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A la découverte
des ARTS …

avec les 5 sens pour les maternelles

Tel est le vaste thème
pédagogique de l'année …
Alors vive la peinture, la sculpture,
l'architecture, le cinéma,
le théâtre, la littérature,
la poésie, la musique, le dessin,
la danse, la photo, la cuisine, ….
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BIENVENUE !

Cette année, un bienvenue particulier à Marius, Lucas A, Lucas B,
Nolan , Faustine, Daren, Emilia, Valentin, Louane, Rose, Elsa,
Nathanael, Enzo, Paolo, Thimoté, Tom et Jules dans la classe de
Marie et Roselyne; Kayliah et Maëlys dans la classe de Nadia et
Anne-Sophie; Shirley dans la classe d'Olivier ; Solène dans la
classe d'Amélie.
Un heureux bienvenue également aux nouveaux enseignants :
Olivier en CE2, Aurélie en CE1 et CP, Séverine en CM1.
Nous leur souhaitons, ainsi qu'à leurs familles,
une bonne
adaptation dans notre école et d'y trouver les rencontres et
découvertes qui resteront des souvenirs importants de leur vie !

Devenons des petites …
Têtes de l'ART !!!

Notre visite au Musée David d’Angers Bon rétablissement

On a vu plein de sculptures. La plus grande statue mesure 4 mètres de
haut. C’est un corsaire qui combattait les pirates. Il s’appelait Jean Bart.
Il défendait le bateau.
On a fait des petits jeux : on devait retrouver des statues en buste à
partir d’un médaillon. Ensuite on a découvert les différentes matières
que David d’Angers utilisait : du plâtre, de la terre ou du marbre. Des
fois, c’était très dur. On a vu une statue et on a tourné autour pour
l’observer de tous les côtés. On a regardé des médaillons avec des
personnages dedans. On a aussi vu la statue de l’amoureuse du sculpteur.
On avait le droit de la toucher les yeux ouverts ou fermés. On a vu des
statues d’enfants tout nus. On devait aussi prendre la pose et faire
comme les statues. La visite au musée, c’était très bien.
La classe de CP

Marie-Bé nous manque …
Blessée au poignet pendant l'été,
elle doit rester au repos
pendant de longues semaines …..
Nous lui souhaitons
un bon et prompt rétablissement !
Elle est remplacée par Séverine.

Amicale
Samedi 28 septembre, rendez-vous était
pris à Châteauneuf, place Robert le Fort
pour le départ d'une heure de visite
guidée par Gérard Galand. Une trentaine
de personnes courageuses ont bravé la
pluie pour suivre attentivement les
intéressantes explications en
vagabondant dans le village.
Puis l'humidité a eu raison de la bonne
volonté engagée et le rallye découverte
s'est terminé sous le préau bien
accueillant de l'école Saint-Joseph avec
un goûter fort apprécié avant de se
retrouver le soir salle Gala autour
d'une paella toujours aussi conviviale …

Le jardin des Pitchouns
Ce samedi 12 octobre, quelques enfants et parents avec André et Marie
étaient très heureux de recevoir un prix d'encouragement pour le travail
réalisé par les enfants dans leurs petits jardins … L'association Champi
Flore a en effet repéré les jardinets et souhaité les encourager en
offrant un arrosoir garni de graines diverses, d'un semoir, d'un
thermomètre, de bulbes de tulipes, et de matériel pour réaliser des
plantations. Nous en sommes très fiers et devons d'ailleurs poursuivre
dès cette semaine l'activité jardinage en mettant nos jardins au repos
pour l'hiver ! Bravo pour la patience des enfants lors de cette réunion …
Et un grand merci à Champi flore et à notre chef jardinière Madeleine !

Le concours des arts cheffois
Nous avons participé au concours des carrés d’arts à Cheffes au mois de
septembre. Nous avons travaillé comme Keith Haring. Quand cet artiste
découvre la ville de New York, il est tout de suite fasciné par le mouvement :
les gens, les voitures … Il décide de peindre des habitants qui courent, qui
dansent, qui se battent et qui s’aiment. A notre tour, nous avons essayé de
peindre un temps de récréation sur la cour de l’école. En voici le
résultat                          
La classe de CP

Vente de sapins
L'APEL renouvelle la vente de sapins de
Noël cette année.
Un bon de commande vous sera transmis
dans les cartables fin novembre.
Les sapins seront à retirer à l'école le
vendredi soir 6 décembre et le samedi
matin 7 décembre.

Journées travaux

Une dizaine de parents se sont retrouvés mi-juillet pour une
journée et une soirée travaux. Chacun a mis la main à la pâte avec
quelques enseignants pour poser la fibre de verre et peindre
les classes de MS-GS et CP. Un grand MERCI à toutes les petites
mains ainsi qu'à l'entreprise Gaudin-Bertel.
Les crayons du gros pot dans la cour ont été repeints, des bancs
ont été remis au goût du jour pour être installés sur la cour.
Fin août, quelques parents se sont aussi retrouvés pour tailler,
désherber et enlever les mauvaises herbes qui avaient investi
l'école pendant les 2 mois d'été.
Un grand MERCI aux bénévoles qui ont permis aux enfants de
retrouver une école et des classes propres et accueillantes.

Sortie au Musée des Beaux Arts
On est allé au musée des Beaux-Arts le jeudi 24 septembre. Là-bas, on a vu des statues et de très grands tableaux
avec des personnages (beaucoup d'anges). Dans la première salle, on a colorié un paysage de la couleur de notre choix
avec des pastels. Dans une deuxième salle, on a observé un tableau dans lequel il y avait un chevalier qui combattait un
dragon pour sauver la princesse prisonnière dans une grotte (tableau de Maurice Denis, « Saint Georges aux rochers
rouges »). Ensuite, on a écouté un morceau de musique. On devait dessiner l'émotion qu'on ressentait en l'écoutant
(art abstrait). C'était très difficile ! Enfin, on est allé voir le tableau qu'un peintre avait fait en écoutant cette même
musique. Il avait fait des points de différentes couleurs (Robert Malaval sur la musique d'Elvys Presley « Tutti
frutti »). Cette sortie était très intéressante et très jolie !
La classe des CE1

Marché de Noël
Rendez-vous samedi 30 novembre à la salle Gala à Champigné, de 9h à 19h.
Venez découvrir une ambiance conviviale, des senteurs de vin chaud à la cannelle
pour un marché de Noël coloré et varié. Nos exposants vous présenteront leur
savoir-faire, des créations artisanales, des décorations de Noël, des merveilles
et des gourmandises, vous y trouverez sûrement des idées cadeaux pour offrir
ou pour se faire plaisir….
Possibilité pour les exposants et le public de se restaurer sur place
(sandwicherie, crêpes, gâteaux). Quelques animations seront prévues pour les
enfants (pêche à la ligne, boîte aux lettres pour le père Noël).
Si vous souhaitez exposer vos créations et/ou gourmandises ou si vous
connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie
Houdu au 0681127912 ou par mail aneso.houdu@gmail.com (6 euros le mètre).

Recrutement brocante
Vous souhaitez donner un peu de votre
temps dans la préparation et/ou
l’organisation de la brocante ? Venez
rejoindre la nouvelle équipe qui se met en
place pour conserver cette manifestation
qui fait vivre l’école et la commune.
Vous pouvez contacter
Clarisse au 06 20 72 40 07
pour plus d’informations.

Site de l'école
Nous vous encourageons
à visiter
le nouveau site de l'école :
www.ecolesaintfrancoisxavier.fr

Programmation des manifestations 2013/2014
-

Marché de Noël : 30/11/2013
Théâtre Sceaux d’Anjou : 24 + 25 + 26/01/2014
et 7 + 8 + 9/02/2014
Soirée école : 5/04/2014
Brocante : 8/06/2014
Portes ouvertes à l’école : 22/03/2014
Spectacle école : 12/04/2014

Le conseil d’établissement
Un premier conseil d’établissement pour cette année scolaire 2013/2014 a eu lieu le lundi 23 septembre dernier. Une
grande partie de la réunion a été consacrée à faire un point sur les projets d’aménagement des nouveaux rythmes
scolaires. Puis, comme prévu, la deuxième partie de la rencontre nous a permis de continuer la relecture du projet
éducatif.
Le prochain conseil fixé le 25 novembre a pour objectif de poursuivre la réflexion autour de ces deux thèmes.
Le chef d’établissement, André Coué

Pause café !

Le lundi 2 septembre, une nouvelle fois l’école a ouvert ses portes pour
accueillir la grande centaine d’écoliers pressés de retrouver leurs
camarades … et leurs professeurs ! Et nous, parents, d’échanger mais
aussi d’accueillir les nouveaux parents auxquels nous souhaitons la
bienvenue, autour d’un café et quelques collations. Nous devrions
l’appeler « Café plaisir » tant ce moment est apprécié et convivial. ..
La commission éducation vous souhaite à tous :

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue
avec tous nos vœux de bonheur
et de bonne santé
à Théo, frère de Elliott (GS),
à Mathéis, frère de Louane(PS),
à Liam, frère de Mathéo (GS).

Une bonne rentrée !
Assemblée Générale

Important à noter : Vous recevrez dans quelques jours une invitation à participer à l’Assemblée Générale
de notre établissement, prévue le vendredi soir 15 novembre. Ce sera l’occasion pour les membres du
conseil de présenter leurs travaux, en particulier le projet « aménagement des rythmes ».
Cela me donne l’occasion, avec l’APEL/OGEC, de vous dire que nous souhaitons la présence du plus grand
nombre de familles à cette Assemblée : moment important de présentation des activités pédagogiques, des
activités de l’APEL et de l’OGEC, moment également important pour des échanges sur des thèmes comme
les rythmes scolaires.
Le chef d’établissement, André Coué

LES ESCARGOTS
Depuis le lundi 7 octobre 2013, nous participons à une expérience : un élevage d’escargots. Nous avons d’abord
préparé le terrarium dans lequel nous allions accueillir les escargots : nous avons mis des graviers, de la terre et des
feuilles mortes que nous avons trouvés dans la cour. Ensuite nous y avons déposé les escargots que certains d’entre
nous avons apportés . Puis, nous sommes allés dans la classe des CE1 pendant qu’ils étaient partis à la salle de sport ;
nous avons fait des recherches sur les escargots grâce à internet ; Nadia nous disait les lettres qu’il fallait « taper »
pour avoir les informations que nous voulions ; nous avons appris beaucoup de choses et tout ce qu’il y avait sur
l’ordinateur apparaissait sur le grand écran. Nous savions déjà que l’on trouve les escargots dans l’herbe quand il
pleut, qu’ils mangent de la salade et qu’ils sont vivants car ils grandissent et on les voit bouger : ils rampent.
Nous avons appris que les escargots sont des mollusques car leur corps est tout mou (mais pas leur coquille), ils font
partie des gastéropodes : ce sont des mollusques qui se déplacent en rampant sur un pied ventral ; ils mangent aussi
des fruits et des feuilles ; ils pondent des œufs dans la terre ; ils peuvent vivrent jusqu’à 5 ans ; on a aussi découvert
les différentes parties de leur corps : ils ont un pied, une tête, une coquille et 4 tentacules : deux plus grandes au
bout desquelles il y a leurs yeux et deux plus petites qui leur servent à toucher, à se repérer.
Nous savons aussi qu’il faut humidifier la terre de notre terrarium car les escargots ont besoin d’eau.
Nous sommes ensuite retournés dans notre classe pour les observer de plus près, avec une loupe.
Nous avons touché leurs tentacules : quand on met le doigt dessus, elles se baissent ; quand on a mis de l’eau sur eux,
ils sont sortis de leur coquille. Après avoir bien observé les escargots nous les avons dessinés.
Nous allons continuer nos observations tout au long de cette année.
Les MS-GS

