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Calendrier  
Mercredi 7 novembre 

Rencontre avec Mr le Maire de 

Vouillé pour les CM1-CM2 de Mmes 

Tournier et Kiener   

Dimanche 11 novembre 

Participation à la commémoration 

du centenaire de l’armistice 

Mardi 13 novembre 

Loto à l’EHPAD avec les élèves de 

Mme Kiener 

Jeudi 15  novembre 

Rencontre avec Mr le Maire de 

Frozes pour les CM1-CM2 de Mme 

Gautier  

Mercredi 28 novembre 

Rencontre avec Mr le Maire de 

Vouillé pour les CM1-CM2 de Mr 

Courtois 

Lundi 3 décembre 

Poitiers Film Festival et visite de la 

caserne de Saint Eloi pour les 

élèves de Mmes Proust                      

et Pouvreau 

Jeudi 6 décembre 

Poitiers Film Festival et visite histo-

rique de la ville de Poitiers pour les 

élèves de Mmes Gautier, Tournier 

et Kiener et de Mr Courtois 

Jeudi 20 décembre 

Marché de Noël 

 

 

En septembre, les élèves de CM1 et de CM2 ont été invités 
par les enseignants à se promener dans Vouillé pour y re-
pérer les éléments remarquables, témoignages de l’his-
toire de la ville. Souvent ignorés des enfants car fondus 
dans le décor de leur quotidien, les élèves ont pu se rendre 
sur le chemin de ronde du Vouillé du Moyen-âge, décou-
vrir l’ancienne prison ou bien encore accéder au pigeon-
nier datant du XIVe siècle. Un questionnaire a permis de mettre en lumière de nombreux aspects 
urbains, historiques, économiques et culturels. Cette sortie est le point de départ des différentes 
séances de géographie et d’histoire qui seront menées en classe. Les élèves pourront ainsi faire du 
lien avec leur environnement et ainsi mieux le comprendre. Une belle promenade à refaire en fa-
mille. 

A la redécouverte de Vouillé 

La randonnée de Vouillé 
 
Le mercredi 19 septembre, nous avons fait une randonnée. Nous 
sommes allés en premier sur le stade où nous avons aperçu l'an-
cienne maison de François 1er. Il l'utilisait pour la chasse. 
Nous avons continué la route et nous sommes arrivés à la piscine 
de Vouillé. Nous avons découvert qu'elle a été construite en 1945 
par des prisonniers allemands. Nous nous sommes dirigés vers le 
centre de Vouillé. Nous sommes allés sur le pont en face du restau-
rant du Cheval Blanc. Cette maison était un moulin. Nous sommes 
allés au monument aux morts et nous avons remarqué qu 'il a été 
construit en l'honneur des combattants de la guerre 1870-1871.  
En route pour la mairie, nous avons remarqué qu'il y avait le dra-
peau de la France et de l'Europe sur le bâtiment. 
Cela indique que c'est un bâtiment public. Nous sommes passés sous le porche pour accé-
der au centre de Vouillé. Nous sommes allés dans l'ancienne prison de Vouillé. Nous nous 
sommes rendus au puits de la Soule. Le jeu de la Soule est l'ancêtre du foot et rugby. 
Nous sommes allés dans la rue où se tient le marché la Rue Clovis Roi Franc ( 466-511). 
Nous sommes allés au pigeonnier. 
Il a été construit au XIVe siècle. Il a 1800 boulins. 
Nous avons adoré cette sortie, notre bâtiment préféré était le monument aux morts. 

Florian et Juliette 

A vos agendas! 

Et voici le second numéro de notre journal d’école! Nous vous en souhaitons une bonne lecture! 
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Un après-midi au théâtre! 

Dans le cadre de Festi 86, les élèves de CM1-CM2 ont assisté le 5 octobre dernier à une représenta-
tion d’un conte de Pierre Gripari (1925-1990),  « les enquêtes de l’inspecteur Toutou ». Les élèves 
ont particulièrement apprécié cette pièce pour enfants, une féérie policière drôle, presque bur-
lesque. Un beau moment! Cette sortie a été possible grâce au financement du transport par la mai-
rie de Vouillé. 

La troupe d’acteurs avec qui les enfants ont pu 

échanger à la sortie. 

La pièce de théâtre « les enquêtes de l’inspecteur Toutou » 
 

Le 5 octobre, nous sommes allés voir au théâtre L’inspecteur Toutou. L’inspec-
teur Toutou reçoit des personnes sortant de différents contes: le grand mé-
chant loup, le petit chaperon rouge, la méchante reine de Blanche Neige, le mi-
roir magique. Il y avait aussi un magicien qui appelait 
tout le temps l’inspecteur car il avait perdu sa baguette 
magique. 
L’inspecteur résout tous les problèmes de ces per-
sonnes. 
Notre avis: on a trouvé ce théâtre très drôle et très 
bien parce que l’inspecteur avait des missions que l’on 
ne peut pas avoir dans la vie réelle.  

My-Lee et Dylan 

Le défi lecture en 2017-2018 
L’an dernier, nous avons lu 11 livres sur la différence. Chaque classe a voté avec un 
bulletin de vote où il y avait des smileys pour choisir l’album préféré. C’est « Heureux » 
qui avait gagné. 
Dans la classe de Mr Courtois on a modifié ce livre: on a raconté la même histoire avec 
des poules au lieu des vaches et nous avons changé les personnages de garçons en 
filles. Dans une autre classe ils ont fait des tableaux. D’autres ont fait une pièce de 
théâtre. Des élèves ont fait des arts plastiques.  C’était drôle et amusant. 

Florian et Ryan 

Nous avons deux cochons d’Inde, Chouquette et 
Praline. Nous les prêtons à d’autres classes. Le 
week-end les enfants les récupèrent. Elles adorent 
la salade et les câlins. 
Les phasmes sont dans plusieurs classes, celles de 
Mme Kiener, de Mme Proust. Les nôtres sont mar-
ron et ressemblent à des branches. Ils mangent des 
ronces et ils adorent grimper. 
Les poules n’ont pas de prénom. Elles ont une belle 
vie dans un grand enclos avec des petits poussins. 

Lou, Adèle et Iyhoanna 

Le défi lecture! 

Chaque année, les 
élèves de toute l’école sont fédérés 
autour de ce projet permettant 
d’aborder la lecture sous plusieurs 
angles, de partager, d’argumenter, 
de créer et au final d’échanger. Cette 
année, les monstres seront à l’hon-
neur dans les lectures sélectionnées 
par le conseil des maîtres. 

Les élevages permettent aux élèves d’étudier de près les déplacements des animaux, leur mode 
d’alimentation, leur reproduction.  Leur compagnie plaît aussi beaucoup et nos deux mascottes, 
Praline et Chouquette sont les chouchous  des enfants. 

Nos élevages 
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Les temps périscolaires 

Les élèves vous proposent un petit tour d’horizon des différents moments encadrant la vie de classe, 
l’occasion pour les parents de découvrir les différents moments qui ponctuent la journée de leur en-
fant. 

A la cantine 
On rentre à la cantine calmement, on 
prend notre étiquette puis on la met 
dans la corbeille. 
Après on prend son plateau. On se met 
sur une table et on se sert.  Après on 
s’installe et on mange. Dès qu’on a fini 
de manger, on débarrasse son plateau 
et on va en récréation. 

Hugo et Baptiste 
 

Les Temps d’Activité Périscolaires 
La période avant les vacances, on a fait 
des activités entre midi et deux. Il y 
avait différentes activités: L’art plas-
tique, la musique, le torball, … Les ani-
mateurs avaient un groupe au début et 
un autre à la fin. 
Cette semaine il y a de nouvelles activi-
tés: la magie, le hip hop, jeux sportifs, … 
Certains élèves sont sur liste d’attente. 

Aurélie  

La garderie 
A la garderie, Loulou (ATSEM) est 
super sympa! On fait plein de jeux 
avec elle! C’est super! Loulou ne 
gronde pas, elle explique calmement. 
Loulou achète plein de jeux très 
cools pour la garderie. Aude l’aide, 
elle est très sympathique et fait aussi 
plein d’activités avec nous. 

Cassandre 

Loulou et Aude 

a u x  c o u l e u r s 

d’Halloween! 

La garderie du soir 
On se range par classe. Loulou et 
Aude font l’appel et après on fait 
le goûter avec Joëlle. Après le goû-
ter on peut aller soit dans la garde-
rie ou dehors ou dans la grande 
salle pour faire nos devoirs. 

Clara 

La musique avec Aurélien 
On prend des instruments musicaux 
pour faire de la musique. On fait aussi 
des bruits avec la bouche, on les enre-
gistre et après on les écoute. On prend 
les instruments et après on fait du bruit. 
On se les échange. On fait aussi la pulsa-
tion avec les pieds. 

Enzo et Noémy 

Séance de torball avec l’animatrice sportive Céline. 

Arts visuels avec Céline: fabrication 

d’une boîte imaginaire. 

Séance de musique avec Aurélien. 

Le torball 
C’est un sport pour les aveugles.  
Ça fait travailler les oreilles. On 
porte un bandeau sur notre vi-
sage.  
Il y a des billes dans le ballon 
pour pouvoir l’entendre puis-
qu’on ne peut pas le voir. On 
fait cette activité dans le dojo 
ou dans le terrain de sport. 

Paul et Corentin 

L’entrée très 

organisée à la 

cantine! 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

L’APE est heureuse de vous présenter  les membres du bureau ! 

 

Président : Aurélien AUDOUX 

Trésorier : Nicolas MATINEZ 

Trésorier adjoint : Karine ECALE 

Secrétaire : Myriam CLERC 

Membres du conseil administratif : Céline AUGER, Habib CHENAFI, Stéphanie KIENER 
HABRIOUX, Hélène METAYER, Sabrina PHILIPPON BRESSY, Peggy VIGNAULT 

 

Voici les actions que nous allons mener tous ensemble pour ce début d’année scolaire : 

 

 Les premiers vendredis pâtisseries : 
12 octobre  
20 décembre lors du marché de Noël organisé par les élèves, 

Pensez à réaliser des gâteaux que vous pourrez déposer le matin dans la classe de votre 
enfant ! Contact : Peggy au 06.88.38.33.71 

 

 Un catalogue de chocolats  vous a été remis dans les cahiers de vos enfants, n’oubliez pas 
de passer vos commandes et de régaler vos familles et amis ! 
Les bons de commandes sont  à remettre au plus tard le 12 novembre 
 

 L’APE sera présente aux  marchés de Noël de : 
 Frozes le dimanche 25 novembre 
 Vouillé le samedi 8 décembre 

Dès à présent, vous pouvez échanger sur vos idées pour créer de belles réalisations ! On peut 
aussi fabriquer en solo ! N’hésitez pas à vous rapprocher de l’APE pour plus de renseignements. 

Dès à présent, nous avons besoin de bocaux, bouteilles, pots en verre. Si vous en avez dans vos 
placards et que vous ne savez pas quoi en faire, pensez à l’APE ! Vous pouvez les déposer dans 
les classes de vos enfants. 

 

 Vente de sapin naturel pour embaumer votre maison ! Ils vous seront remis le 7 décembre. 

 

Informations de l’APE 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

Contact: 

Aurélien AUDOUX 

06.64.13.02.59 

Toutes ces actions permettront de financer, en partie, les projets pédagogiques 2018-2019! 

Les parents (adhérents ou non) qui souhaitent s’investir même ponctuellement sont tou-
jours les bienvenus !  

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons réaliser de nouvelles actions dans le but 
d’aider à la réalisation de projets futurs. 

Le rôle de l’APE est bien d’organiser, en collaboration avec les enseignants, des manifesta-
tions et des ventes destinés à subventionner différents projets d’école (spectacles, sorties 
scolaires,…) et de soulager ainsi les familles déjà très sollicitées par ailleurs…    
C’est grâce à la volonté et à l’investissement d’une vingtaine de bénévoles, pour la plupart 
en activité, que cette association existe.  


