe
siècle. Mais, à votre avis, où sont-ils précisément ?

Jeudi 6 décembre, l'après-midi, nous
avons visité la cathédrale Saint-Pierre et
l'église Notre-Dame-la-Grande. Notre
guide, Pauline, nous a appris que les monuments d'art gothique sont plus lumineux, plus grands et avec plus de contreforts que ceux de l'art roman.
Aliénor d'Aquitaine a demandé la construction de la cathédrale Saint-Pierre au
XIIème siècle. Elle était très puissante,
elle a été mariée au roi de France, puis elle s'est remariée au roi d'Angleterre.
Pauline nous a aussi appris à décoder des images sur les façades ou les vitraux :
par exemple, lorsque Jésus est en gloire ses bras sont écartés et en jugement, ses
bras sont vers le ciel. C'était très intéressant. C'était génial !
Léna Ziti et Yuna Guitton

Sortie financée par la
coopérative scolaire, la
mairie et l’APE.
2 Les CE2-CM1 sont allés admirer une porte de
l’un des plus grands amphithéâtre de la Gaule romaine qui pouvait contenir autour de 25 000 personnes. Mais où est-elle donc ?

Connaissez-vous
Poitiers? Pour vérifier vos réponses
aux questions, rendez-vous en dernière
page de notre journal!

Le 6 décembre nous avons visité Poitiers. Une dame est venue pour nous présenter Poitiers. J'ai appris l'histoire d'une
légende : ça parle d'une femme et d'un homme qui vivaient
au paradis. Manger une pomme était interdit par la loi d'un
dieu je crois. Mais un jour, le diable les tente et la femme
mange la pomme... Cette histoire est sculptée sur la façade
de l'église Notre Dame La
Grande. Ensuite, nous sommes
allés dans la Cathédrale Saint
Pierre. Nous avons vu l'orgue, la
musique de l'orgue est très jolie.
Après nous sommes rentrés à
l'école. C'était très bien! J'ai adoré!
Cassandre Y.

3 Les CE2-CM1 sont assis dans les anciens thermes
de Poitiers. Mais où sont-ils donc exactement ?

Poitiers et ses légendes
L'après-midi
6 décembre,
nous avons visité Poitiers avec une guide.
Les élèves de Mme
Gautier sontdu
venus
à pied, depuis
Vouillé, pour Nous
rencontrer
Mrvisité
Meunier,
maire del'église Notre-Dame la Grande. A l'intéavons
en premier
Frozes.
rieur, il y a des chapelles et les personnes riches pouvaient acheter
pour eux seuls. L'église date du 12ème siècle et elle a 900 ans. Nous
sommes ensuite descendus place de la Liberté où il y a une réplique de
la statue de la Liberté et en face on voit le fer à cheval de la légende
du fer à l'âne. Pendant la visite,la guide nous a raconté plein de légendes : Mélusine, Sainte Beauduche...
Puis nous sommes partis à l'hôtel Fumé, qui au début des Temps Modernes appartenait à Mr Rat. Ensuite nous sommes allés dans la rue
des Vieilles Boucheries et pour finir nous avons vu l'arrière du palais
de justice. Cette sortie nous a beaucoup plu car nous avons appris des choses sur Poitiers.
Paul, classe de cm1-Cm2
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Initiation à la programmation
Les robots comme Ozobot font leur entrée
dans les écoles comme nouveau support numérique d‘apprentissage, ceci afin d‘initier les
élèves à la programmation en travaillant
notamment l‘anticipation et le codage.

Nous sommes ravis de vous présenter le robot Ozobot.
Ozobot est un robot avec des « capteurs » qui détectent les couleurs rouge,
vert, bleu et noir. Quand il passe sur le blanc, il n’avance pas.
Il fait de la lumière et peut changer de couleur.
Pour le commander, on utilise des codes couleurs, ce sont des programmes. Par
exemple, Ozobot peut faire la tornade quand il passe sur le code « rouge-vertrouge-vert ».
Dans la classe nous utilisons Ozobot pour faire notre calendrier de l’avent.
Nous colorions le circuit pour que le robot passe devant toutes les maisons
avec un nombre et récolte des chocolats.
Les CE1 de Mr LLorens

Ozobot est un tout petit robot qui possède des
capteurs de couleur suiveurs de ligne. Les séquences de couleur insérées dans la trajectoire
sont interprétées comme des codes et vont commander son comportement. Aux enfants d’anticiper ces codes afin de faire cheminer le robot sur
une trajectoire précise.

Ozobot va plus vite quand il y a un code « aller plus
vite » (bleu-vert-rouge). Léandre

Association des
Parents d’élèves
des écoles maternelle et élémentaire

Réjoignez-nous
sur notre page
Page Facebook
APE Vouillé

Mail

L’association des parents d’élèves remercie chaleureusement les parents et les familles qui ont participé à la
création et à la vente d’objets lors des différents marchés de Noël. Merci aussi à tous pour la confection des gâteaux
lors des « vendredis pâtisseries »
Merci à Adeline et Corinne qui ont géré la vente des chocolats de Noël.
La prochaine réunion de l’APE se tiendra en janvier. Tous les parents, adhérents ou non, y sont conviés afin que
chacun puisse apporter son aide, ses idées, ses suggestions.
Les prochaines actions à organiser:


Le projet Initiatives qui proposera la vente d’un objet illustré par les dessins des enfants



La préparation de la fête des écoles maternelle et élémentaire qui aura lieu le samedi 15 juin.

ape_vouille@yahoo.fr

Contact:
Aurélien AUDOUX
06.64.13.02.59

Informations de l’APE

L’APE souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin et une très bonne année 2019 !
Réponses aux questions de la page 7
1 La muraille romaine se situe au pied de l’actuel Palais des comtes du Poitou. (Palais de justice).
2 Le vestige de la porte de l’amphithéâtre se situe rue Bourcani (entre la rue Magenta et la rue Carnot).
3 Les thermes sont visibles dans les sous-sols de la DREAL, 15 rue Arthur Ranc.

