
ECOLE ELEMENTAIRE DE VOUILLE 

20 mars 2019 

N°4 
Année 2018-2019 

Boxe au Petit Bois 1 

Spectacle 2 

Plaisir de lire 2-3 

Fête des 100 jours 3 

Infos APE 4 

Divers  4 

Dans ce numéro : 

Calendrier  
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 

Jeudi 28 mars 

Début du parcours Pass’Art pour 

les classes de CM1-CM2 et la classe 

de CE2-CM1  

Mardi 30 avril 

Sortie au musée Sainte Croix et vi-

site de Poitiers pour les classes de 

Mme Journault et Mr Llorens 

Vendredi 24 mai 

Liaison CM2-6e 

Du 29 avril au 5 juillet 

Activité cyclisme pour les élèves du 

CE2 au CM2 

Activité street hockey pour les 

élèves de CP au Ce1 

Du 29 avril au 5 juillet 

Natation pour les classes de CM1-

CM2 et la classe de CE2-CM1  

Jeudi  13 juin 

Concert pédagogique de la fanfare 

et bagad des Bleuets pour les CM1 

et CM2 

Samedi 15 juin 

Fête des écoles 

Lundi 24 juin 

Spectacle Pass’Art pour les classes 

de CM1-CM2 et la classe de CE2-

CM1 

Mardi 25 juin 

Spectacle sur le thème 

du recyclage pour les 

classes de CP-

CE1 et de CE2  

Initiation à la boxe française 

C’est la semaine de la presse et des médias à l’école! 

 

La boxe française à l'école 
 

 

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de M.Courtois 
ont fait de la boxe française tous les vendredis, du 11 
janvier au 8 mars dans la salle de danse à côté de 
l'école. 
Ce nouveau sport nous a appris plusieurs choses : 
nous contrôler, nous défendre, nous défouler et respecter notre adversaire. 
Dans ce sport de combat, on utilise les pieds et les poings. Quelques coups de 
poings que nous avons appris : le direct, le crochet et l' uppercut. Quelques 
coups de pieds : le revers , le chassé et le fouetté. 
Pour ne pas recevoir de coups il faut monter sa garde (les mains devant le vi-
sage ) et garder une distance, parfois faire des esquives. La majorité de la 
classe a beaucoup aimé ce sport que l'on n'a pas souvent l'occasion de prati-
quer à l'école. 
 

Valentin et Louise A vos agendas! 

L'approche de la boxe française à l'école a pour objectifs une meilleure connaissance de son 
corps, la gestion de la puissance (donner et recevoir des coups sans puissance), l’acceptation du 
contact et le respect de son adversaire. Elle se veut avant tout ludique par la mise en place de pe-
tits jeux où il faut suivre son adversaire ou le semer pour travailler la notion de distance et l'ap-
proche du jeu de jambes. Après des exercices d'échauffement de type cardio-training revisités 
pour les enfants, des jeux de mimétisme sont mis en place pour travailler les différents coups de 
pieds ou de poings en miroir avec son partenaire. Des exercices de répétition, des coups devant le 
miroir sont proposés ainsi que des exercices d'assouplissement pour apprendre à positionner son 
corps face à son adversaire. Enfin des assauts libres (combats sur 1mn30 ), où la puissance est in-
terdite, permettent de clore chaque séance afin de réinvestir le travail mené en aval. Un retour au 
calme clos chaque séance. Les élèves apprécient beaucoup cette activité. 
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Quand la Barbe bleue s’invite à Virecourt 

Cette année, les Studios de Virecourt ont proposé un beau spectacle aux élèves s’inté-
grant idéalement à l’étude des contes. La compagnie « La belle affaire » a joué le conte 
de La barbe bleue aux élèves qui ont pu, à l’issue de la représentation, échanger avec les 
acteurs et leur faire des remarques et suggestions concernant leurs choix artistiques. Les 
élèves ayant déjà lu le conte, leur regard critique a permis aux acteurs, en résidence à Vi-
recourt, de recueillir les appréciations du jeune public et ainsi nourrir leur travail d’artiste. 

Les guides du château de la Barbe 

bleue. 

Sortie aux studios d'enregistrement de Virecourt à Benassay 
 

Le Vendredi 1er février, les élèves de CE2-CM1-CM2du Pe-
tit Bois sont partis aux studios d'enregistrement de Vire-
court à Benassay. 
Quand nous sommes arrivés, la compagnie "La belle affaire" 
nous a chaleureusement accueillis et nous nous sommes assis 
dans les gradins. Avant que la pièce ne commence, la réalisa-
trice nous a prévenus que c'était leur première représenta-
tion en public. Pendant une heure ils nous ont présenté la 
pièce de théâtre "La barbe bleue" de Charles Perrault qu'ils 
avaient revisitée. Il y a eu du suspense et deux ou trois mo-
ments nous ont fait sursauter. 
Nous sommes repartis contents. Cette pièce a plu à la majo-
rité des élèves et a été très bien jouée. 
 

Paul et Léo-Paul classe de cm1-Cm2 

Romans en fête de défi lecture: plaisir de lire! 

Le projet « Roman en fête » présenté dans le der-
nier numéro de l’Echo du P ‘tit Bois suit son court. 
Les élèves découvrent les romans dont deux parti-
culièrement. L’un d’eux est mis en avant. 

Barbe Bleue 
Le 1er février, cinq classes sont allées aux studios de 
Virecourt à Benassay pour regarder le spectacle 
Barbe Bleue. 
On a rencontré les acteurs de la compagnie la Belle 
affaire. On connaissait déjà l’histoire avant le spec-
tacle car nous avions travaillé sur les contes en 
classe, mais les acteurs l’ont adaptée. 
Nos avis : 
Mélissa : J’ai trouvé ce spectacle très bien. 
Louna : J’ai bien aimé car les scènes étaient bien 
faites. 
Eryne : J’ai aimé car ils ont réaménagé l’histoire. 
Célia : J'ai aimé ce spectacle car je trouve que les ac-
teurs jouaient bien. 
Mélissa Marguerite, Louna Dassonneville, Célia 
Beaujouan-Youst, Eryne Job 

Les lectures à la médiathèque 
 

Le mercredi 5 février, nous sommes allés à la média-
thèque de Vouillé pour des lectures sur le thème des monstres. 
Nous nous sommes installés dans la salle d'exposition où Guillaume avait mis 
en place un vidéoprojecteur. 
Il nous a lu 4 livres Maman ! et le festin des affreux qui faisaient partie de 
notre défi lecture, mais aussi Pierre et la sorcière et Max et les Maxi-
monstres. 
Nous avons beaucoup apprécié ces lectures avec les illustrations en grand 
et parfois même avec un peu de musique. 
Nous remercions toute l'équipe de la médiathèque pour son accueil tout au 
long de l'année. 

La classe de CM1-CM2 de Mme Tournier 

C’est l’heure des Romans en fête ! 
 

En littérature, les classes de Mme Tournier et Mme Gautier ont lu 
un livre nommé la nappe blanche : c’est l’un des livres que nous a 
présenté Patricia Bégaries (conseillère pédagogique de circonscrip-
tion). 
En classe, nous avons déjà rempli une frise chronologique et un 
arbre généalogique sur la nappe blanche, qui a été écrit par Fran-
çoise Legendre (ci-contre). 
 
Nous avons beaucoup aimé ce livre car il était très intéressant : la 
nappe blanche passe de génération en génération, l’histoire se dé-
roule à des dates importantes pour notre histoire (1914-1918 : la 
première Guerre mondiale, 1936 : premiers congés payés,…). De 
plus, ce roman est facile à lire car il est très court. 
 

Léna Ziti et Romane Boisseau 

Françoise LEGENDRE 



Depuis plusieurs années, le 100e jour d’école est fêté comme il se doit. Les élèves se 
sont vus proposer des ateliers autour du nombre 100, des activités sportives, et un goû-
ter pour finir agréablement la journée. Les enfants avaient à cette occasion réalisé des 
collections de 100 diverses et variées. Une belle exposition a permis de mettre en va-
leur la créativité de chacun. 
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La fête des 100 jours 

Une chorégraphie en 100 secondes! La fête des 100 jours 

Vendredi 15 février, les enfants de CP, CE1 et CE2 ont fait la fête des 

100 jours d’école. Il y avait différentes activités : pixel Art (assemblage de 

petits carreaux de couleur), danse (flash mob), champ de fleur (fleurs à 

colorier), construction (avec 100 Kapla, 100 pailles....), détournement du 

100 (on découpait les chiffres du 100 et on créait une figure  avec le 1 et 

les deux 0) et atelier cuisine autour de crêpes. On a aussi exposé nos col-

lections de 100. L’après-midi, on a fait des parcours sportifs sur le stade 

avec les maîtres et maîtresses, c’était trop bien. Nous nous sommes assis 

pour fabriquer le nombre 100 et madame Journault nous a pris en photo. 

Pour finir, nous avons mangé les crêpes faites en atelier. C’est la troisième 

année que nous fêtons les 100 jours.                Les CE2 de Mme Proust 

Enquête sur Internet! 

Création d’une composition de 100 fleurs. 

Les enquêtes du commissaire Bougret 
 

Cette période, nous participons aux enquêtes du commissaire Bougret. C'est un jeu 
qui nous apprend à envoyer un mail et à joindre une photo. 
Le commissaire Bougret nous a demandé de l'aide pour attraper une espionne inter-
nationale, Irène Adler. Elle a volé des documents top secrets de l'Elysée et nous sa-
vons qu'elle se cache dans des monuments célèbres du monde entier. 
Chaque semaine, nous recevons un indice que nous devons échanger avec 3 autres 
classes de CM1 ou de CM2 (Loudun, Ingrandes et Lencloître). 
A la fin de la semaine, avec les 4 indices nous faisons une recherche sur internet 
pour trouver le monument célèbre. La première semaine, nous avons trouvé très fa-
cilement avec les  
indices suivants : fer, construction, Gustave et 327 m. Et vous, trouverez-vous ce 
monument célèbre ? 
Nous aimons beaucoup ce jeu!             Les élèves de la classe de Mme Tournier 

Quelques collections de 100 : 100 cœurs, 100 ballons (avec 2 intrus à trouver), 100 

marrons, 100 kawaii (dessins avec de gros yeux)... 

Défi lecture des monstres : KING KONG de Antoine Guillopé 

Dans notre classe, comme dans l’ensemble de l’école, le 2ème livre préféré était cet album 
en noir et blanc. Les élèves qui ont voté pour lui l’ont aimé car c’est une histoire d’aven-
ture, qui parle d’un gorille. Les illustrations en découpage sont magnifiques. Il y a beau-
coup de petits détails.  On a aimé la page où King Kong s’énerve car les humains ont li-
béré la fille. On a aimé aussi celle où King Kong est monté dans un gratte-ciel. 

Jade M, Paulin, Kewen, Florian, Gabriel, Florianne (classe de Mme Journault) 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

Voici quelques informations relatives aux actions menées par l’Association des Parents d’Elèves: 

 

Bons de commande et règlements: Afin de faciliter leur transmission, en accord 

avec les enseignants, l'APE va installer une boîte aux lettres dans l’école. Vos enfants 

seront alors autorisés par leur enseignant, à y glisser vos bons de commande et 

règlements préalablement insérés sous enveloppe cachetée. 

Pour vos règlements, merci de préférer un règlement par chèque, d'indiquer sur 

l'enveloppe, le nom et prénom de votre enfant. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 Afin de pouvoir passer la commande des dessous de plats à la société 

"Initiatives", il est indispensable que chaque classe ait un minimum de 15 

dessous de plats commandés. "Initiatives" ne fabrique pas en-dessous. La 

date pour passer vos commandes est prolongée jusqu'au vendredi 5 avril. 

 

Fête des écoles: le vendredi 3 mai à 20h30 au centre socio-culturel aura lieu la première réunion. 

Cette réunion permettra d'échanger sur l'organisation de la journée du samedi 15 juin. Celle-ci sera 

rythmée par de nombreuses activités pour les enfants mais aussi pour les plus grands. Nous vous 

attendons nombreux afin que cette fête soit une belle réussite humaine et que les bénéfices 

puissent permettre d'aider les écoles pour leurs projets pédagogiques comme la classe de mer à 

l'automne 2019. 

 

 La vente du miel a permis de faire un bénéfice de 290€. Merci à Dorothée et 

Margaux pour leur investissement et aux apiculteurs. 

Merci à vous pour vos commandes en espérant qu'elles vous aient régalés. 

 

Le vendredi 5 avril sera le dernier vendredi pâtisseries de l'année scolaire. Nous vous remercions 

par avance pour votre forte participation. 

 

Projet étiquettes: bientôt, le projet étiquette sera lancé. Il permettra de marquer les 

fournitures scolaires, les vêtements de vos enfants. La distribution des commandes se ferra avant 

la fin de l'année scolaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés! 

 

Nos enfants comptent sur nous!  

Nos enfants ont besoin de vous! 

 

Informations de l’APE 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

 

Les caisses de vêtements débordent! 

Contact: 

Aurélien AUDOUX 

06.64.13.02.59 

 

L’APE finance de façon 

conséquente la classe de 

Les vêtements oubliés s’accumulent dans deux caisses en carton dans la 
grande salle. Sans marquage il est très difficile de retrouver les propriétaires. 
Malgré les consignes des personnels enseignants et encadrants, les enfants, 
pour certains, ne sont pas assez précautionneux quant à leurs vêtements. 
Un premier dépôt a eu lieu à la borne « Le relais » en décembre. Les vête-
ments non récupérés avant le 12 avril seront à leur tour envoyés dans ce con-
tainer de récupération. Merci d’encourager vos enfants à être plus rigoureux et 
à rapporter chaque soir leurs effets personnels. 


