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Calendrier  

 
Mercredi 15 janvier 2020 

Visite des archives départemen-

tales  classe de Mme Kiener 

 

Mercredi 5 février 2020 

2e étape du concours des Petits 

champions de la Lecture CM2 

 

Vendredi 21 février  2020 

Grand vote du défi lecture 

 

Vendredi 21 février 2020 

Fête des 100 jours cycle 2 

 

Jeudi 28 mai 2020 

Liaison CM2-6e 

 

Vendredi 12 juin 2020 

Fête de l’école 

 

 

Une autre façon de voir les choses ... 

A vos agendas! 

Toute l’équipe du Petit Bois vous souhaite de 

 joyeuses fêtes et une belle année 2020! 

Le S3AIS est un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et de l’Intégration Scolaire. C’est un 
service qui accompagne les enfants et les jeunes qui sont en situation de handicap visuel. 
Dans notre classe, Yliann bénéficie de ce suivi depuis l’année dernière. M. Vincent Latorre, qui est 
éducateur au S3AIS, travaille avec Yliann et fait le lien entre tous les adultes qui l’accompagnent. 
En classe, Yliann bénéficie d’adaptations spécifiques et ses camarades le vivent au quotidien. Ils 
sont conscients de ses difficultés mais connaissent également ses capacités et ses réussites. En 
concertation avec Yliann et sa famille nous avons donc eu envie de leur offrir la chance d’en con-
naître plus sur les situations de handicap visuel. Accueillir M. Latorre dans la classe a été un mo-
ment riche de découverte. Les élèves se sont montrés curieux et très intéressés. Essayer des lu-
nettes permettant de découvrir physiquement ce que peuvent ressentir des personnes en situa-
tion de handicap était très attendu… Nous avons d’ailleurs gardé ces lunettes quelques jours pour 
que tout le monde puisse les essayer.                              Mme Gautier, enseignante en CM1-CM2 

Intervention de M.Latorre 
M.Latorre est une personne qui travaille avec des per-
sonnes en situation de handicap. Le jeudi 21 novembre, il 
nous a parlé de situations de handicap visuel. Par exemple, 
il nous a parlé de l'absence de vision centrale, de la rétino-
pathie (absence de vision périphérique). Quatre enfants de 
notre classe (celle de Mme.Gautier) ont essayé des lu-
nettes spéciales. Une avec une myopie forte, tout était 
très flou ; une avec une « vision aveugle », on percevait 
juste la lumière du jour ; une avec une vision tubulaire ; 
une avec l'absence de vision centrale. 
On a bien aimé sentir les sensations des personnes en situation de handicap vi-
suel lorsqu'ils se déplacent.                  Ethan, Nolan, Jules,Timéo 

 

La visite de M. Latorre 

Les 5 sens du corps humain sont le toucher, l'odorat, l'ouïe, 

la vue, le goût. M. Latorre, qui est éducateur spécialisé au 

S.3.A.I.S. est venu pour nous expliquer les sensations 

d'Yliann. Il nous a présenté des images qui expliquaient les 

visions des gens qui sont en situation de handicap visuel. 

Puis, nous avons essayé des lunettes un peu particulières. Avec elles, on a fait un parcours 

et elles permettaient de vivre comme si nous étions dans une situation de handicap. Nous 

avons bien aimé le parcours avec les lunettes. 

Gabriel, Alban, Yliann et Mathéo. 
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Jouer ensemble ... 

Comme chaque année, l’invitation au jeu était lan-
cée par l’EHPAD Sainte Clotilde et comme chaque 
année, les élèves et leur maîtresse étaient ravis d’y 
aller. Encore une belle occasion de se rencontrer 
entre générations! 

Les CE2 au loto 
 
Nous sommes allés au loto le jeudi 14 no-
vembre. Le loto était à la maison de re-
traite de Vouillé. Nous y sommes allés à 
pied. Quand nous sommes arrivés dans la 
salle, il y avait des bonbons pour les en-
fants et des chocolats pour des adultes. 

On était placé à côté d’une personne âgée pour pouvoir l’aider. Il y 
avait des parties pour les enfants, on pouvait gagner des cadeaux. Une 
dame a marqué les chiffres qui sortaient sur un tableau. Les bonbons 
étaient très bons. 

Léa, Manon, Kewen, Agathe 

Un moment très convivial autour d’un goûter après 

le loto. 



Dans la cadre du Pass’Art, les élèves de Mmes Journault, Pouvreau et Job 
ont découvert le karaté, encadré par Mickaël Goyer. 
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Initiation au karaté 

Le karaté est un art martial originaire du Japon. Le karaté con-

siste en l’utilisation de techniques à la fois offensives et défen-

sives faisant appel à toutes les parties du corps : mains, pieds, 

etc.  

Tous les vendredis matins, depuis la rentrée des vacances de 
La Toussaint, nous avons karaté avec Mickaël, dans la salle de 
danse ou au dojo. On apprend à donner des coups de poing et 
des coups de pied sans faire mal : il faut juste toucher l’adver-
saire. On apprend aussi à faire des blocages. Pour faire des 
combats, on a mis des protections : un casque, des gants et un 
plastron.Dans la classe, on s’est entrainés à compter jusqu’à 10 
en japonais pour faire une surprise à Mickaël. C’était rigolo ! 
On adore faire du karaté avec Mickaël ! 

Les CP de Mme Journault 

Si on faisait du parachute! 

Le parachute est une grande toile synthétique, très solide. Il sert de sup-
port à de nombreux jeux et moments d’échanges et de partages, privilé-
giant la coopération entre les joueurs.  

Le parachute 
Durant cette période, nous avons fait des jeux coopératifs à 
l’aide du parachute. C’est une grande toile multicolore, très 
solide, avec des poignées tout autour. Tous ensemble, nous 
avons reproduit le mouvement de la mer, nous avons joué à 
la machine à laver, fait tourner des ballons… C’était très 
bien ! Pour réussir les différentes activités proposées par la 
maîtresse, il fallait unir nos forces. 

Les ce1/ce2 de Mme Pouvreau 
Se coordonner, collaborer, faire en-

semble pour obtenir un résultat, le para-

chute est un excellent support pour des 

activités physiques collectives. 

http://www.hoptoys.fr/jeu-de-parachute-p-9704.html?search_query=parachute&results=2
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Les Temps d’Activités Périscolaires 

Les mardis et vendredis, les élèves peuvent participer à plu-
sieurs activités proposées dans le cadre des TAP. Entre arts plas-
tiques, journal créatif, musique et activités sportives, les élèves 
peuvent se détendre et s’amuser sur la pause méridienne, enca-
drés par des intervenants. 

Journal créatif avec Véronique Marcireau chaque vendredi. 

La troupe d’acteurs avec qui les en-

fants ont pu échanger à la sortie. 

Les élèves de Mme Gautier sont venus 

à pied, depuis Vouillé, pour rencontrer 

Mr Meunier, maire de Frozes. 

Activités artistiques 
 
Le lundi et le vendredi, nous allons aux activités du  
T.A.P. Nous avons eu le choix de notre activité 
entre théâtre, arts plastiques, grands jeux collectifs 
et journal créatif. 
Nous avons fait un livre au « journal créatif ». Nous 
avons pris de la colle, des crayons de couleurs et des 
gommettes. Nous avons aimé cette activité. 

Léna, Louise, Alycia, Louison et Chloé,  
CP-CE1 de Mme Job 

 
J’ai choisi les arts plastiques. Nous avons fait des 
dessins et après, nous avons fait de la peinture. 
J’aime bien les arts plastiques. 

Théo classe de CP-CE1 de Mme Job 

La troupe d’acteurs avec qui les 

enfants ont pu échanger à la sortie. 

Les élèves de Mme Gautier sont ve-

nus à pied, depuis Vouillé, pour ren-

Grands jeux collectifs 
 
Le vendredi je fais des grands jeux collectifs de 
12h à 12h50. On fait l’activité grands jeux collec-
tifs avec Yoann. On joue à plein de jeux comme 
l'épervier, la thèque, le rugby touché... Avec moi, 
il y a Raffa, Jules, Alban, Nolan, Romain... 
Moi je trouve que c'est très bien. 

Johann  

La troupe d’acteurs avec qui les en-

fants ont pu échanger à la sortie. 

Les élèves de Mme Gautier sont venus 

à pied, depuis Vouillé, pour rencontrer 

Mr Meunier, maire de Frozes. 

Musique 
 
Tous les lundis, nous faisons de la musique avec Au-
rélien. Dans le groupe il y a Lison, Yaëlle, Rose, Sarah, 
Noémy, Robin, Anaïs, Souana, Zoé, Norah et nous 
(Lyne et Laurine). En tout, nous sommes 12. Les 
CM1-CM2, on fait un clip. Les CP-CE1-CE2 font de 
la musique mais pas de clip. Au tout début, nous 
avons commencé avec la musique. Après on était par 
deux et on devait réfléchir à des paroles. On doit 
chanter et puis on devra faire un clip. L'activité mu-
sique est tous les lundis de 12h00 à 12h50. On aime 
ça ! 

Lyne et Laurine 

La troupe d’acteurs avec qui 

les enfants ont pu échanger 

Les élèves de Mme Gautier 

sont venus à pied, depuis 

Vouillé, pour rencontrer Mr 

Théâtre 
Le vendredi, je fais du théâtre avec Da-
mien, l'animateur. Nous faisons un 
échauffement pour bien articuler et 
être détendus. Après, nous faisons des 
pièces de théâtre comme : faire un 
pique-nique et oublier le beurre, les gar-
çons résistent et les filles sont à bout de 
forces, etc... J'ai plus aimé l'échauffe-
ment, j'ai moins aimé les pièces de 
théâtre. 

Hugo 
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La correspondance cm2-6ème 

Durant l'année, les élèves de cm2 et les élèves de 
6ème du collège de Latillé correspondent en 
échangeant des lettres. 
On va apprendre à se connaître en échangeant 
plusieurs courriers tout au long de l'année avant 
de se rencontrer à la fin de l'année lors de la vi-
site du collège qui est prévue le jeudi 28 mai 2020. 
Cette journée va nous permettre de découvrir et 
visiter l'ensemble du collège, de partager une jour-
née d'activités avec nos correspondants, de man-
ger au self , de rencontrer les professeurs ainsi 
que la conseillère principale d'orientation et sur-
tout de nous rassurer pour nous permettre d'être 
plus confiants pour la rentrée. 

Aurélie et Adèle 

La liaison école-collège a pour but de d’assurer la continuité des apprentis-

sages et la bonne préparation à l’entrée au collège pour que les élèves la vivent 

de façon sereine et investie. Une correspondance entre les CM2 et les 6e ainsi 

qu’ une journée de rencontre dans le collège de secteur sont organisées chaque 

année. Deux conseils école-collège ont lieu aussi avec pour objectif de renfor-

cer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré. Il réunit des 

enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Le premier a eu lieu 

en novembre. 

Bientôt la 6e! 

Les correspondants de 6ème 
 

Lundi 25 novembre ,les CM2 ont reçu chacun une lettre d'un élève de 6ème du collège de Latillé. Nous 
avons tous eu une lettre d'un élève sauf quelques uns qui ont une lettre pour deux. Notre classe et celle 
de madame Tournier correspondons avec la 6ème D. Les classes de monsieur Courtois et madame Kiener 
Habrioux ont eu la 6ème A. 
Nous devons écrire une lettre pour nous présenter ainsi que répondre à leurs questions. Cet échange du-
rera jusqu’au 28 mai où nous irons à leur rencontre dans leur collège. 

Lise ,Lauryne ,Elliot et Louise 
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Plaisir de lire, plaisir d’écrire ... 

 
Les petits champions de la lecture 

Tous les cm2 vont participer à un grand jeu national de lecture à voix 
haute "les petits champions de la lecture". Ils devront choisir un livre 
qu'ils ont lu et qu'ils ont aimé. Puis, ils doivent lire un passage de leur 
choix en 3 minutes maximum de manière fluide avec une bonne intonation. 
Avant de commencer à lire à voix haute , il faut 
donner le titre du livre, le nom de l'auteur et résu-
mer brièvement le livre que l'on a choisi, afin que le 
jury départage les lecteurs et choisisse le meilleur. 
 

Charlotte et Lola 

L’association « Les petits cham-
pions de la lecture », organise un 
concours national de lecture. Elle est 
présidée par Antoine Gallimard. Ce 
concours promeut la lecture à voix 
haute auprès des enfants inscrits en 
classe de CM2. Le principe est de 
proposer aux enfants et à leurs en-
seignants une aventure fondée sur le 
plaisir, sur une expérience ludique et 
accessible, puisqu’elle laisse l’enfant 
libre de choisir son texte et de le par-
tager avec sa classe. Cette expérience engage la sensibilité 
de l’enfant et révèle des qualités spécifiques et développe sa 
confiance en lui. Il replace, également, la lecture au cœur de 
la sociabilité : les enfants lisent les uns pour les autres, et se 
recommandent des livres. Ce jeu peut donner leur chance à 
tous les enfants même ceux qui sont les plus éloignés du livre. 
De beaux moments en perspective! 

 
Les petits champions de la lecture 

Cette année (2019-2020), les professeurs ont inscrit les 
élèves de CM2 à un jeu, « les petits Champions de la lec-
ture». Le principe est de lire un extrait de texte que 
chaque élève a choisi. Au début, les CM2 vont lire leur 
extrait de texte devant la classe. Ils vont sélectionner 3 
élèves qui vont représenter la classe. Ensuite, ces trois 
élèves et les élèves sélectionnés dans les autres classes 
vont être notés par un jury, le mercredi 5 février. Le jury 
va sélectionner un élève de chaque classe. Puis les 4 
élèves sélectionnés iront devant un jury départemental 
lire leur extrait. Le grand gagnant national remportera 
des livres, et sera invité à être jury l'année prochaine. 
Maxime : Ca a l'air chouette!!! 
Lou: Je suis impatiente de savoir à quoi ça ressemble. 

Maxime, Lou, Clara, Maëly 

La médiathèque 
 

Nous sommes allés à la médiathèque le jeudi 21novembre. 
Guillaume nous a lu trois livres. Il y avait un livre du défi 
lecture : c'était le roi des sables et deux 
autres albums : Mille méduses et Marée 
haute. Il nous a montré les images des 
albums à l'aide d'un vidéo projecteur. En-
suite, Guillaume nous a fait passer le 
tambour de la mer : le tambour de la mer 
est un tambour qui fait le bruit de la 
mer. 
Marie : Le tambour de la mer était repo-
sant. Ça faisait du bien. Les histoires et les illustrations des 
trois livres m'ont plu. 
Baptiste : Je trouve que le tambour était ennuyeux parce 
que je ne trouvais pas ma position et j'étais un peu énervé. 
J'ai bien aimé les illustrations de Mille méduses. 
Anaïs: Le tambour de la mer était reposant. J'ai bien aimé 
les illustrations du roi des sables qui étaient des photos. 
Souana : Les illustrations de Marée haute, ça m'a plu. Le 
tambour de la mer était calme . 

Baptiste, Marie, Souana et Anaïs. 

Lectures autour de la mer à la médiathèque 
 
Le vendredi 29 novembre, nous sommes allés à la 
médiathèque pour entendre des histoires autour 
de la mer. Guillaume nous a lu trois histoires : 
Marée haute, Le roi des sables et Mille méduses. 
Marée haute est un livre sans texte où nous 
pouvions inventer notre propre histoire. 
Le roi des sables fait partie du défi lecture de 
l'école. Les illustrations sont faites en sable et en bois, c'est un très beau 
livre. 
Mille méduses est un livre avec des couleurs vives. Il est très drôle parce 
qu'au début du livre, le personnage principal n'arrête pas de jurer en di-
sant "Mille méduses !". Les méduses lui ont fait comprendre qu'elles n'ap-
préciaient pas ce juron et à la fin, le personnage crie : "Mille oursins !". 
A la fin, nous sommes partis au bord de la mer pendant 13 minutes !!! 
Guillaume nous a prêté un instrument qui reproduit le bruit des vagues, 
on s'y croyait vraiment. Nous avons aimé cette sortie à la médiathèque. 
Merci Guillaume pour ce beau voyage !  

La classe de Mme Tournier 

 
 

Essai poétique de la classe de CE1 
(A partir de l’album  

Voyage à Poubelle-Plage) 
 
A l’école du Petit Bois, 
On travaille les maths, on se creuse la tête. 
Et au centième jour, on fait la fête. 
 
A l’école du Petit Bois, 
En EPS, on court très vite. 

Et de temps en temps,  

On cueille des marguerites. 
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En cette fin d’année 2019, et avant de faire une photographie des actions menées pour ce premier trimestre, l’APE 
souhaite remercier très chaleureusement les familles ayant participé de près ou de loin aux actions qui ont été 
menées avec succès. Le temps que vous avez pu donner ont fait que ces actions ont pu se concrétiser. 
Vous avez pu les suivre via Facebook sur la page APE VOUILLE. 
 
Voici une rétrospective des actions qui ont rythmé ce premier trimestre avec un franc succès : 
 
 Les deux premiers vendredis pâtisseries, 
 La vente de chocolats 
 Les marchés de Noël avec encore de nouvelles idées qui ont ravi les visiteurs.  
 
Toutes ces actions ont pu voir le jour grâce aux parents bénévoles et permettront de financer, en partie, les 
projets pédagogiques 2019-2020! 
 
Dès le mois de février, de nouvelles actions rythmeront ce début d’année 2019 : 

 Les prochains vendredis pâtisseries, les 14 février et 10 avril. Pensez à réaliser des gâteaux que vous 
pourrez déposer le matin dans la classe de votre enfant ! 

 

 La vente de miel, qui a été très appréciée l’année dernière 
 

 En mai, le projet créatif avec le dessin de vos enfants sur un support original et inattendu ! 
 

 En juin, la fête des écoles pour le plus grand plaisir de vos enfants et sa Tombola. 
 
 

La prochaine réunion APE aura lieu le  
lundi 13 janvier 2020 à 20h à la salle de la convivialité au gymnase des Maillots. 

 
L’ordre du jour sera le suivant: 
 - Bilan des premières actions : vendredis Pâtisseries, marché de Noël, chocolats...  
 - Préparation des prochaines : vente de miel, tombola, fête des écoles  
 -Projet créatif : choix de l’objet qui sera illustré par les enfants 
 
 

Le bureau APE vous présente ses meilleurs vœux ! 
Bonheur et santé à tous, passez de belles fêtes de fin d’année ! 

 

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 

Poussez la porte  
et venez nous  

rejoindre ! 
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