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Calendrier  
Jeudi 7 novembre  

Réunion classe de Mme Gautier 

 
Jeudi 14 novembre  

Loto avec les résidents de   

l’EHPAD de Vouillé 

 

Lundi 4 novembre 

Lancement du défi lecture 

 

Jeudi 19 décembre 18H 

Diaporama classe de mer             

puis marché de Noël 

 

Mercredi 15 janvier 2020 

Visite des archives départemen-

tales  classe de Mme Kiener 

 

Vendredi 14 février 2020 

Fête des 100 jours cycle 2 

 

Vendredi 20 février  2020 

Grand vote du défi lecture 

 

Numéro spécial « Saint Palais »! 

 

De retour de notre beau voyage sur le littoral charentais, les 
élèves ont le plaisir de vous faire partager leurs découvertes 
et quelques beaux moments vécus à Saint-Palais-Sur-Mer. 
Merci  à l’ensemble des partenaires qui ont rendu possible 
cette aventure: l’Association des Parents d’Elèves des écoles 
de Vouillé, les Mairies de Vouillé et de Frozes, l’OCCE, le Cré-
dit Mutuel, les JPA. 

Enquête au port de Royan 

A l’intérieur du bateau de la S.N.S.M. 

Rencontre avec la SNSM de Royan 
Nous sommes allés au port de Royan. Nous 
avons eu de la chance car nous sommes mon-

tés sur le bateau des sauveteurs en mer.  Nous avons pu 
rentrer dans la cabine et nous asseoir sur les sièges de 
l’équipage. Ils nous ont expliqué les règles de sécurité, l’or-
ganisation de leurs journées, les interventions en mer et 
comment faire des nœuds. Nous avons vu le petit bateau 
de secours dans la cale du grand bateau. Nous avons beau-
coup aimé ce moment partagé avec les sauveteurs. 

La classe de CP-CE1 

Les enseignants tiennent à remer-

cier l’équipe du centre Louis Gas-

ton Roussillat pour la qualité des 

contenus et la diversité des activités 

proposées.  Ils remercient aussi 

l’ensemble du personnel pour le 

très bon accueil. Merci enfin aux 

accompagnateurs qui ont si bien 

secondé les enseignants pendant 

tout le séjour! 

Rencontre à la capitainerie du port de Royan 

On a fait des équipes et on nous a donné un 
document avec des questions. Elles nous de-
mandaient de mener une enquête et d’aller à 
plusieurs endroits comme à la criée, à la Capi-
tainerie, au centre de contrôle des sauve-
teurs en mer. Le port est rempli de bateaux 
de pêche et de bateaux de plaisance 
(bateaux de promenade). On est allé voir où 
ils congelaient les poissons.  On a vu plein de 
bateaux qui revenaient de la pêche ou bien 
qui déposaient leurs poissons. Pour les dépo-
ser, ils utilisaient une machine où on mettait 
des caisses sur une planche et elle se soule-
vait. Cette journée était super, nous avons 
appris plein de choses. Les CM1-CM2 de 
Mmes Kiener et Labourot 

Echanges avec les professionnels de la criée de Royan 

Par groupes, les élèves ont parcouru le port 
pour résoudre une enquête qui leur a fait dé-
couvrir les différents métiers liés à l’activité por-
tuaire. Il y a eu des rencontres avec des gens 
passionnés, des yeux ébahis devant les poissons 
sortis des bacs dans les frigos de la criée, 
d’autres impressionnés de pouvoir monter dans 
le bateau de sauveteurs et surtout le plaisir 
d’apprendre et de découvrir! De beaux mo-
ments ! 
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C’est quoi la « laisse de mer »? 

La marée est un phénomène important qui déposent beaucoup d’éléments 
sur les plages. Les élèves les ont triés et ont ensuite échangé avec leur ani-
mateur sur leur devenir, qu’ils soient naturels ou bien issus de l’activité hu-
maine. Cette animation a permis une réflexion sur les moyens de préserva-
tion de l’environnement marin et de comprendre les notions de pollution et 
de biodégradabilité. Les éléments naturels ont été ensuite utilisés pour 
créer des tableaux éphémères destinés à être emportés par la marée sui-
vante. La créativité des enfant a été sollicitée mais aussi la coopération. Ap-
prendre à travailler avec ses pairs est une aptitude essentielle pour bien 
vivre ensemble. Elle souvent sollicitée en classe dans les situations d’ap-
prentissage. 

 

Mardi 24 septembre, nous 
sommes partis voir la laisse 
de mer. La laisse de mer, 
c'est ce qui reste sur la plage 
après la marée haute quand 
la mer recule. Nous avons 
trouvé des objets naturels : 
des algues, des patelles, des 
bigorneaux, des huîtres, des 
pinces de crabe, du bois, des 
plumes, des os de seiche, des œufs de requin et de 
raie. Nous avons aussi trouvé des déchets humains 
: du polystyrène, des papiers, du plastique, un ha-
meçon, et du caoutchouc. Nous avons appris qu'il 

ne faut pas jeter les déchets 
dans la nature car le vent les 
emmène dans la mer. Les pois-
sons peuvent les confondre 
avec de la nourriture et les 
manger.  
 

La classe de CE1 de  
Mmes Cousin et Bonnin 

Visiter un élevage d’huîtres a permis aux enfants de voir l’évolution de ce 
mollusque marin, de sa naissance à sa consommation en passant par les diffé-
rentes étapes nécessaires à sa maturité. Catherine Coutant, ostréicultrice sur 
La Tremblade a accueilli chaque classe dans son atelier.  

Les plus grands ont pu entrevoir les contraintes et les exigences de ce métier.  

Chacun a pu goûter, si il le souhaitait, aux huîtres. L’objectif du séjour était 
aussi de s’ouvrir aux nouvelles saveurs. Certains ont été surpris! 

Chez Catherine, ostréicultrice ... 

Nous avons pris le car pour aller à l'exploitation ostréicole de Mme Coutant à la Tremblade. 
On a regardé un diaporama qui nous expliquait comment les ostréiculteurs travaillent : on a 
appris comment les huîtres se développent et quels sont ses prédateurs (l'étoile de mer, le bi-
gorneau perceur, la daurade, le tourteau, l'huîtrier et le goéland). 
Le bateau des ostréiculteurs s'appelle le chaland : c'est un bateau à fond plat qui navigue 
dans très peu d'eau. 
Nous avons appris les conditions de travail assez difficiles des ostréiculteurs et ostréicul-

trices : ils ont beaucoup de choses à faire et ils travaillent tous les jours quel que soit le temps. 
Nous sommes allés observer les claires et le matériel. Nous avons même eu la chance de voir des naissains (de toutes petites 
huîtres de 2 mois). 
On a goûté les huîtres : certains ont aimé, d'autres pas du tout, mais presque tout le monde a goûté. 
Mme Coutant nous a dit qu'elle ne mangeait pas d'huîtres. 
Quelques avis : 
Baptiste : Les huîtres étaient bonnes. Jules : Elles étaient même excellentes ! 
Clara : J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. 
Louise : Je ne savais pas que l'étoile de mer était le prédateur de l'huître. 
Hugo et Johan : Nous avons bien aimé la visite mais pas les huîtres. 
 

La classe de CM1-CM2 de Mme Gautier Un goûteur, d’huîtres, ...une espèce en voie d’apparition! 

Une belle ren-

contre avec Cathe-

rine qui nous a par-

lé de son métier  

avec passion! 

Artistes en herbe, œuvre éphémère. 

La prochaine fois que vous vous promènerez sur une plage 

laissez votre enfant vous guider, vous expliquer ce qu’il connaît 

maintenant sur la laisse de mer. Raconter, restituer, c’est un 

excellent moyen de renforcer ses propres connaissances. Et 

quel plaisir, en tant qu’enfant, d’apprendre des choses aux 

grands! 



Chaque classe a pu se rendre sur ces « montagnes » de sable, plus ou 
moins grandes pour appréhender leur formation, comprendre leur 
fragilité et leur indispensable préservation. Chacun a pu découvrir 
qu’il y avait différents niveaux de dune, une flore et une faune parti-
culières. Les animateurs ont bien insisté sur les comportements res-

pectueux à adopter dans la dune. 
Laissez-vous guider par vos en-
fants lors de votre prochaine pro-
menade dans la dune, ... 
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Majestueux phare de la Coubre ... 

Ce phare, édifié pour la dernière fois au début du 20e siècle, a été l’objet de plusieurs construc-
tions successives. Si vous passez par là, n’hésitez  pas à visiter ce très beau bâtiment classé aux 
monuments historiques dont le parement intérieur en opaline bleu est étonnant. Vous gravirez 
le bel escalier,  tout droit sorti des ateliers Eiffel, et pourrez découvrir la baie de Bonne Anse et la 
forêt de la Coubre.  Les élèves ont pu visiter le musée attenant  et découvrir la machinerie néces-
saire autrefois à l’illumination du phare. 

Le cordon dunaire 

Le phare de la Coubre 
 

Au pied du phare, il y avait un musée 
dans lequel on trouvait des photos 
de la construction du phare (en 
1904), des lanternes. Nous avons joué 
aux gardiens de phare, avec les 
lampes qui s’allumaient quand on ap-
puyait sur un bouton. Dans le phare, 
il y a un escalier en colimaçon avec 

plus de 300 marches. Certains ont adoré l’ascension et d’autres n’ont pas du tout ai-
mé. Une fois en haut, le vent soufflait fort mais la vue était magnifique (d’un côté la 
mer, de l’autre côté la forêt). Dans ce phare, il n’y a plus de gardien, tout est élec-
trique. Il communique avec les phares de Cordouan et de Graves dans l’estuaire de la 
Gironde. Les phares ont tous des couleurs différentes.  

Les CE2 de Mme Proust 

Travail sur les différentes couleurs du 

sable selon le niveau de dune sur lequel 

il est prélevé. En effet, les éléments qui 

y sont contenus sont différents en fonc-

tion notamment des végétaux qui y sont 

présents. 

Le cordon dunaire 

Nous sommes allés voir le cordon dunaire de Saint Palais sur Mer. Nous avons vu les 
trois parties du cordon dunaire. Il y a la dune mobile, elle est composée de sable et 
d’oyats. L’oyat est une plante qui a des racines très longues, jusqu’à dix mètres. 
Cette plante retient le sable. La dune mobile bouge de quelques centimètres tous les 
ans. Au-dessus de la dune mobile, il y a la dune fixe. On y trouve des immortelles et 
des pins. Ensuite, c’est la dune boisée avec son sable fin et terreux, ses plantes et ses 
arbres. Le sable est plus fin parce que le vent a emporté les plus petits grains de 
sable. Dans la dune boisée, nous n’entendons pas l’océan mais les oiseaux. La dune 
protège les maisons, la route… Nous avons récolté des végétaux morts et du sable 
des trois parties de dune. Nous l’avons collé sur une carte, puis, dans notre carnet 
de bord. 

Les ce1/ce2 de Mme Pouvreau 

Les élèves ne se 

promèneront plus 

dans la dune de la 

même façon, ... 
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L’estran rocheux 

A l’aquarium de la Rochelle 

Après la séance, toutes les trésors sont remis à l’eau. 

 A marée basse, la vie dans l’estran se révèle si on sait bien 
l’observer . Les élèves ont participé à une « pêche pédago-
gique » pour découvrir les différentes espèces présentes 
sur cet espace. L’occasion pour eux d’aborder le phéno-
mène des marées , d’identifier les différentes espèces et , 
pour les plus grands, de les classer.  

Les enfants ont passé plus d’une heure à chercher les pe-
tites bêtes dans les trous d’eau. Chaque spécimen a été 
relâché après son étude, la pêche à pied est interdite sur 
la plage du Platin. 

L’estran rocheux 
 
C’est la partie qui est découverte à marée basse. Il y a des petits 
rochers et des trous d’eau qui font comme des petites mares. 

On est allés y faire la pêche à pied. On a mis des bottes, on a pris 
deux seaux 
par équipe : 
un pour les 
crabes et un 
pour les 
autres ani-
maux, et on 
avait aussi 
une épui-
sette. 

On a vu des anémones de mer et beaucoup d’huîtres accrochées 
aux rochers. On les a laissées. 

On a pêché : des bernard l’hermite, des crabes, des bigorneaux, 
des crevettes, un poisson de roche et une sorte de poisson de la 
famille des hippocampes, un ver de vase. 

On les a ensuite observés de plus près dans les seaux. A la fin on 
les a relâchés. 

La classe de CP de Mme Journault 

La visite de l‘aquarium de la Rochelle fut un beau point 
final à notre voyage car il a permis aux enfants de décou-
vrir la faune des différents océans. Les espaces dédiés 
aux différents écosystèmes offrent un très beau 
spectacle des fonds marins. Après 5 jours d‘activité in-
tense, il ne restait plus qu‘à s‘émerveiller. 

L’aquarium de la Rochelle 

En arrivant, nous sommes allés 
dans un ascenseur et quand 
nous sommes descendus nous 
sommes rentrés dans un tuyau 
où il y avait des méduses 
blanches. Après nous avons 
vu des poissons et des crusta-
cés. Ce qu’on a préféré au début c’est les méduses. Nous avons 
vu des raies, des requins et comment ils mangeaient. A la fin, 
nous sommes passés sur un pont en bois où il faisait chaud. Nous 
avons vu des tortues et des piranhas. C’était extraordinaire et 
impressionnant. 

Gabriel et Ethan 

A l’aquarium nous 
avons vu des raies, 
des requins. Nous 
sommes passés dans 
un « tunnel de mé-
duses ». C’était im-
pressionnant  on au-
rait dit qu’on mar-
chait dessus, c’était super! Nous avons vu des 
étoiles de mer il y en avait une qui était en train de 
manger une moule.  

Sarah, Rose, Eryne 
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Le sentier des douaniers 

Ensemble en classe de mer 

Les repas  
Nous avons très bien mangé toute la semaine. Nous avons même applaudi le chef 
cuisinier le dernier jour. Au petit-déjeuner, il y avait des distributeurs de céréales, 
du pain, du beurre doux ou demi-sel, de la confiture, du miel, des fruits. En bois-
son, nous pouvions prendre du jus d'orange, du lait chaud ou froid ou chocolaté. 
Pour les déjeuners et les dîners, il y avait souvent du poisson très bien cuisiné et le 
jeudi soir nous avons même mangé des moules avec des frites. La majorité des 
élèves a vraiment adoré ! 

Le sentier des douaniers 
 
Lundi 30 septembre, nous avons découvert le sentier des douaniers, c' est 
un chemin piétonnier aménagé le long de la côte que nous avons emprunté 
depuis la plage du Platin au bord du centre Louis Gaston Roussillat. Cette 
plage se situe dans une longue anse aux rochers légendaires. 
Ce sentier permet des promenades tranquilles, en offrant un panorama 
unique sur la côte et sur le plus grand estuaire d’Europe : l'estuaire de la Gi-
ronde. Nous avons appris la légende du "pont du 
diable" qui raconte l'histoire d'un pêcheur qui a fait un 
pacte avec le diable pour avoir la vie sauve et regagner 
le rivage. En continuant sur le sentier, nous avons pu 
nous approcher du "puits de l'Auture". C'est un trou 
creusé dans la roche qui a une profondeur de 10 
mètres et qui servait à piéger les loups. 
Tout au long du parcours, on a vu des carrelets, ces cabanes de pêche sont 
construites sur des pilotis pour s'avancer dans l'eau. 
De nombreux phares sont présents le long du littoral et on peut les observer 
depuis le sentier des douaniers : on peut voir le phare de Terre -Nègre et le 
phare de Cordouan. 

Les élèves de la classe de cm1-cm2 de Mr Courtois 

Le trou de l’Auture 

L'installation dans les chambres  

Lundi en fin d'après-midi, nous nous sommes installés dans 
nos chambres. Il y avait des chambres de 8 ou de 3 à l'étage 
du bâtiment et des duplex avec 4 lits au rez-de-chaussée.  

Nous avons commencé par faire nos lits ce qui n'était pas 
très facile mais très drôle. On avait l'impression qu'on était 
déguisés en fantômes ou en Romains avec la housse de 
couette sur nous. Pour les lits en hauteur des lits superposés, c'était en-
core plus compliqué ! 

Les élèves à l’entrée de la plage du Platin, appelée aussi « plage du 

bureau » puisqu’un bureau des douanes y a été installé en 1840. 

L’exploration de ce sentier a permis aux enfants 
de découvrir le plus grand estuaire d’Europe, ce-
lui de la Gironde. Les richesses du patrimoine, 
dont les phares en particulier, ont été mises en 
évidence.  

L’un des objectifs de la classe de mer est de favo-
riser l’autonomie des élèves, quel que soit leur 
âge. Les plus grands ont été sollicités pour aider 
les plus jeunes sur certains moments mais cha-
cun a du gérer son bagage, faire son lit, ranger sa 
chambre. Quotidiennement, les élèves étaient 
aussi amenés à servir leurs camarades, à débar-
rasser la table. 

Les veillées  

Le soir, après le repas, nous avons fait 
des veillées : la maîtresse nous a lu une 
histoire (le phare d'Edgar), nous avons 
écrit des lettres pour nos familles. Un 
soir, nous sommes sortis nous promener 
sur le bord de mer pour observer les 
phares qui s'illuminent. Le dernier soir, 
nous avons fait des petits jeux calmes 
dans les chambres, pour profiter une 
dernière fois de nos copains de 
chambre. 

Chacun son espace! 

Le rangement  

Le dernier jour, il a fallu re-
faire nos valises. Nous pou-
vons certainement progresser 
sur le rangement et le pliage 
des vêtements. Et si on repar-
tait pour s'entrainer ? 
 

La classe de CM1-CM2 de 
Mme Tournier 

Chaque jour nous avons eu des 

repas comprenant un produit 

de la mer. La soirée 

moules/frites du mercredi a été 

une grande découverte pour 

beaucoup d’élèves! Une autre 

occasion de s’ouvrir à de nou-

velles saveurs! 
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Initiation à l’escrime 

L'assemblée générale s'est déroulée le 4 octobre 2019. Le nouveau bureau a été élu. Voici ses membres: 
- Le président: Aurélien AUDOUX 
- La vice-Présidente: Marie-Fleur GÉNOT 
- Le Trésorier: Nicolas MARTINEZ  
- La Trésorière adjointe: Karine ECALE 
- La Secrétaire: Myriam CLERC 
- La Secrétaire adjointe: Stéphanie BRUNET 
- Les 9 Membres du conseil administratif: Aurélie BERGER, 
Catherine LACROIX, Céline AUGER, Christophe CLAIRGEAU,  
Delphine MEZIL, Mélanie NADAL, Peggy VIGNAULT, Sabrina 
PHILIPPON BRESSY et Stéphanie KIENER HABRIOUX. 

A travers la classe de mer, L'APE est fière d'avoir contribué au 
bonheur des enfants. Nous remercions chaleureusement le 
corps enseignant, les accompagnateurs ainsi que les 
animateurs de la FOL23 (Fédération des  Oeuvres Laïques de 
la Creuse) pour leur investissement tant professionnel que 
personnel.  

Les actions menées l'année dernière nous ont permis d'aider au financement de cette magnifique classe de mer: 
- vente des gâteaux/bonbons des vendredis pâtisseries,  
- vente de chocolats,  
- vente de miel,  
- le projet Initiative avec les jolis dessous de plats 
- la belle fête des écoles  

 
Nous souhaitons remercier les parents qui ont été acteurs de près ou de loin à cette belle réussite. L'avenir et les 
projets de nos enfants reposent sur la mobilisation de tous. Vous êtes libre d'apporter votre aide comme vous le 

souhaitez et quand vous le pouvez! 
Être adhérent ne vous contraint pas à participer aux actions de l'APE, elle permet d'être informée: 
- des différentes action en cours ou à venir 
- des actualités liées de près ou de loin par L'APE 
- de pouvoir partager vos idées pour de nouvelles actions et/ou améliorer les actions passés 

- des comptes rendus des différentes réunions. 

L'adhésion est de 5€ par famille, un bulletin vous parviendra prochainement. Le fait de ne pas adhérer, ne vous 
empêche pas de participer aux actions mises en place.  

Nous commençons cette année sous le signe de la gourmandise avec la traditionnelle commande de chocolats.  
La nouveauté 2019 : la possibilité de commander et payer en ligne! Merci de passer vos commandes avant le 8 
novembre. Vos bons de commandes sont a mettre dans les cahiers de vos enfants sous enveloppe cachetée avec 
votre règlement de préférence par chèque à l'ordre de l'APE 
Si vous commandez en ligne, rendez-vous sur asso.initiatives.fr   avec le code d'accès: KMCTHH le paiement de fait 
par carte bancaire.  La livraison aura lieu avant les vacances de Noël !  

Merci d’avance pour votre soutien!           Nos enfants ont besoin de vous! 

Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

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 

Une école est forte des parte-
naires avec lesquels elle tra-
vaille. L’APE est un soutient 
très important pour l’école,  
tant au niveau humain que fi-
nancier. Elle participe à la dyna-
mique des projets menés en 
faveur des élèves. 

  Initiation à l’escrime  
 

Le jeudi 12 septembre, nous avons fait de l’es-
crime. Nous avons fait des petits combats avec 
des masques et des sabres. 
Les masques nous donnaient chaud à la tête. 
Nous avons changé plusieurs fois d’adversaire. 
Nous avons adoré l’escrime. 

La classe de CP-CE1. 

De gauche à droite à l’arrière puis à l’avant: 

Christophe, Nicolas, Aurélien, Aurélie,  Marie-Fleur  

Delphine, Karine, Myriam, Sabrina, Mélanie, Catherine,  Stéphanie 
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