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CM2: Initiation aux gestes              

qui sauvent 

 

 

 

C’est quoi « le message clair » ?  

A vos agendas! 

Toute l’équipe du Petit Bois vous souhaite de 

 joyeuses fêtes et une belle année 2021! 

Le message clair est un échange verbal entre deux élèves visant 
à la résolution de petits conflits ou disputes. Il peut se dérouler 
en classe, dans la cour de récréation ou dans le cadre des temps 
périscolaires. L’objectif premier est d’outiller les enfants pour 
aborder le mieux possible les situations de conflit et les résoudre 
d’abord en communicant de façon non violente.  
Le second objectif est de développer la responsabilité, l’écoute 
et le respect de l’autre ainsi que l’autonomie. Ces compétences pourront être réinvesties dans 
d’autres situations tout au long du développement social de l’élève. 
Anne Arcicault est animatrice OCCE, formée sur les dispositifs permettant d’enseigner les mé-
thodes de mise en œuvre des messages clairs. Elle est intervenue 4 demi-journées dans toutes les 
classes sur cette seconde période. A partir de différentes activités permettant aux élèves de s’expri-
mer sur leurs émotions, de les confronter, de les hiérarchiser, elle a proposé aux enfants de se posi-
tionner dans différentes situations et d’évoquer leur ressenti, leurs sentiments pour apprendre à 
s’écouter, écouter l’autre et mieux se comprendre pour bien vivre ensemble. 

 La chanson des messages clairs : 
Quand je suis très fâché, 
Que j’ai envie de taper, 

D’insulter. 
STOP 

Je dis ce que je vois, 
Je dis ce que j’entends, 
Je dis mes sentiments. 

Et nous inventons mille et une solutions, 
Une solution comme ça pour toi, 
Une solution comme ça pour moi, 

Et nous nous serrons la main. 

 

Conflits = Solutions 
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, nous travaillons sur les émo-
tions et les messages clairs avec Anne Arcicault. Anne est une maîtresse mais 
qui n’a pas d’école, elle vient dans les écoles pour aider les enfants à résoudre 
les conflits à l’aide des messages clairs. Au début, nous avons fait des exer-
cices pour mieux nous connaître. Puis nous avons travaillé sur les différentes 
émotions : la joie, la peur, la tristesse et la colère. 
Nous avons réalisé des petites scénettes avec des marionnettes pour s’entraî-
ner à faire des messages clairs. Nous avons pu voir que pour chaque conflit à 
l’école, il est possible de trouver plusieurs solutions. Nous avons également ap-
pris une chanson pour nous rappeler les différentes étapes d’un message clair. 
Nous avons bien aimé les petits ateliers et nous avons interprété la chanson. 
Nous sommes contents, nous avons appris à mieux résoudre nos conflits.  

Les CP de Mme Job 

Exprimer ses émo-

tions sans parler, 

sans enlever le 

masque. Les en-

fants ont travaillé 

sur le regard et la 

position du corps. 
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Les délégués de classe ... 

L’élection des délégués de la classe 

Comme les autres années, nous avons organisé un vote pour élire les dé-
légués de la classe. Il y avait 5 filles candidates et 7 garçons candidats. 

Les filles :  Lola, Emma, Léane, Norah, Noémy 

Les garçons: Kewen, Louis, Baptiste, Johann, Alban, Yliann, Quentin D  

Avant toute chose, les candidats ont fait une campagne électorale avec 
des affiches, ils ont fait un discours… Ensuite, la maî-
tresse nous a donné une carte électorale. Nous avons 
choisi les bulletins de 4 garçons et 4 filles et nous 
sommes allés dans l’isoloir pour mettre le bulletin d’un 
garçon et d’une fille dans l’enveloppe. Pour faire l’iso-
loir, la maîtresse avait accroché un tissu noir à la porte 
de la classe. 

Après, nous sommes allés mettre notre enveloppe dans 
l’urne, nous avons montré notre carte électorale au pré-
sident et au secrétaire, puis un assesseur nous a fait si-
gner la liste d’émargement. 

Pour finir nous avons procédé au dépouillement. Il a fal-
lu 3 tours pour élire nos délégués. Les délégués sont 
Léane et Baptiste et leurs suppléants sont Lola et      
Johann. 

Lilou, Clara, Norah , Iyohanna, Noémy et Lola 

L’atelier d’Anne 

Anne vient 4 vendredis pour travailler 
les émotions, les messages clairs et 
l’empathie. Les émotions c’est ce que 
l’on ressent : la joie, la colère, la tris-
tesse, la peur, la surprise, le dégoût… 
L’empathie c’est essayer de com-
prendre le ressenti de l’autre. 

Comment faire un message clair :  

- On demande à celui qui nous a 
« blessé » si on peut lui faire un mes-
sage clair. 

- On lui dit ce qui nous a dérangé. 

- On lui exprime notre ressenti : colère, 
tristesse 

- On lui demande s’il a compris. 

- On propose une solution pour que ce 
qui s’est passé ne se reproduise plus. 

Paulin, Jade M, Lorenzo, Lola 

Affiches électorales  

Etre délégué de classe implique la tenue de missions 

importantes pour les élèves: il faut savoir écouter, 

rapporter les remarques et suggestions de ses cama-

rades au conseil des écoliers qui est réuni par la 

directrice avant chaque conseil d’école. Durant cette 

réunion il faut oser prendre la parole devant les 

autres, exposer les idées. De retour en classe un 

rapport de ce conseil est fait à la classe. A chaque 

conseil d’école, deux élèves de cycle 3 représentent 

l’ensemble des élèves. 

L’élection des délégués est donc une étape impor-

tante de la vie de classe. Elle sensibilise les élèves à 

la vie citoyenne et à ses usages. 

Les heureux élus! (photo prise en octobre 2020) 

Messages clairs 

On a fait des messages clairs avec Anne et on a une marion-
nette et on a une chanson. On a fait un message clair à un 
camarade parce qu’il a touché aux marionnettes d’Anne. On 
a adoré quand Anne est venue. On a dit nos sentiments: la 
peur, joyeux, fier, …        Lucie, Emma, Arthur P et Tylian 

Le message clair 
 

Tous les vendredis, une enseignante qui s'appelle Anne nous apprend les 
messages clairs. Pendant la deuxième séance, nous avons travaillé sur l'em-
pathie. Lors de la troisième séance, nous avons réfléchi à l'animal qui nous 
représentait lorsque nous avons eu un conflit. Par exemple, Sohel avait choisi 
le poisson rouge car, un jour, ses amis voulaient qu'ils soit gardien au football 
et lui ne voulait pas. Alors il a fait des tours de stade...comme un poisson dans 
son bocal. Il n'a pas affronté les autres mais il leur a montré qu'il était là. Pen-
dant la dernière séance, nous avons mimé des conflits. A la fin de toutes les 
séances, nous avons fait la météo : si on avait adoré on faisait le soleil (avec 
notre main), si on n'avait pas beaucoup aimé, on faisait le nuage, et si on 
n'avait pas aimé on faisait la pluie. 
Comment faire un message clair ? 
1/ Demande : « Est-ce que je peux te faire un message clair ? » 
2/ Faits : « Quand tu as.... » 
3/ Emotions : « Ça m'a... » ou « Je me suis senti... » 
4/ Reformulation : « As-tu compris ? » 
5/ Solutions : « Je te propose... » 
 
Plein d'élèves ont essayé de faire des messages clairs. La plupart de ces 
messages ont fonctionné, parfois moins. On trouve ça bien qu'Anne soit ve-
nue à l'école pour nous apprendre à régler nos conflits. Yaëlle, Rose et Sohel 



La Soregies en partenariat avec l’Association des 
P’tits débrouillards  a proposé, en octobre, aux 
élèves de cycle 3 des ateliers scientifiques autour 
des énergies. Le camion est venu s’installer sur le 
stade à côté de l’école et les enfants ont pu parti-
ciper à deux ateliers autour de la maîtrise de 
l’énergie. 
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Education au développement durable La science des « petits débrouillards » 
 

Vendredi 9 octobre, nous sommes partis sur le stade re-
trouver Aurélien et Steven. 
On a commencé avec l'isolation d'une bouteille. Steven 
nous a expliqué que l'eau chaude peut se refroidir vite si 
on n'isole pas. Avec mon groupe, on a couvert la bouteille 
avec du scotch, de l'aluminium et du coton. La tempéra-
ture était de 78,4°C. Une demi-heure plus tard, l'eau de 
notre bouteille était à 41,4°C. J'ai retenu qu'il y a des ma-
tières qui contiennent de l'air et qui sont de bons isolants. 
La deuxième animation, c'était avec  Aurélien. Il y avait des 
objets : on a mesuré les watts consommés par le sèche-
cheveux, la bouilloire et l'aspirateur. 
A la fin de l'animation, Aurélien nous a présenté une 
« machine » capable d'utiliser de l'hydrogène pour faire de 
l'énergie. Mon avis : C'est super la science parce que j'aime 
les expériences.                    Sam 

Des nouvelles de Chouquette 

Elevages en classe 

La présence d’élevages dans les classes permet une observation régulière 

des espèces. Le phasme est un insecte intéressant du fait de sa taille, de ses 

œufs faciles à récolter et à mettre en nurserie à part. De plus, il ne mange 

que des ronces, il est donc facile à nourrir!  

Les insectes 

Dans la classe, on a observé les phasmes et les gen-
darmes. Ils ont six pattes chacun. Les gendarmes ont 
des ailes. Ils vivent en famille. 

Noé, Lionel, Nicolas et Lou 
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Initiation au golf 

La troupe d’acteurs avec qui les 

enfants ont pu échanger à la sor-

tie. 

Les élèves de Mme Gautier sont 

venus à pied, depuis Vouillé, pour 

rencontrer Mr Meunier, maire de 

Frozes. 

Le golf 

En classe de ce2/cm1, 
nous faisons golf tous les 
lundis. Le golf se joue 
avec un club et avec une 
balle. Pour jouer au golf, 
les droitiers mettent la 
main gauche en haut du 
club et la main droite en 
dessous de la main gauche pour les gauchers, 
c’est l’inverse. Notre entraineur s’appelle Martin. 
Nous faisons plein de petits parcours avec lui. 
Attention, il ne faut pas mettre le club en l’air, 
on pourrait blesser quelqu’un. 

Hugo, Ninon H et Olivia. 

La troupe d’acteurs avec qui les enfants 

ont pu échanger à la sortie. 

Les élèves de Mme Gautier sont venus à 

pied, depuis Vouillé, pour rencontrer Mr 

Meunier, maire de Frozes. 

Les élèves de la classe de ce2 s'initient au golf 
Depuis le début du mois de novembre, les élèves de la 
classe de Ce2 apprennent à jouer au golf avec Martin 
Guilbaud, professeur au golf du Haut Poitou à Saint 
Cyr. Le but de ce sport est d'envoyer une balle à l'aide 
d'une canne qui s'appelle un club, le plus prêt possible 
d'un drapeau. Tous les lundis après-midis, nous jouons 
au golf sur le stade. Nous avons appris à tirer loin et 
fort, mais aussi tout doucement. Pour jouer au golf, il 
faut être concentré et prudent car les clubs peuvent 
être dangereux. On joue par groupe de deux ou trois et 
on se déplace sur des parcours en attendant toujours 
notre tour. Nous aimons beaucoup cette activité qui 
continuera jusqu'aux  prochaines vacances . 

Les élèves de ce2 de  Mr Courtois 

La pratique du golf développe plusieurs compétences dont la coopération, 

l’adaptation à plusieurs environnements, le contrôle de ses mouvements, 

la prise en compte de la sécurité. 

Noël approche! 

La troupe d’acteurs avec qui les enfants 

ont pu échanger à la sortie. 

Les élèves de Mme Gautier sont venus à 

pied, depuis Vouillé, pour rencontrer Mr 

Meunier, maire de Frozes. 

Noël 
On a ouvert le calendrier. On a dessiné sur 
les vitres de la classe. Dans la gande salle il 
y a un sapin. Dans la grande salle il y a des 
décorations. Dans la garderie il y a un petit 
sapin, il y a une étoile sur les portes des 
classes. Sous le sapin il y a des pommes de 

pin.Dans la cantine il y a des guirlandes, il y a des décorati-
ons dans toute l‘école. 
 

Gabriel, Clémence, Léna, Maïwen et Lilouane 

A vos crayons, on 

joue avec les mots 

de Noël! 

Avec l’aimable autorisation de lululataupe.com 
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Le Vendée globe 

Le Vendée globe est une course de bateaux en 
solitaire. C’est une course très difficile et très 
sportive. Le record est de 74 jours, pour faire le 
tour du monde. Les skippers passent au Cap de 
Bonne Espérance, le Cap Leeuwen (en Austra-
lie) et le Cap Horn. Ils traversent 4 océans : 
l’Océan, Atlantique, Indien, Antarctique et Pa-
cifique. En classe, nous suivons Samantha Da-
vis, Boris Hermann et Alex Thomson. Malheu-
reusement, Alex et Samantha ont abandonné. 
Le bateau de Kévin Escoffier s’est cassé en 
deux, heureusement Jean Le Cam l’a sauvé.                               
 Timéo, Hélori, Ninon SG  

L’année du Vendée Globe est toujours très atten-

due par les enseignants car elle permet de travail-

ler en classe dans de multiples domaines. Au-delà 

des apprentissages scolaires, cette course est 

aussi porteuse d’émotions, d’engouement pour 

une course relevant de l’exploit. Les élèves sui-

vent les skippers, s’informent quotidiennement, participent pour certains à une 

course virtuelle. Beaucoup de supports ludiques sont proposés et des interviews 

des skippers en direct sont même proposées à certaines classes.  

Avec nos skippers! 

La course a commencé le 8 novembre 2020. Nicolas 
Troussel a abandonné la course. La bateau de Sama-
tha Davis est abîmé. Kevin Escoffier a abandonné en 
coulant à pic! Samatha Davis a heurté des objets 
flottants non identifiés. On regarde des vidéos 
presque tous les jours, chacun suit un skipper. Nous 
on suit Louis Burton et Sam Davis. On regarde le 
classement de nos skippers. 

Nola, Paco, Nikola, Arthur H. et Enzo 

L’Afrique 
Dans la savane il y a des lions, des guépards, des 
hyènes, des éléphants et des gazelles. Dans la 
nature il y a des baobabs, l’herbe, les feuilles. 
Dans la mer Méditerranée des poissons, des 
algues, des requins, des baleines, des poissons 
clowns, des poissons lune. 
En Egypte, il y a du sable, des chameaux, des 
dromadaires, des pyramides, des animaux. 
Louison a choisi l’Afrique parce qu’elle aime 
bien la savane, Adam a choisi l’Afrique 
parce qu’il aime les animaux. Daniel a choisi 
l’Afrique parce qu’il aime la nature.  
Louise a choisi l’Afrique parce qu’elle aime 
bien la savane. On a choisi l’Afrique parce 
qu’on travaille sur le monde et l’Afrique 
nous intéressait beaucoup. 

Daniel, Adam, Louison et Louise 

Le Vendée Globe 
Tous les 4 ans, une course de bateaux a lieu. Les skip-
pers doivent faire le tour du monde à la voile, en soli-
taire, sans assistance et doivent faire 43 000 km. 
Ils doivent traverser le Pot au noir, l'anticyclone des 
Açores, l'anticyclone de Ste Hélène,... 
Dans la classe, chaque élève doit suivre un skipper de 
la course pendant environ 3 mois. Il y a le choix : Isa-
belle Joshchke, Charlie Dalin, Alex Thomson, Jérémy 
Beyou...Cette course est très dangereuse. 

Benjamin et Oriane 

Le vendée Globe 
Tous les jours, nous regardons les vidéos sur le Vendée 
Globe. Il y a 27 hommes et 6 femmes, en tout 33 skip-
pers. Ils sont plusieurs à avoir abandonné. C'est une 
course qui consiste à faire le tour du monde. Ils par-
tent des Sables d'Olonne, passent par le Pot au noir, les 
deux Tropiques, l'Equateur et contournent le Pôle 
Sud. Cette course se déroule tous les quatre ans et 
dure environ trois mois. Un jour, un skipper qui s'ap-
pelle Jean le Cam a sauvé Kévin Escoffier (un autre 
skipper).             Enzo, Manon et Nélya 

Fresque réalisée par les CE1-CE2 

Le Vendée Globe est l’occasion pour les 

élèves d’explorer le monde. Ce mois-ci, c’est 

l’Afrique chez les CE1-CE2! 

Le 8 novembre 2020, 33 bateaux sont partis à l'aven-
ture pour faire une course autour du monde. C'est 
une course en solitaire, sans escale et sans assis-
tance. Ils sont partis des Sables d'Olonne. La zone 
d'exclusion des glaces a été créée en 2016 parce qu'en 
2008-2009, Jean-Pierre Dick avait percuté un iceberg. 
Pour l'instant, il y a 5 abandons : Nicolas Troussel, 
Kévin Escoffier, Alex Thomson, Sam Davies et Sé-
bastien Simon. Deux des abandons sont liés à un 
OFNI (Objet Flottant Non Identifié). Kévin Escoffier 
a eu un problème sur son bateau : Jean le Cam l'a 
sauvé. Nous adorons le Vendée Globe parce que c'est 
intéressant !          Baptiste et Zoé 
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Le grand jeu de Noël ! 

Cette année, covid oblige, nous n’avons pas pu illustrer notre 
journal avec les photos des groupes classes sur le thème de 
Noël. Pour garder le sourire et nous amuser quand même, 
nous vous proposons un petit jeu où vous devez retrouver 
qui est qui. Reconnaîtrez-vous vos maîtres et maîtresses ? 

Réponses sur le site le 1er janvier! 
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Le Poitiers Film Festival 

En décembre, le Poitiers Film Festival a mis à dis-
position en ligne les courts-métrages de la sélec-
tion. Les élèves ont visionné cinq courts métrages 
en enseignements artistiques. 
 « Dans le film Maïja, une petite fille attend que son 
grand-père revienne de la pêche. Je n’ai pas trop aimé car 
il n’y a pas de paroles. » 
« Dans le film Mall, un garçon vole un jouet, une sirène, 
au supermarché. Cela parle de l’égalité fille-garçon. J’ai 
bien aimé car ce sont de vrais personnages en noir et 
blanc. »  
« Dans certains films, le sens était difficile à com-
prendre. »  

Les Cm1-CM2 de Mme Goïc 

Festival du court-métrage 
 

Mardi 8 décembre, nous avons 
participé à un festival du court-
métrage dans la classe. 
Nous avons regardé sept films : 
Listek, Ayana, Les chaussures de Louis, Un diable dans 
la poche, Wuen, Mall et Oeil pour œil. 
Madame Gautier et Madame Tournier avaient prése-
lectionné trois films sur lesquels elles voulaient qu'on 
travaille. Dans notre classe, Guylaine (qui travaille en 
ULIS et était avec nous pour cette séance) a tiré un 
papier au hasard : c'était « Les chaussures de Louis ». 
Les chaussures de Louis, ça raconte l'histoire d'un au-
tiste qui entre dans sa nouvelle école. Il ne porte jamais 
ses chaussures car il a peur de les abîmer. On a beau-
coup aimé les dessins et le concept de l'histoire. 

 
Audrey, Lyne et Sam 

Se coordonner, collaborer, faire ensemble pour 

obtenir un résultat, le parachute est un excellent 

support pour des activités physiques collectives. 

Un jeu coopératif: le parachute 

En sport, au gymnase, on fait du parachute ! 

C’est une grande toile ronde avec 4 couleurs : bleu, jaune, vert, 
rouge. Tout autour, il y a des poignées. Chacun tient une poignée. 
C’est un jeu coopératif, cela veut dire qu’il faut faire tous ensemble 
pour que ça fonctionne. 

Pour le jeu de Meunier, tu dors, on chante la chanson et on marche 
en même temps, quand ça accélère on court et ensuite on ralentit. 
Pour le jeu du parapluie, on dit : « Un, deux, trois, parapluie ! » et 
tous en même temps on lève la toile. Ça fait un parapluie géant et on 
se voit dessous ! 

Pour le jeu des couleurs, on dit (par exemple) : « Un, deux, trois, 
jaune ! »  et on lève le parachute. Ceux qui ont cette couleur à leur 
poignée doivent changer de place en passant sous le parachute. C’est 
très rigolo mais il faut vraiment bien écouter pour être en même 
temps. 

La classe de CP-CE1 de Mme Journault 

En amont de ce festival en classe, nous avions abordé la critique 
de film avec un autre court-métrage. Les élèves avaient dû ra-
conter l'histoire, décrire les images, les couleurs, s'intéresser au 
son,... et exprimer ce qu'ils avaient ressenti, ce que les choix du 
réalisateur pouvaient avoir apporté. 
Participer à cette « séance-festival » proposée par le Poitiers 
Film Festival a permis aux élèves de se constituer une culture 
cinématographique avec des œuvres originales (films de fin 
d'étude de jeunes réalisateurs), de styles variés et parfois sur-
prenants. Les élèves se sont transformés en spectateurs actifs 
capables d'analyser l'image, parfois très finement, de se poser 
des questions pertinentes sur les choix du réalisateur, lors des 
discussions qui ont suivi. 
                                                              Mme Gautier 
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Les délégués des parents d’élèves élus au conseil d’école 

Des questions, ou des suggestions à faire remonter au conseil d’école ?  

N’hésitez pas à nous adresser un mail à l’adresse suivante: representantparentpetitbois@gmail.com 

Les représentants de parents d’élèves ont été élus pour représenter tous les parents lors des conseils d'école. Si vous avez des re-

marques ou questions pour l'école ou la mairie, n'hésitez pas à nous solliciter directement ou via notre mail de façon anonyme ou 

non selon les situations. 

L’équipe des parents élus vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année! 

mailto:Des%20questions%20ou%20des%20suggestions%20à%20faire%20remonter%20aux%20conseils%20d'école%20?Nrepresentantparentpetitbois@gmail.com

