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Calendrier  
Mardi 9 janvier 

La classe de Mr Courtois visite les 

archives de Poitiers 

La classe de Mme Kiener Habrioux 

se rend au musée 

Lundi 22 janvier 

Conseil d’école extraordinaire 

Mardi 6 février 

La classe de Mme Tournier visite 

les archives 

Vendredi 9 février 

Grand vote du défi lecture 

mardi 27 février 

La classe de Mme Gautier visite les 

archives 

Jeudi 1er mars  

Les classes de Mmes Pouvreau, 

Rolland et de Mr Llorens  se ren-

dent au château d’ Oiron 

Vendredi 2 mars 

Fête des 100 jours au cycle 2 

Lundi 5 mars  

Conseil d’école 

Printemps 2018 

Sortie pédagogique pour les 

classes de Mmes Gautier, Tournier 

et de Mr Courtois  

Vendredi 25 mai 

Les classes de Mmes Kiener, Proust 

et Marinier se rendent à Dienné 

Vendredi 15 juin 2018 

Fête des écoles maternelle                

et élémentaire 

Les 6, 7 et 8 décembre, une grande partie des élèves de l’école se 
sont rendus à une séance « super chouette » pour les cycle 2 ou 
« grand duc » pour les cycle 3, séances organisées dans le cadre du Poitiers Film Festival dont 
c’était la 40e édition cette année. 
Ces séances, conçues en collaboration étroite avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
du Rectorat de Poitiers, la DSDEN de la Vienne et Rouge Pixel (Pôle d’éducation aux images), re-
groupent des films de diverses nationalités et différents genres. 
Plusieurs programmes, cons-
truits en fonction de l’âge et 
de la sensibilité des specta-
teurs, proposent chacun une 
sélection de six à huit films 
accessibles aux publics sco-
laires et diffusés en version 
originale sous-titrée. 

Un festival de courts métrages... 

Le jeudi 7 décembre, nous sommes allés à Poitiers pour as-
sister au "Poitiers Film Festival" organisé au théâtre audito-
rium de Poitiers. 
Nous avons assisté à huit courts métrages et nous avons pu 
rencontrer trois réalisateurs venus exprès pour répondre à 
nos questions. 
Nous avons mangé tous en-
semble notre pique nique dans 
une salle du TAP prévue pour 
toutes les classes venues très 
nombreuses . 

La classe de Cm1-Cm2 de        
Mr Courtois 

Les courts-métrages 
Le matin, nous avons regardé 8 courts-métrages, dans le 
cadre du Poitiers film festival au théâtre Auditorium de 
Poitiers. Il y a eu Otok, La table, Hybrids, Un air de mur-
mures, We're humain, after all, A perdre haleine, Poles 
apart et Voyagers. Les courts-métrages étaient très diffé-
rents les uns des autres. Certains utilisaient le dessin, 
d'autres la peinture sur verre ou des dessins faits à l'ordi-
nateur ou encore ils mélangeaient de vrais acteurs et des 
marionnettes. 
Nous avons rencontré le réalisateur de We're human, af-
ter all. Il est passionné par son métier et nous avons pu lui 
poser plein de questions. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser 
son film qui dure 16 minutes ! C'est impressionnant. 

La classe de CM1-CM2 de Mme Tournier 

Matinée au TAP 
Jeudi 7 décembre, les 
classes de M. Courtois et 
Mme Gautier sont parties à 
8h45. Destination le TAP à 
Poitiers. TAP signifie 
Théâtre Auditorium de Poi-
tiers. Nous avons vu 8 pe-
tits films d'animation. Voici 
leurs noms : Otok, La 
Table, Hybrids, Un air de 
murmures, We're human af-
ter all, A perdre haleine, 
Poles Apart et Voyagers. 
Nous avons posé des ques-
tions aux réalisateurs de 
Voyagers et de We're hu-
man after all. Et une sur-
prise : un des réalisateurs 
de Hybrids est aussi venu 
nous rencontrer. 
Nous avons aimé. 
Anaïs et Lena, classe de 
CM1-CM2 de Mme Gautier 
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Si Poitiers nous était conté, ... 

Plusieurs classes de l’école ont pu découvrir la ville de Poitiers sous des angles 
différents. Chaque groupe a été accompagné par un guide de l’office de Tou-
risme de Poitiers pour une visite sur mesure. Les classes de Mmes Kiener et 
Proust ainsi que celle de Mr Llorens ont arpenté les rues à travers les légendes qui y sont liées. 
Les classes de Mmes Proust et Kiener Habrioux racontent, ... 

Les  classes de Mme Gautier et Tournier ainsi que celle de  Mr Courtois ont visité le Poitiers archi-
tectural et économique. 

Après un moment récréatif sur le toit 
de Poitiers, nous sommes partis à la 
découverte des monuments de Poi-
tiers . Nous avons vu l'hôtel de ville, le 
palais de justice, l'église Notre Dame, 
puis enfin la cathédrale Saint Pierre et 
Saint Paul. 

La classe de Mr Courtois 

Un fer d’un âne défunt fut fixé sur 

le mur de l’une des maisons de la 

place de la liberté, au deuxième 

étage près d’une fenêtre. Saurez-

vous le retrouver ?  

Sébastien nous a raconté 
l’histoire d’un pauvre âne qui 
est mort à cause de la poudre 
qu’il transportait sur son dos. 
Cette histoire nous a mar-
qués, c’est parait-il une lé-
gende mais nous avons re-
trouvé son fer dans le mur 
d’une des maisons de la place 
de la liberté! Alors, réalité ou 
fiction? 

Jeudi 7 décembre, après une matinée au TAP, nous avions 
rendez-vous avec la géographie et l'histoire de Poitiers. 
L'après-midi, nous avons participé à une (très rafraîchis-
sante) visite de Poitiers. Du haut des escaliers des Dunes, 
un guide de l'office de tourisme nous a permis de découvrir 
le centre-ville. Puis nous avons redescendu les marches vail-
lamment grimpées pour aller visiter l'église Ste Radegonde. 
Une journée bien remplie ! 

La classe de CM1-CM2 de 
Mme Gautier 

Lecture de paysage aux pieds de 

Notre Dame des Dunes. Approche de l’architecture de l’une 

des nombreuses églises de Poitiers,  la 

« ville aux cent clochers ». 

Le matin toute la classe arrive 
puis on fait un petit tour aux 
toilettes et hop on y va ! C'est 
parti pour 30 minutes de bus , 
nous arrivons à destination à 
10 heures. Nous retrouvons 
notre guide et nous visitons 
Notre Dame la grande : à 
l’intérieur il y avait Boduche 
la dame qui faisait le beau 
temps. 

Au Moyen-Age, les églises étaient 

peintes et la façade de Notre Dame 

était pleine de couleurs. 

Nous sommes allés à l’hôtel 
fumé avec plein de lé-
gendes dessus (une licorne 
est au sommet de la tour 
car monsieur Rat, le pro-
priétaire de la maison, ne 
voulait pas d'un rat comme 
armoiries. François 1er lui 
accorde donc la licorne 
comme symbole de sa fa-
mille). 

Nous avons fini par le palais 
de Justice avec derrière une 
statue de Jeanne d'Arc . 
Nous l’avions déjà vue sur un 
vitrail dans Notre Dame qui 

montrait Poitiers pendant la guerre de 100 
ans. 

Nous avons mangé au TAP, puis nous avons joué dehors. Ensuite nous 
avons marché en ville, nous nous sommes arrêtés devant la mairie de Poi-
tiers, en face de l'église Notre Dame la Grande, devant le tribunal, nous 
avons vu la statue de la liberté (de Poitiers) et la cathédrale de St Pierre. 
C'était génial et nous avons beaucoup appris ! 

La classe de Mme Tournier 
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Découvrir et apprendre à L’espace Mendès France 

L’après-midi du vendredi 8 décembre s’est déroulé pour 
quatre classes à l’espace Mendès France . Les classes de 
Mmes Proust, Kiener Habrioux et de Mr Llorens sont allées 
à une séance au planétarium découvrir les étoiles. 

Prêts pour un voyage dans les 

étoiles! 

A midi, on a mangé un pique-nique et après on a chanté avec la 
classe des ce2 avant d'aller voir le planétarium à l'espace Mendès 
France. On est rentré dans une salle, l'animateur a plongé la salle 
dans le noir et au plafond, il y avait des planètes et des étoiles diffu-
sées par un vidéo projecteur. A la fin de la séance, on a marché jus-
qu'à notre bus et après nous sommes arrivés vers 16h15. 

La classe de Mme Proust 

Le monsieur nous demandait où 
était l’étoile polaire. Il faut compter 
cinq fois le côté de la grande casse-
role pour y arriver. 

Eryne et     
Hortense 

Là nous 
sommes devant 
le planétarium 

au premier 
plan. Au se-

cond plan c’est 
la cathédrale 
saint Pierre. 

Paul 

Exposition «T'as l'air dans ton assiette » à l'espace Mendès 
France. 
 
L'après-midi, nous sommes allés à une exposition: « T'as l'air dans 
ton assiette » , qui nous a appris le chemin de la nourriture. Ca 
commence par la bouche après l'oesophage, l'estomac ensuite 
l'intestin et le colon. Nous avons vu le rôle des vitamines 
(B6,E,A,B12,K...). Nous avons classé les aliments en fonction de leur 
catégorie : gras, sucre, fruits et légumes, produits lai-
tiers... 
Nous avons appris que le coca-cola est aussi acide que du 
vinaigre ! 

Classe de Mme Tournier 

Deux classes de CM1-CM2 ont visité l‘exposition „T‘as l‘air dans ton as-
siette“.  
 
„ L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que jamais à la mode. Ils méritent 

une actualisation permanente, car les connaissances évoluent, ainsi que les regards 
et les usages. Ils sont également sujets à discussion et les avis divergent encore. Nos 
visiteurs pourront ainsi faire un point sur leurs connaissances et se faire une opi-
nion au cœur d’une exposition de 400 m2. » 

Espace Mendès France 

A l’intérieur de l’estomac 

A l’intérieur de l’intestin 

Une idée de sortie découverte 
en famille?  

L’Espace Mendès France! 
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Bulles de lecture à la médiathèque de Vouillé 

Plusieurs classes de l’école ont déjà pu bénéficier d’un accueil préparé sur mesure par Raphaëlle et 
Guillaume. 

Le 5 décembre, la classe de Ce2  a 
été reçue à la médiathèque pour une 
visite des lieux dans un premier 
temps puis un moment de lecture. 
L’après-midi s’est terminé par un em-
prunt pour chaque élève. L’année se-
ra ponctuée d’un rendez-vous par pé-
riode avec un thème précis. Après le 
thème de Noël, les élèves travaille-
ront autour de la poésie d’hiver en 
janvier. 

Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD de Vouillé 

Vendredi 15 décembre, petite escapade à la médiathèque de Vouil-
lé où Raphaëlle et Guillaume nous attendaient. Visite, discussions, 
lecture...et Guillaume nous a lu deux albums de Béatrice Alema-
gna : Les cinq malfoutus qui appartient à la sélection de notre défi 
lecture sur la différence et Jo singe garçon...qui parle aussi de dif-
férence. 
C'est toujours un vrai plaisir de se rendre à la médiathèque. 

La classe de CM1-CM2 de Mme Gautier 

Visite des différents espaces de la média-

thèque et de leurs attributions. 

Les CM1-CM2 de Mme Gautier et leurs accompagnateurs 

Le 14 novembre dernier, un loto inter EHPAD était organisé à la 
résidence Sainte Clothilde. Une classe était invitée à se joindre 
aux résidents et à leurs invités pour passer un moment agréable 
et ludique. 

Les jeunes élèves avaient pour mission d’ai-

der les plus anciens en répétant le chiffre 

annoncé, en aidant au repérage rapide pour 

suivre le rythme du jeu. Ils ont très bien as-

suré leur rôle. 

A chaque fois qu’un résident 

gagnait, son jeune compagnon 

de jeu gagnait aussi un lot! 

Merci à l’animatrice de l’EHPAD pour sa proposition. Les élèves 
ont envie de revoir les personnes rencontrées et de faire des jeux 
de société avec eux. Une bonne idée pour une prochaine ren-
contre! 

Raphaëlle explique ce qu’est la « cote » d’un livre et comment 

se repérer dans les rayonnages de la bibliothèque. 

Séance lecture sur grand écran  sous la 

narration de Guillaume. 

Un grand merci aux parents qui nous accompagnent pendant toutes les sorties et qui permettent aux élèves et à leurs enseignants de profiter plei-

nement des activités de façon confortable et sécurisante! 

Une idée de sortie 
ludique et culturelle 
en famille?  

La médiathèque de 
Vouillé! 
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Ce que j’ai préféré en 2017! 

 

Voir un zoo avec des éléphants et un lion. (Sam). Aller 

chez mamie mais aussi cuisiner avec maman. (Laurine). Aller à la piscine pendant les vacances (Léanna). Quand ma 

cousine a eu un bébé. C’est une fille et elle s’appelle Anaé. Et j’aime la dictée. (Clément). Mes vacances au camping 

et rester dans ma maison (mais j’ai déménagé). (Zoé). Quand je suis allé dans le Cantal. Je me suis promené dans les 

collines. J’ai adoré le spectacle de magie et la retraite aux flambeaux. C’était super ! (Colin). Le concert d’une dame 

qui s’appelait Nadège. Elle chantait très bien et avait une belle voix. Quand elle chantait ça me donnait le sourire et 

le garçon qui jouait de la guitare électrique s’appelait Mathieu. C’était le plus beau concert de toute ma vie. 

(Noémy). Tous les petits films que l’on a regardé au théâtre sauf le premier. Mais tous les autres, je les ai bien aimés. 

(Nélya). Aller à Disneyland Paris et au futuroscope. (Lison). Aller chez mamie et papa. (Rose). Aller faire du judo. 

(Liam). Quand papa et maman m’ont acheté un rubik’s cube. (Quentin D). Les films sauf un. (Noé). Partir en Es-

pagne, à Disney et j’ai aimé les devoirs. (Norah). Le film Voya-

gers mais le deuxième… il fait trop peur ! (Yliann). Que tata ait 

un bébé dans le ventre. (Romain). Les films que l’on a vu au 

théâtre mais pas le film avec la peinture. (Nolan). Les va-

cances… (Quentin S). Le CE1 parce que j’aime bien les mathé-

matiques et les évaluations. (Alban L). Que papa et maman 

m’achètent des toupies. (Alban M). Aller au concert de mu-

sique et à l’aquarium de La Rochelle. (Robin). Quand je savais 

que maman avait un bébé dans le ventre et que c’était une 

Les vacances. (Maureen). La sortie au cinéma. 
(Léane). Le basket et 1,2,3 éperviers sortez ! (Paulin et 
Méwen) 
quand on était tout seul avec Elise. (Manon.C). Faire 
de la gym acrobatique et quand la maman de Norah 
nous récupère. (Zoé). quand j’ai fait une soirée pyja-
ma avec ma copine et quand j’ai pêché mon premier 
poisson. (Alicia). Aller en vacances à la mer avec ma 
cousine. (Lilou). Aller à l’arbre de Noël avec le travail 
de ma maman. (Léa). Le travail (Florianne). Léane 
(Maxence). faire des décorations de Noël. (Agathe). 
Le karaté et le cinéma. (Florian). Quand on a fait les 
ateliers de Noël et quand on a regardé tous les films 
au cinéma et à l’école. (Sarah). quand j’ai joué à Fifa 18 
avec Yaël. (Johan). Jouer à la Wii avec Florianne à Ma-
rio et Sonic. (Ilhyes). Les ateliers de Noël. (Iyohanna). 
Jouer au foot avec ma maman et ma soeur, c’est moi 
qui était au but. (Baptiste). faire de l’art plastique et 
aller à la sortie pour regarder des films d’animation. (Manon.R) 
aller au Portugal, faire du ski, aller à l’école, aller dans un avion et 
jouer avec mes copains. (Paul). Aller au spectacle à côté du travail 
de papa. (Julie) 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

En cette fin d’année 2017, 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, les équipes pédagogiques par leur soutien et créations, et bien sûr les parents qui se sont mobilisés et qui ont donné 
de leur temps pour que les actions se concrétisent. 
Vous avez pu les suivre via facebook sur la page APE VOUILLE mais aussi sur le site de l’école du Petit Bois. Merci à 
Mme Kiener Habrioux. 
Nous remercions également l’entreprise EARL Noël Vert de Frozes pour son professionnalisme et la livraison des sapins. 
Nous tenions à nous excuser pour le dernier vendredi pâtisseries que nous avons dû annuler au dernier moment, 
ce sont aussi les aléas du bénévolat. Et merci aux écoles qui ont su et pu être disponibles et réactives. 
 
Voici le zoom des actions qui ont rythmé ce premier trimestre avec un franc succès : 

 Le premier vendredi pâtisseries, le 13 octobre 
 

 La soirée Zumba, organisée le vendredi 24 novembre, 
 

 La vente de chocolats 
 

 La vente de sapins 
 

 Les marchés de Noël avec encore de nouvelles idées qui ont fait le bonheur des 
visiteurs. 

 
Toutes ces actions ont pu voir le jour grâce aux parents bénévoles et permettront de financer, en partie, les 
projets pédagogiques 2017-2018! 
 
Dès le mois de février, de nouvelles actions rythmeront ce début d’année 2018 : 

 Les prochains vendredi pâtisseries, les 02 février et 30 mars. Pensez à réaliser des gâteaux que vous pourrez 
déposer le matin dans la classe de votre enfant ! 

 

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

 
Une prochaine réunion APE aura lieu courant février, nous ne manquerons pas de 

vous informer. 
 
 
 

 
 

Le bureau APE vous souhaite ses meilleurs vœux de 
bonheur et santé à vous et à votre famille ainsi que de 

belles fêtes de fin d’année ! 

Informations de l’APE 

L’hygiène à l’école 
Santé des élèves 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

  

Des actions réussies, 

ce sont des parents et 

des équipes pédago-

giques impli-

qués ! Merci à vous 

Les enfants étant particulièrement enrhumés en ce moment ou vic-

times de virus, nous les incitons très régulièrement au cours de la 

journée à bien se laver les mains avant le repas ou après le passage 

aux toilettes.  

L’entretien  des locaux par le personnel municipal est rigoureux: 

chaque jour les tables sur lesquelles travaillent les élèves sont la-

vées . L’ensemble des lieux de vie et leurs supports sont désinfectés 

(classes, lieux d’hygiène, salles communes). 

Nous invitons aussi les élèves à respecter ce travail et à faire atten-

tion à leur lieu de vie scolaire. L’hygiène et la propreté sont l’affaire 

de tous! 


