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Dans ce numéro : 

Calendrier  
Vendredi 31 août  

Distribution des fournitures par 

l’APE à l’école élémentaire 

 

Lundi 3 septembre 

Rentrée des élèves à 9H 

 

Septembre 

Réunion d’information dans 

chaque classe. Le calendrier sera 

fourni à la rentrée. 

 

Vendredi 28 septembre 

Assemblée générale de l’APE 

 

Vendredi 12 octobre 

Élections des représentants des 

parents d’élèves 

 

Mardi 16 octobre 

Premier conseil d’école de l’année 

En cette fin d’année, 5 classes se sont rendues au plan d’eau 
d’Ayron à vélo par des itinéraires différents. Après une dizaine 
de séances de cyclisme conduites par Etienne Chantreau, ani-
mateur sportif de la Communauté de Communes, les élèves 
ont pu mettre à profit les compétences acquises pendant ces 
séances d’apprentissage: améliorer la maîtrise du vélo, ap-
prendre à rouler en formation, rouler avec les autres et pour 
les autres. Autant de postures citoyennes essentielles pour devenir un cycliste averti et rouler cet 
été en famille avec de bons reflexes. 
Deux belles journées qui ont permis aux CE2 de faire 22 km et aux CM d’en faire 36. 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement les adultes qui ont permis aux élèves de profiter 
de cette journée: les adultes agréés encadrants, les accompagnateurs en voiture ouvreuse et en 
voiture balai. Sans toute cette organisation nécessaire à la sécurité des enfants, les sorties n’au-
raient pu se faire. Merci également à la Mairie de Vouillé participant au financement du Pass’ 
Sport  et à la Communauté de Communes du Haut Poitou. 

Quand on partait de bon matin, ... 

Le vélo à l’école 
 

Tous les jeudis matins avec Etienne, nous faisons 
du vélo sur le parking de la salle des fêtes. Nous 
faisons des petits jeux (rouler en se tenant la 
main, course de lenteur,...). On apprend aussi à 
changer les vitesses pour mieux rouler dans les 
côtes et les descentes. En sciences, on étudie le 
vélo donc on connaît quelques mots (cadre, valve, 
jante, guidon, catadioptre, …). 
Le jeudi 28 juin, nous avons fait une sortie de 36 km, nous sommes passés par La-
vausseau, Latillé pour arriver au plan d'eau d'Ayron et nous sommes revenus par 
Chiré en Montreuil puis Vouillé. Nous avons fait 26Km le matin et 10 km l'après-
midi. 

Ewan 

Ce nouveau numéro de notre journal d’école est consacré à « la classe en dehors des murs ». Les enseignants ont 
proposé en mai et juin aux élèves des découvertes artistiques, sportives, culturelles et humaines à travers un pro-
gramme de sorties spécifiquement choisies . Les élèves ont appris en dehors des murs de l’école par des visites, 
des rencontres et des échanges, une illustration vivante des concepts enseignés.  

Toute l’équipe enseignante vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le lundi 3 septembre. 

La sortie vélo 
Lundi 25 juin, nous avons fait du vélo. Nous avons pique ni-
qué au plan d’eau d’Ayron avec la classe de Mme Proust et 
nous nous sommes amusés sur des structures en bois. Le ma-
tin on a fait 9 neuf kilomètres et l’après-midi nous avons par-
couru treize kilomètres car nous avons fait tout le tour du 
plan d’eau. Il y a eu deux grosses côtes et de belles des-
centes. Il y avait des groupes avec un adulte devant et un 

autre derrière. Une voiture nous guidait avec un gyrophare et un minibus nous suivait. 
Nous avions très chaud mais c’était super! 

Les élèves de Mme Kiener Habrioux 
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Dernière séance à la piscine de Neuville 
Depuis avril, les élèves de Mmes 

Rolland, Pouvreau et les CE1 de 

Mme Proust ont pratiqué des 

activités aquatiques dans le bas-

sin de Neuville. La dernière 

séance s’est déroulée sous une 

météo très agréable pour le plus 

grand plaisir des enfants et de 

leurs accompagnateurs. Ces 

séances ont été possibles grâce 

à la mise à disposition du bassin 

de Neuville ainsi qu’au finance-

ment du transport par la mairie 

de Vouillé. 

Dans les souterrains du château de Brézé ... 

Accueil: Jeudi 31 mai, nous avons visité le château de 
Brézé (49) dont le propriétaire est le comte Jean de 
Colbert. 
Les souterrains: Nous sommes descendus dans les sou-
terrains du château. Il y avait une grande galerie de 2 
km, un puits de lumière là où arrive la lumière, des re-
fuges. A l'époque du Moyen-Age, on pouvait rester 1 
an dans les souterrains s'il y avait des ennemis qui as-
siégeaient le château. 
Les douves: Au bout des souterrains, il y avait les douves profondes de 18 
mètres, les plus profondes d'Europe. Il n'y a jamais eu d'eau dans ces douves 
car il fallait détourner la rivière et que ça prend trop de temps. 
La boulangerie: Au bout des douves, il y avait une boulangerie encore utili-
sable aujourd'hui. A l'époque, le mot copain signifiait celui avec lequel on 
partage du pain. 
Pique-nique:  Après la boulangerie, nous avons pique-niqué devant l'entrée 
du château. Nous nous sommes régalés ! 
Activité Blason: Nous avons commencé une activité blason comme à 
l'époque! On a pris des feuilles et nous avons fait le contour de blason déjà 
prêt puis nous avons ajouté des décorations. C'était super ! 

Léna 

Quatre classes se sont rendues au château de 

Brézé pour illustrer les périodes du Moyen-Age 

et la Renaissance. Le château de Brézé est un 

château du XVIe siècle situé à Brézé, dans le dé-

partement de Maine-et-Loire à dix kilomètres au 

sud de Saumur. Il est célèbre par son réseau de 

galeries taillées dans le tuffeau. 

La sortie au château d'Oiron 
 

Lundi 18 juin, nous avons visité le château d'Oiron. 
Nous avons vu des dragons en carton multicolores 
qui venaient du Mexique. Ils ont été fabriqués pour 
la fête des morts. Nous avons aussi vu des animaux 
hybrides. Il y en avait un avec un corps de lapin et 
une tête de cygne, un autre avec une tête d'écureuil 
et un corps de poisson. Nous avons également vu des 
licornes. Ce sont des animaux inventés. En réalité la 
corne de licorne est une dent de narval. Il y avait 
aussi un artiste qui a fait une photo où on a l'impres-
sion qu'il vole dans les airs. Le midi, nous avons 
pique-niqué et l'après-midi, nous avons fait 3 ateliers. 
Nous avons fabriqué des animaux hybrides. C'était 
trop bien ! 

La classe de CP-CE1 

Dans l’univers artistique du château de Oiron 

L’un des dragons de l’exposition. 

On apprend à nager par groupes. Il y a plusieurs 
groupes: noir, rouge, bleu, vert et blanc pour ceux 
qui savent très bien nager, moyennement nager ou 
pas nager du tout. 

Dans le groupe noir on fait le jeu du béret, dans le 
bleu il y a deux lignes et on pousse avec les bras en 
flèche, on souffle bien pour avancer et on fait des 
jeux. 

Le dernier jour on faisait ce qu’on voulait avec des 
jouets d’eau. C’était très bien, c’était comme une grande récréation. On pouvait aller dans la patau-
geoire aussi.      Alban et Lison 

Dernière séance piscine le vendredi 29 juin.  

Avec cette belle météo, ce fut un plaisir!. 

Cette sortie a été fi-

nancée par la coopé-

rative scolaire, la mai-

rie, l’Ape et la partici-

pation des familles. 

Cette sortie a été financée 

par la coopérative sco-

laire, la mairie, l’Ape et la 

participation des familles. 

Édifié à partir du XVIe siècle 

par la famille seigneuriale des 

Gouffiers, le château d’Oiron 

abrite la collection d’art con-

temporain Curios & Mirabi-

lia, librement conçue sur le 

thème du cabinet de curiosité 

en référence à la fabuleuse col-

lection d’art de Claude Gouf-

fier, grand écuyer d’Henri II.  



Visite de l’élevage biologique de vaches laitières de Mr 

Moreau à Ayron par les classes de Mme Kiener Ha-

brioux et de Mr Courtois. 
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Rencontres à la ferme 

Chaque année, la FNSEA propose aux élèves de rencontrer des éleveurs, des agriculteurs, des ma-
raîchers ou encore des apiculteurs . Ces rencontres sont l’occasion pour les élèves de découvrir leur 
environnement proche, de comprendre les paysages qui les entourent et de commencer à aborder 
des notions d’économie. Merci aux professionnels qui nous ont très aimablement accueillis sur leur 
exploitation et dont les explications 
étaient très accessibles aux  élèves. 

A la ferme caprine 
 

Le lundi 4 juin , nous sommes allés à Ayron à 
l'exploitation caprine de M. Clerc. Nous 
avons pris un goûter pour commencer. Il y 
avait des gâteaux, du fromage de chèvre, du 
jus de pomme et de raisin. 
Visite: Il nous a emmenés voir les chèvres, on 
lui a posé des questions. J'ai appris qu' une 
chèvre ne se lave pas. Elle vit 10 ans. La ges-
tation dure 5 mois. Elle peut avoir 1 à 2 che-
vreaux à la fois. Une chèvre pèse 80 ou 
100kg. 
Il nous a emmenés voir ses chevreaux. Il a 
400 chèvres en tout. Il nous a emmenés dans 

un champ de luzerne. On est allé voir 
les boucs qui étaient séparés des che-
vreaux et des chèvres. 
Leur nourriture: Elle mange de la lu-
zerne et du blé. 
La vie de l'éleveur : Il travaille avec sa 
mère, son père et un ouvrier. Et pour 
les vacances, ses parents partent et 
après c'est lui. 

Manon 

Visite à la ferme des Forges 

Quand on est arrivé à la ferme, on a mis nos bottes. Après on a 
goûté du jus de pomme, du camembert, du lait, des petits gâ-
teaux. C’est une grande ferme avec ses 500 brebis et plein 
d’agneaux. On a d’ailleurs touché les graines (de l'avoine, un 
genre de blé qu'on appelle le triticale) que mangent les moutons. 
Nous avons aussi touché du foin, de la paille (qui sert à faire 
leur litière) et de la laine. Puis on est monté dans une remorque 
pour aller dans les champs. Quand ils sont dans les champs, les 
moutons mangent du trèfle. Loïc (le fermier) a regroupé tous les moutons 
grâce à son chien.  

Avec Flavie, on a étalé de la terre, fait des tranchées. Puis on a planté des 
graines de blé et enfin on a recouvert avec la terre. Inutile d’arroser car la 
terre était humide à cause de la pluie. On a vu une machine qui donnait du 
blé aux moutons et on a discuté de la viande que donnaient les moutons. 
Cette journée était très bien. 

Les CP de Mr Llorens 

Visite de l’élevage ovin de Mr Moreau à Ayron par les 

classes de Mme Marinier et de Mr Llorens. 

Visite de l’élevage 

caprin de Mr 

Clerc à Ayron par 

les classes de 

Mmes Tournier et 

Gautier. 

Fermes ouvertes chez Mr Moreau 
Nous avons visité sa ferme, c’était vraiment très bien. Il y avait des 
veaux, des vaches et des taureaux. Un taureau de 3 ans c’est vraiment 
énorme! Il y avait de la boue mais c’est normal, c’est une ferme. Mr 
Moreau nous a expliqué le fonctionnement de sa ferme. Nous étions 
en duo avec les élèves de monsieur Courtois. C’était super! 

Mélina et Hortense 

Sortie à la ferme 

Le vendredi 1er juin 2018, nous sommes allés visiter 
la ferme de Mr et Mme Moreau avec la classe des 
CE2 de madame Kiener.La ferme se situe à Ayron. 
C'est un élevage de vaches laitières : il y a 3 taureaux, 
65 vaches et presque autant de génisses ( ce sont des 
vaches qui n'ont pas encore eu de veaux). L'exploita-
tion agricole est immense : 125 hectares qui servent à 
cultiver du blé et des céréales bio pour nourrir les 
vaches l'hiver car tout le reste de l'année, elles passent 
la journée dans les prés pour pâturer. Nous avons 
appris que le temps de gestation d'une vache est 
de 9 mois, qu'il faut au minimum 1 hectare pour 
nourrir une vache pendant un an !Nous avons 
mangé du fromage, des gâteaux et bu du jus de 
pomme et du jus de raisin. Nous avons passé une 
très agréable matinée. 

Les élèves de cm1-cm2 de Mr Courtois 
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Les CM1-CM2 et le film d’animation 

Le 25 mai, les classes de Mmes Proust, Kiener habrioux et Marinier ont visité le parc de Dienné 
en complément de leur travail sur les différents paysages du monde. Une journée bien remplie 
placée sous le signe de la préservation de la planète qui s’est terminée par la rencontre d’un 
apiculteur  qui nous a expliqué son métier, l’importance des abeilles dans nos paysages et leur 
grande fragilité. Un moment riche en découvertes! 

Défi’Planet à Dienné 

Vendredi 25 mai, nous sommes partis à 8h00 à Défi Planet. Nous sommes ar-
rivés à 9h00 et par petits groupes de 6 ou 7, nous avons commencé la visite. 
Au début de la visite, il y avait des poules, des dindons, des oies... Ensuite 

nous sommes allés dans la maison de Marie et nous avons visité son jardin puis sa ferme (cochons, 
lapins, chèvres...). C’est trop bien, puis nous sommes allés dans une tente 
berbère et nous avons vu les plantes des jardins nord africains. Puis nous 
sommes passés dans une yourte et bien sûr il y avait des animaux. Le par-
cours se terminait par la forêt des lutins.                Louise, Cassandre 

 
 Réalisation de films d’animation  

Pour commencer, nous avons étudié des fables de Jean de La Fontaine, puis nous 
avons décidé de les transformer en films d’animation.  
Nous nous sommes répartis en 6 groupes et chaque groupe a choisi une fable qu’il 
aimait bien. Les fables choisies sont : le corbeau et le renard, le loup et l’agneau, le 
rat des villes et le rat des champs, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 
boeuf, le bouc et le renard et le renard et la cigogne.  
D’abord, nous avons dessiné les décors, les personnages à l’encre et au feutre. En-
suite, nous avons pris des photos en faisant bouger petit à petit les personnages 
(environ 200 photos pour chaque film qui dure 1 ou 2 minutes). Puis, nous avons en-
registré les paroles des personnages. Pour finir, la maîtresse a réalisé le montage.  

La classe de Mme Tournier 

Une tente berbère 

Une yourte mongole 

Rendez-vous à Défi’Planet 

Visite à la ferme 
Le lundi matin, nous sommes partis à Ayron. 
Notre destination : la ferme caprine de Mon-
sieur Clerc. Nous avons visité la chèvrerie 
(bâtiment où sont logées les chèvres ). Les 
chèvres ne sortent jamais. On les élève pour 
leur lait. Puis nous avons été dans la nurserie 
(bâtiment où l'on loge les jeunes chèvres). En-
suite nous avons découvert ce que man-
geaient les chèvres: de l'herbe, du foin (des cé-
réales) ,de la luzerne, des granulés.  

ATTENTION il ne faut pas marcher sur la 
nourriture des chèvres. Puis nous avons vu 
comment on trait les chèvres : le lait va 
dans un tank à lait. Je n'ai pas aimé 
l'odeur. J'ai découvert que l'on peut con-
duire un tracteur même si on n' a pas le 
permis de conduire (uniquement quand 
on est agriculteur).         Anaïs 

La journée à la ferme 
 
Le lundi 4 Juin, nous sommes allés visiter une exploitation caprine : 
cette ferme appartenait à la famille Clerc. M Clerc nous a fait la 
visite de cette exploitation. Il nous a expliqué qu'une chèvre pro-
duit environ 1 000 litres de lait par an. Dans cette exploitation il y a 
200 chèvres. La chèvre étant adulte mange : du foin, des céréales, 
de l'herbe et du maïs. Une chèvre pèse environ 80kg et une che-
vrette 40kg. Dans cette exploitation, ils possèdent 200 hectares. On 
met environ 1 à 2 min pour traire une chèvre, et environ 1h30 pour 
traire le troupeau entier. J'ai bien aimé cette visite. Ma chèvre pré-
férée était la 502 41 et ma chevrette 811 21. 

Juliette 

Hum, …. Le bon miel! 



Enfants et résidents chantent ensemble. 
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Cette année a été ponctuée de plusieurs rendez-vous avec les résidents 
de l’EHPAD Sainte Clotilde. Les élèves de Mmes Proust et Kiener ha-
brioux se sont rendus 4 fois à la maison de retraite pour des temps 
d’échanges avec les résidents autour de diverses activités: loto, fabrica-
tion de masques, exposition de sculptures, dessins et chansons. 

Les enfants et les personnes âgées ont 
pris beaucoup de plaisir à se revoir ce qui 
pose les bases d’autres échanges les pro-
chaines années. 

Notre journée à l’EHPAD 

Lundi 2 juillet, nous sommes allés voir les personnes âgées pour faire un dessin 
sur le thème du voyage autour du monde. L’après-midi, on a chanté des chan-
sons de notre spectacle de fin d’année. A la fin, on a chanté avec les résidents 
et nous avons mangé une délicieuse tarte aux pommes.  

Merci de nous avoir invités et à l’année prochaine! 

Clara 

Rencontre avec Mr Maudet, 101 ans. 

Parlons bien, parlons liens! 

Sortie à la maison de retraite 

Jeudi 7 juin, nous sommes allés à la maison de retraite pour voir une expo-
sition de sculptures en argile faites par Mr Maudet qui est âgé de 101 ans. 
Il nous a expliqué qu’il avait commencé la sculpture à 75 ans et qu’il a arrê-
té à 95 ans. Après ça, nous lui avons posé des questions. On a rencontré 
aussi Juliette, la doyenne de la maison de retraite. Nous avons fait un goû-
ter composé de gâteaux et de bonbons avec les résidents. Les gens qui 
étaient à la maison de retraite étaient très gentils et merci pour nous avoir 
présenté Mr Maudet et merci pour le goûter. 

Damien, Naomy, Lou, Adèle, Emy et Maëlys 

Rencontre des 

deux  

centenaires. 

Dessins sur le thème du voyage autour du monde. 

Après-midi  en 

chansons où les 

élèves ont repris 

des titres chantés 

durant leur spec-

tacle « Autour du 

monde » ayant eu le 

le 15 juin dernier. 

Avec les personnes âgées 

C’est agréable d’être avec les 
personnes âgées. Elles s’occu-
pent de nous, elles nous aident 
dans les activités.     

Louis Avec les personnes âgées 

C’était bien parce que tout 
le monde a bien chanté. J’ai 
aimé le matin quand on a fait 
des dessins avec Maxence le 
stagiaire. 

Arthur 

Mon moment préféré 

Mon moment préféré est le mo-
ment où on chantait avec eux 
parce qu’on les aidait à lire, on 
discutait avec eux, on leur de-
mandait leur âge. 

Valentin 
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Association des  

Parents d’élèves  

des écoles maternelle et élémentaire 

 

 
 

 

Informations de l’APE 

Attention aux tiques! Santé des élèves 

Réjoignez-nous 
sur notre page 
Page Facebook 

APE Vouillé 

Mail  
ape_vouille@yahoo.fr 

  

L’Association des parents d’élèves vous 
invite à son assemblée générale qui aura 

lieu le vendredi 28 septembre.  

Chaque famille y est cordialement invitée. 

A bientôt et très 

bonnes vacances à tous! 

L’été c’est la saison où il fait bon vivre dehors et pique-niquer sur l’herbe. Profitons-en mais 

restons prudents! 

Flyer disponible sur le site de l’INPES: http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/maladies-tiques/tiques-outils-
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Informations Mairie de Vouillé 
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