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Calendrier
Du 25 mars au 12 avril
Pour toutes les classes:
Interventions autour
du thème des déchets

Un chouette Mardi Gras!
Cette année, le Mardi Gras a été l’occasion d’échanges entre les
écoles maternelle et élémentaire mais aussi avec les résidents de
l’EHPAD. Les CE2 ont été invités à faire des jeux de société avec
les résidents de Sainte Clothilde, les CE2-CM1 ont proposé des
lectures aux plus jeunes et les MS-GS ont défilé à l’école élémentaire. Une journée dans la bonne humeur et l’odeur de bonnes
crêpes et gaufres pour maintenir les liens et passer de bons moments ensemble.

Visites du centre de tri de Saint Eloi
et de la déchetterie de Vouillé

Mardi Gras à la maison de retraite

Jeudi 28 mars

Mardi 5 mars, nous sommes allés à la maison de retraite pour

Début du parcours Pass’Art pour
les classes de CM1-CM2 et la classe
de CE2-CM1

sonnes âgées. Nous avions emporté comme jeux: jeu des sept

Mardi 30 avril
Sortie au musée Sainte Croix et visite de Poitiers pour les classes de
Mme Journault et Mr Llorens

jouer à des jeux de société et manger des gaufres avec les perfamilles, Grimaces, Bataflash, Bazar bizarre, le verger, le jeu de
l’oie, etc. On a joué avec les personnes âgées. On eu droit à un verre de menthe ou de fraise
et on a mangé une gaufre avec du chocolat fondu si on voulait. Des bonbons accompagnaient la gaufre. Il y avait de la musique. Nous y sommes restés deux heures et nous
sommes repartis très contents.

Les CE2 de Mme Proust

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 CM1CM2 et la classe de CE2-CM1
Vendredi 7 juin
Sortie au Puy du Fou CM1 et CM2
Jeudi 13 juin
Concert pédagogique de la fanfare
et bagad des Bleuets pour les CM1
et CM2
Samedi 15 juin

Lecture dans les classes de TPS, PS et MS, une belle occasion de travailler la diction, la fluence, la lecture pour les autres.

Lectures à la maternelle
Le mardi 5 mars, le matin, nous sommes allés à la maternelle,
à pied, pour leur lire des histoires. Nous nous sommes séparés pour faire quatre groupes. Nous avons lu chacun un petit bout de l’histoire. Puis nous sommes sortis dehors manger
des crêpes et nous amuser dans la cour.

Lou

Fête des écoles
Lundi 24 juin

A la maternelle

Spectacle Pass’Art pour les classes
de CM1-CM2 et la classe de CE2CM1 à 18H30

Quand nous sommes arrivés à la maternelle, on a vu les pe-

Mardi 25 juin

bavardaient donc on a fait quatre groupes. Ils nous ont dit

Spectacle sur le thème du recyclage offert aux classes de CP-CE1
et de CE2 l’après-midi

tits, ils étaient trop mignons. Ils avaient l’air impatients de
nous voir. Quand on est arrivés dans la classe, les enfants
qu’ils avaient aimé l’histoire.

Noémy
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L’Echo du p’tit bois

Chez les pompiers

La voiture de pompier d’un autre temps!

En février, les élèves de CP et de CE1 ont rencontré les
pompiers de Vouillé. Dans un premier temps, ils ont visité
la caserne, découvrant les lieux, le matériel et appréhendant les missions attribuées aux sapeurs pompiers. Dans
un second temps, des interventions ont eu lieu dans les
trois classes sur le thème de la prévention.

La visite de la caserne des pompiers
En février, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de
Vouillé. Samuel et M. Audoux nous ont montré les vestiaires, les
deux camions et la voiture, leur salle de sport, les bouteilles d’oxygène, le bureau où ils reçoivent les appels pour les interventions.
Ils nous ont montré des cartes. Nous avons vu une très vielle
charrette tractée par un cheval qui servait à éteindre les feux.
Les pompiers nous ont expliqué comment éteindre les feux avec
leur camion. Leur échelle mesure 8 mètres.

Dans un second temps, Mr Audoux est intervenu dans
les trois classes pour une initiation à l’appel d’urgence
et aux premiers gestes de secours. Un temps de découverte qui a marqué les élèves.

Puis nous sommes montés dans un camion. Le maître a mis tous
les vêtements de pompier.
M. Audoux est venu dans la classe le lendemain pour répondre à
toutes nos questions. On peut devenir jeune sapeur pompier à 13
ans et pompier volontaire à 16 ans. Dans la caserne, il y a plus de
garçons que de filles.
Les CP-CE1 de M. Llorens

Le mardi 12 février, Mr Audoux, qui est pompier, est venu dans notre classe pour
nous parler des gestes de premier secours et des numéros d’urgence. Avant cela,
nous avions visité une caserne et parlé des dangers domestiques. Les classes de
Mme Journault et de Mr Llorens ont fait comme nous.
Ce que nous avons retenu de la P.L.S.:

Essayer de réveiller la personne en lui parlant fort et en la secouant un peu.

Si elle ne se réveille pas et qu’elle est sur le dos, on met un bras en angle droit
vers le haut

On resserre les jambes.

On attrape la main de l’autre bras avec sa paume et on emmène la main sous
l’oreille de la personne.

On plie la jambe qui est du même côté que la main ramenée sous l’oreille.

On se recule

On met la personne sur le côté.

Et voilà! On peut appeler le SAMU (15) ou les pompiers (18).
Les CP-CE1 de Mme Pouvreau
Merci aux pompiers pour
leur disponibilité et leur
aimable accueil!

Mise en situation: placer une victime en
PLS (Position Latérale de Sécurité)
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Le P’tit Bois fait son cirque!
Les activités liées au cirque sont proposées ponctuellement aux élèves pour qu‘ils étendent et diversifient leurs compétences motrices en utilisant un matériel particulier et ludique. Le travail autour de
l‘équilibre, du rythme, de la coordination permet à l‘enfant d’utiliser son corps autrement et de se découvrir de nouvelles habiletés. Il développe ainsi la confiance en lui, le contrôle de son soi et travaille sur
ses émotions. Les activités circaciennes amènent à développer aussi le sens esthétique et artistique.
Travail sur la
boule d’équilibre

Jonglage avec les
foulards.

Cette période, tous les mardis, nous allons en salle de
danse faire du cirque. Au programme : équilibre sur
la boule, le rouleau américain ou les pédalos, jonglage
avec les foulards, les quilles, les anneaux et les balles,
adresse avec les bâtons du diable et les assiettes chinoises. Nous nous entraînons pour monter de petits
numéros que nous présenterons aux CP CE1 de Mme
Journault.
Les cp ce1 de Mme Pouvreau
Coordination et équilibre
sur pédalette.

Plantation d’arbres à Frozes
Le 15 mars les élèves de CE2-CM1 sont allés planter des arbres fruitiers à l’entrée de Frozes. Chaque année, le Tour Poitou Charentes propose quatre plantations d’arbres dans les quatre départements traversés par la course cycliste. Cette année, c’est Frozes qui a été choisie. Mr Meunier, maire de frozes, accompagné d’élus, était présent ainsi que Mr Jaffrenou, bénévole du tour, et une animatrice de l’association Prom-Haies pour accompagner les enfants dans cette démarche de développement durable.

Plantation d’arbres fruitiers
Création d’une composition de 100 fleurs.
Le vendredi 15 mars on est allés à Frozes planter des arbres. On y a été à
pied , ça a duré 45 minutes à pieds . Il y avait des messieurs et des dames qui
nous ont expliqués comment planter un arbre. On a appelé le notre Smoushie et son nom de famille c'est Cerise, parce que c'est un cerisier qu'on a
planté. Et on est rentré et on a encore marché 45 minutes.
Nélya et Oriane

Lectures sur la mer ...
Selon les thèmes et projets abordés dans l’année, Guillaume et Raphaëlle nous proposent
des livres aussi beaux à entendre, qu’à regarder ou même à toucher. Comme un avant
goût de classe de mer, les élèves de CE2-CM1 ont écouté des histoires qui sentaient bon
les embruns, ...

Merci aux bénévoles qui viennent très gentiment, auprès de
Raphaëlle et Guillaume, lire
pour nos élèves.

Nous sommes allés à la médiathèque le vendredi 8 février, le thème des lectures était la
mer. En arrivant nous avons découvert un
instrument de musique qui faisait le bruit de
la mer. C’était très agréable. Puis nous
sommes montés à l'étage pour nous installer
confortablement sur les coussins .
Guillaume nous a lu quatre livres. Ensuite
nous sommes descendus pour essayer l'instrument, puis nous sommes repartis.
Enzo et Adèle
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Autour du recyclage ...
L’ensemble des élèves va bénéficier d’interventions autour des déchets et de leur traitement
grâce à un projet proposé par la Communauté de Communes du Haut Poitou. Deux interventions
seront proposées dans chaque classe, du CP au CM2, des visites ont déjà commencé pour comprendre le fonctionnement d’une déchèterie et d’autres vont se faire au centre de tri de Poitiers.
Dans les classes de Mmes Gautier et Tournier, les élèves commencent déjà à recycler le papier ...

Fabrication du papier recyclé
En ce moment, nous travaillons en sciences sur
le thème des déchets.
Les élèves de CM1-CM2 de Mme Tournier et
Mme Gautier ont appris à fabriquer du papier
recyclé.
Nous avons déchiré du papier, nous l'avons mis dans deux grandes
bassines remplies d'eau. Puis nous avons mixé l'ensemble pour former de la pâte à papier. Ensuite, avec l'aide de quelques tamis,
nous avons déposé notre résultat sur des torchons. Nous avons attendu quelques jours pour que ça sèche et ça a donné du papier
recyclé et nous avons pu écrire dessus.
Ninon Aurélie My-Lee Cassandre

Le foot c’est aussi pour les filles!
Le 20 mars dernier, le club de football de Vouillé a
proposé une initiation au football réservé aux filles.
41 participantes se sont essayées à ce sport et les
premières impressions sont positives! La coupe du
monde de football féminin aura lieu en France cette
année.
Le football féminin
Le mercredi 20 mars, de 13h30 à 15h30, on est allées pratiquer du
football entre filles. Cette activité a été organisée au terrain de
football de Vouillé par Jean-Michel, l’entraîneur. On a fait des petits matchs, des parcours. Nos avis :
Eryne : J’ai bien aimé car je n’avais encore jamais fait de foot.
Louna : J’ai bien aimé les jeux de découverte.
Mélissa : J’ai bien aimé car ça montre que les filles peuvent faire du
foot.
Ça nous a donné envie d’en faire entre filles car on trouve que les
garçons sont assez brusques.
Eryne, Louna et Melissa

Projet « cartes postales »
Cette année, nous
participons à un
projet cartes postales. Nous envoyons et nous recevons des cartes
de toutes les régions de France y compris des territoires
qui sont loin de la métropole. A noël, nous
avons reçu des cartes de vœux pour nous
souhaiter la bonne année.
La semaine dernière, nous avons reçu une
lettre du département de l’Ain (01), de la
ville de Montagnat (près de Bourg en
Bresse), dans la région Auvergne-RhôneAlpes.
Dans l’enveloppe, il y avait une fiche qui
présentait les endroits à visiter et les spécialités traditionnelles de leur département,
un petit morceau de puzzle qui représentait leur région, une carte postale de l’Ain
et une lettre.
A la fin de ce projet, nous devrions avoir
tous les morceaux des régions de France.
Les CP-CE 1 de Mr Llorens

Le petit point « santé » de Dylan...
Santé des élèves
Quand on fait du sport (n'importe lequel), il faut bien boire car on perd 10% d'eau de
notre corps. Notre corps est composé de 70% d'eau donc la transpiration, en fait,
c'est de l'eau de notre corps. Les enfants doivent boire environ 1litre d'eau par jour
et pour les adultes 1,5 litre.
Dites à vos parents de bien boire 1,5 litre d'eau par jour !
Dylan

