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Les élèves de CP/CE avaient donné rendez-
vous à Audrey, animatrice nature de
l'association De Vague en Vague. Elle  a fait
vivre aux jeunes élémentaires une balade
sensorielle hors du commun.

LE BONHEUR,  C'EST DE S'ÉMERVEILLER

DE LA BEAUTÉ DE LA NATURE" "À LA DÉCOUVERTE
DES DUNES
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La sélection littérature des
élèves

QUOI DE NEUF EN

MATER'?
De l'EPS et de l'ART à la plage, quelle
formidable idée!
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bel et bien terminé!
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Nous avons étudié des journaux, fait des brainstormings, des conférences de rédactions, passé plusieurs heures à
inventer, créer, échanger, de la maternelle au CM2... 
Et finalement le voilà!

Le PREMIER NUMÉRO d'une liste que nous aimerions longue. Avec une publication périodique, 5 numéros
sortiront par année scolaire.

Bonne lecture à tous.
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12 Chanson pour Babeth



A la cantine, jeudi 8 octobre, nous avons mangé un
somptueux repas américain que nous allons vous
présenter:
En premier, nous avons eu des nuggets végétariens et
des carottes rapées. En deuxième, nous avons mangé un
hamburger avec à l'intérieur du fromage fondu, de la
tomate, de la salade, du soja et du ketchup, avec des
frites.
En dernier, nous avons eu un donut nature 
avec un entremet au chocolat.

"Tout était trop bon" nous assure un premier élève à la fin
du déjeuner. "On a tous adoré" nous lance un second.

PARI GAGNÉ POUR LES 
CUISINIERS!

POUR VOUS FAIRE VIVRE UNE PARTIE DE

NOTRE QUOTIDIEN

Plus de 20 ans au service des papilles des écoliers d'Avrillé.
L'heure est venue, pour notre chère Babeth de profiter d'un
repos bien mérité.
" Babeth est une cantinière très gentille. Malheureusement, elle
est partie à la retraite. Nous sommes un peu, beaucoup triste.
Elle faisait des repas assez bon, mais des fois pas super.
Nous avons fêté son dernier jour. Elle nous a offert un goûter et
nous, nous lui avions réécrit une chanson bien connue pour
l'occasion: "Libérééééée, retraitéééée".
Paroles en exclusivité à la fin du journal.

NOS 

ACTUS

REPAS AMÉRICAIN

VÉGÉTARIEN

AU REVOIR BABETH!

LES ÉLÈVES DE 

L'ÉLÉMENTAIRE

LES PETITS

RÉDACTEURS :

REVIENS NOUS VOIR QUAND 

TU VEUX BABETH!"" "
&

ECOL'LOGIQUE

LE MEILLEUR DÉCHET, C'EST CELUI

QU'ON NE CRÉE PAS.

Nous avons appris que certains déchets pouvaient mettre plus de
1999 ans à disparaître...

Exemples: 
- bouteille en plastique .....................de 100 à 1000 ans
- forfait de ski    .........................................  environ 1000 ans
- cartouche d'encre ..........................plus de 400 ans
- certains filets de pêche ...........................plus de 1000 ans
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"En ce moment, dans la classe maternelle, on travaille sur les GROSSES émotions. 

Dans le livre des émotions, le monstre des couleurs est tout barbouillé. La petite fille l'aide à ranger les
émotions dans des flacons.
Nous avons trié nous aussi des morceaux de laine, de papier dans des bocaux. "

La couleur bleue c'est la tristesse.

La couleur rouge c'est la colère.

La couleur noire c'est la peur.

La couleur verte c'est la sérénité.

La couleur jaune c'est la joie.

La couleur rose c'est l'amour.

LES ÉLÈVES DE 

MATERNELLE

LES PETITS

RÉDACTEURS :QUOI DE

NEUF EN

MATER'? 

 LES GROSSES ÉMOTIONS
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La ronde des sens :
Nous nous sommes assis sur le sable et nous avons fermé les
yeux. On a entendu le chant des oiseaux (le jacassement de la pie
notamment), le bruit du vent qui soufflait dans les feuilles des
arbres) et aussi le bruit des vagues au loin.
 
La file indienne sensorielle : Audrey nous a fait mettre nos mains
sur les épaules d’un copain en fermant les yeux. C’était mystérieux
de marcher comme ça, on ne savait pas où on allait. En plus, ça
montait. C’était bien : on entendait encore plus le bruit de la mer.
 
Mon ami l’arbre : On était par deux, un fermait les yeux et l’autre le
guidait. Il fallait aller toucher un arbre puis revenir au milieu. On
pouvait toucher les feuilles, le tronc ou les branches. Le but était
ensuite de retrouver l’arbre touché.

AUDREY A VOULU ÉVEILLER NOS SENS À LA NATURE. IL Y EN A CINQ :

LA VUE, L’OUÏE, LE GOÛT, LE TOUCHER ET L’ODORAT. QUAND ON EN

PERD UN, LES AUTRES SE DÉVELOPPENT DAVANTAGE. LES ACTIVITÉS

QU’ELLE NOUS A PROPOSÉ LES ONT SOLLICITÉS.

Nous avons découvert grâce à Audrey certains secrets des dunes : le 1er est qu'il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs. Il
faut les protéger, car elles protègent les maisons et villages dans les terres entre autre:
- Il ne faut pas marcher dessus
- Il ne faut pas piétiner les plantes car leurs racines tiennent la dune.

LA DUNE
BLANCHE OU

MOBILE

LA DUNE
GRISE OU

FIXÉE

LA DUNE
BOISÉE

CE QUI NOUS A MARQUÉ

CE QU'ON A TROP ADORÉ :

Le jeudi 8 octobre 2020, nous, les CP/CE de l’école Jean de la Fontaine, sommes allés à la plage des Conches à Longeville sur mer. Audrey,
une animatrice nature bénévole de l’association De vague en vague, nous y attendait. Elle nous a fait découvrir les différentes dunes. On y a
fait plein d’activités.

La pomme de pin mangée
par un écureuil.

Les traces de chevreuil.

La tortule, une "mousse
magique".

Le conte des lutins de la forêt.

La pomme de pin mangée
par un mulot.

Le champignon fluo orange.

À LA DÉCOUVERTE DES DUNESLE 

DOSSIER
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LE CONTE DES LUTINS DE LA FORÊT
Nous avons rassemblé nos souvenirs et nous les avons dicté à Sarah. Découvrez à votre tour le conte qui raconte l'origine de ces arbres
de notre littoral. Audrey l'a conté aux élèves au milieu de la dune boisée.

Il était une fois un petit arbre qui n’avait pas de feuille.
Il était aussi très petit.

Tous les grands arbres se moquaient de lui : 
« - Tu es tout petit et tu es tout nu. »
Le soir venu, le petit arbre pleurait. Une fée entendit ses pleurs :
« - Pourquoi pleures-tu Petit Arbre ? 
- Tous les grands arbres se moquent de moi parce que je n’ai pas de feuille
et que je suis tout petit. »
Alors, la fée lui donna des feuilles toutes vertes.
 
Dans la nuit, le vent souffla très fort et Petit Arbre perdit toutes ses feuilles
vertes.
A son réveil, il était tout petit et tout nu. Les grands arbres se moquèrent de
lui :
« - Tu es tout petit et tu es tout nu. »
Le soir venu, le petit arbre pleura. La fée entendit à nouveau ses pleurs.
« - Pourquoi pleures-tu Petit Arbre ? 
- Cette nuit, j’ai perdu mes feuilles à cause du vent. Tous les grands arbres se
moquent à nouveau de moi parce que je n’ai plus de feuille et que je suis
tout petit. »
La fée lui donna donc des feuilles très rigides, pour résister au vent.
Dans la nuit, des animaux mangèrent toutes les feuilles rigides de Petit
Arbre.
A son réveil, il était tout petit et tout nu. Les grands arbres se moquèrent de
lui :
« - Tu es tout petit et tu es tout nu. »
Le soir venu, le petit arbre pleura. La fée entendit encore ses pleurs.

 

PETIT ARBRE EST UN CHÊNE VERT." "

« - Pourquoi pleures-tu Petit Arbre ?
- Cette nuit, des biches et des chevreuils ont mangé mes
feuilles rigides. Tous les grands arbres se moquent encore de moi parce que je n’ai plus
de feuille et que je suis tout petit. »
La fée lui donna donc des feuilles en or, pour résister au vent et aux herbivores.

Dans la nuit, un homme très pauvre passa près de Petit Arbre. Il cueillit toutes ses feuilles
en or pour nourrir sa grande famille.
A son réveil, Petit Arbre était tout petit et tout nu. Les grands arbres se moquèrent de lui :
« - Tu es tout petit et tu es tout nu. »
Le soir venu, le petit arbre pleura. La fée entendit ses pleurs.
« - Pourquoi pleures-tu Petit Arbre ? 
- Cette nuit, un homme a coupé toutes mes feuilles en or.
Tous les grands arbres se moquent de moi parce que je n’ai plus de feuille et que je suis
tout petit. »
La fée lui donna donc des feuilles vertes, rigides et piquantes, pour résister au vent, aux
herbivores et aux hommes.
 
A partir de ce jour-là, Petit Arbre ne fut plus jamais tout nu. Les semaines et les mois
passèrent. Il devint un Grand Arbre. Les autres arbres ne se moquaient plus de lui. 
C’est grâce à Petit Arbre que les forêts comptent désormais des arbres à feuilles
persistantes. 
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"Tous les lundis et jeudis, nous allons aux Conches pour découvrir la glisse. Nous profitons de huit séances avec Mathieu
notre moniteur et Yann Bocquené, notre enseignant de maths. 
Pourquoi? Pour prendre du plaisir, progresser et mieux appréhender la mer.
Nous avons 1h30 pour mettre les combis, faire le point météo puis surfer."

Hugo, Emile, Ruben

LA GLISSE SCOLAIRE

LES ÉLÈVES VOUS EXPLIQUENT

LES ÉLÈVES DE 

CM

LES PETITS

RÉDACTEURS :

L’équipe pédagogique s’est concertée en partant d’un
constat simple : la commune d’Avrillé est à 10 minutes du
littoral et nombres de nos élèves profitent de la plage tout
au long de l’année. Pour les néophytes, l’océan, ses vagues,
ses courants peuvent représenter des dangers très
spécifiques.  Ainsi la pratique d’activités sportives, comme la
glisse scolaire, permet de mieux appréhender toutes les
particularités de ce milieu. 
Elle développe les capacités d’autonomie dans un
environnement particulièrement mouvant et incertain. Elle
favorise ainsi, la sécurité de chacun.
En fin de 1ère édition, les retours positifs des élèves et des
parents ont été unanimes ! Ce beau projet avait largement
rempli ses objectifs pédagogiques : adaptation au milieu,
dépassement de soi, respect des autres et de son
environnement…sans parler des progrès de l’ensemble des
élèves !

DEUXIÈME ÉDITION POUR LE CYCLE GLISSE SCOLAIRE

NOS

PRATIQUES

SPORTIVES
LE MOT DE L'ÉQUIPE

L’équipe a donc décidé de proposer cette initiative tous les ans auprès des CM1/CM2. Notre volonté est d’initier les élèves
à différents supports de glisse, d’appréhender ce milieu spécifique qu’est l’océan et surtout de prendre du plaisir. C’est à la
plage des Conches à Longeville sur mer que nos élèves de CM1 et de CM2 ont réalisé leur cycle de glisse scolaire. Ce cycle
a duré huit séances de septembre à octobre. Encadrés par un moniteur de surf du Longeville Surf Club, Mathieu Claude, et
par un enseignant habilité, Yann Bocquené. Les élèves ont pu s’initier au bodysurf, au bodyboard et au surf.
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La météo n'a pas toujours été de la partie, mais l'idée de départ
était que les CP/CE profitent du déplacement des CM aux Conches
pour aller sur la plage.
"Nous n'y avons finalement été qu'une seule fois. "
" Nous avons appris à jouer à la thèque, une sorte de base-ball. "
"Avant cela, nous avons sculpté des animaux marins en utilisant le
sable de la plage. Notre animal devait faire notre taille minimum.
Nous avons du rassembler beaucoup de sable pour y arriver."

" L'art est une activité. Le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adresse délibérément aux sens, aux
émotions, aux intuitions, à l'intellectuel.
On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou de toute autre conscience déroulant d'une intention. Cette
activité n'a pas de fonction pratique définie."

TOUS À

NOS

PINCEAUX

DE L'ART À LA PLAGE

L'ART SELON ANOUK ET OLIVIA

Avec le Vendée Globe et la glisse scolaire, l'équipe a très vite trouvé un thème pour l'année. 
2020/2021 sera sous le signe de l'HOMME et l'OCÉAN.

Les CP/CE ont fait:
- des porte-manteaux bateaux,
- des vagues graphiques,
- des bouteilles à la mer,
- une fresque représentant la Vague de Hokusaï.

UNE PREMIÈRE PÉRIODE BERCÉE PAR LES VAGUES



JEUX À

VOLONTÉ

BINEROS
Remplir la grille à l'aide de X et de O.
Chaque ligne et chaque colonne contiennent autant de X que de O.

X
X X

X

XO O
O O

X
X

O
O

O

O
O

X
X

XO
O

O

X

CALCULOS
Complète les cases blanches.

+
++

+
== =

=

=

=19 3

19 20

+

+
+

++
+

== =
=

=

=5 6

5 6

+

+
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PAR ZOÉ



JEUX À

VOLONTÉ

DES CHIFFRES DANS LE CHIFFRE

Entoure tous les 2.

MOTS MÊLÉS
Complète les cases blanches.

Entoure tous les 3.

 O   M    T    A    I    G    A    S
E    T    A    I    N    I    D    O
B   B   A    R    G    V    E    U
P    A    O   R    E    R    G    P
P    L    T    U    I    E    E    E
E    E    A    I    C    E    L    R
G   L    T    G    S    H    E    C
O    F    R   A    I     S    E    I
R    E    D   O    R    E    E    R

G    T    U   B    A    D    R    A
E    P    A    T    A    U    D   G
R   B    A    L    A    N    C    E
F    I    N   A    L     E    C    R

AISE
BALANCE
BANC
BATISSE
BOUCHER
CIRAGE
DEGELEE
DOREE
ELFE
ETAIN
FINALE
FRAISE

GIVREE
GORGE
MAREE
OTARIE
PATAUD
PETARD
PLAGIER
RAGER
SOUPER
TAIGA
TIGRE
TUBA
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La retraite s'installe doucement dans ta vie
Tu en es reine à ton tour.
Enfin des repas sans cri
Pour nous tu s'ras là toujours.
C'est des centaines d'enfants que tu as régalé.
Tout était trop bon,
Même ton poisson.

Cache tes cass'roles n'y pense plus,
Ne t'inquiète pas, sans toi on survivra,
Plus de pamplemousse, plus d'brocoli
Ni d'céleri

Libérée, délivrée,
Tu vas bien sûr nous manquer.
Libérée, retraitée,
Tu vas enfin t'reposer.

Tu vas laisser ta cantine à Céline,
Le temps est venu,
Tu s'ras toujours ici la bienvenue.

LIBÉRÉE, RETRAITÉE


