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Bienvenue
Naissances

De nouveaux élèves nous rejoignent
: Stanislav en PS et Mathéo en
TPS, bienvenue et bonne adaptation
parmi nous !

Nous sommes heureux d'annoncer les
naissances de ADAM, petit frère
d'Elliott en GS ; CLEMENT, petit frère
de Corentin en MS ; ELYA, petite sœur
d'Enzo en CP et de Luna en PS ;
EMMELINE, petite sœur de Louis en CE1
et de Noémie en PS ! avec tous nos vœux
de bonheur et de bonne santé pour
toutes ces familles.

La découverte de la sculpture à la
Galerie David d'Angers
Mardi 21 janvier, nous sommes allés au musée. C'était à la Galerie David
d'Angers, c'est ce monsieur-là qui a fait toutes les statues, les grandes, très
grandes et même les petites … On a tourné autour de la statue de la fille et on
voyait ses fesses, ses pieds, ses jambes, son nez, son nombril, ses cheveux, ses
oreilles mais pas les deux, d'un côté, on voit une oreille et de l'autre côté on
voit une autre oreille … Et puis il y avait une très grande statue qui dépassait
tout ! C'était un monsieur avec des grandes bottes, il tenait une épée dans sa
main et dans l'autre main, il avait un pistolet et entre ses jambes, il y avait un
canon ! Il voulait défendre son bateau contre les méchants pirates ! Il disait :"A
l'attaque !" Il s'appelle Jean Bart, c'est un corsaire ! On a vu aussi des têtes,
que des têtes et des grosses têtes des "madames" et des messieurs … On a
aussi touché les médaillons et il y avait les bébés de David d'Angers, un gars et
une fille ... Les sculptures sont faites avec du plâtre, c'est comme de la farine,
on mélange avec de l'eau, on verse dans un moule et quand c'est sec, ça fait une
grenouille ! et ça devient une statue !
C'était bien, c'était très très très bien ! C'était super !
Les Lapinous

Célébration de Noël
Le jeudi 20 décembre nous avons
fêté Noël à l'église de Champigné
avec toute l'école, des paroissiens,
des grands-parents, des
assistantes maternelles, des
parents et des amis. Nous avons
partagé un bon moment ensemble.

La prochaine célébration :
Pâques, le mardi 15 avril
2014.
Venez nombreux.

Portes ouvertes
le samedi matin
22 mars
de 10h30 à 11h.
Accueil dans les classes par
les enseignants et les
parents responsables
APEL/OGEC pour présenter
les réalisations pédagogiques
et le projet éducatif de
l’école.
N’hésitez pas à diffuser cette
information à toutes les personnes
intéressées autour de vous !

Coco et Chloé à Disneyland
Paris
Coco et Chloé sont allées à Disneyland à Paris. Elles ont
vu Daisy, le château de la princesse Aurore, le fuseau
qui l’a piquée, la méchante maléfique et son animal, son
prince charmant et son cheval, des manèges et un
bateau de pirates.
Coco a entendu l’animal de la méchante maléfique, il
faisait : " Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! "
Coco et Chloé ont aussi mangé un délicieux pique–nique.
Elles ont adoré le château et la princesse…

Coco et Ethan au marché de Noël
de Querré
Au marché de Noël de Querré, Coco et Ethan ont vu des
jeux : le Puissance 4, le Wistiti, le jeu avec la souris et
bien d’autres…
Ils ont entendu des gens qui parlaient et des chiens de
traîneau qui aboyaient.
Ils ont goûté aux sandwichs aux rillettes et aux chocolats.
Ils ont senti un feu et ont touché un cheval qui était doux.
Ils ont rencontré Faustine, Soanne et Anne-Sophie.

Coco et Célian au Burkina-Faso
Fifi
Chez Nolan, on a bien joué à "L'Île aux mômes "
avec les toboggans, les balles et les vélos et on
s'est régalé avec une excellente galette …
Chez Tom, on a vu les biquettes et le lapinou et
on a joué au tracteur …
Chez Liya-Lola, on a fait de la pâte à modeler, on
a écouté de la musique et on a dégusté des
crêpes !
Chez Célia et sa maman, on a fêté l'anniversaire
et on a vu un match de volley-ball …
Chez Célia avec son papa, on a cuisiné un
délicieux gâteau au chocolat !

Au mois de décembre, Coco et Célian sont partis au Burkina-Faso.
Ils ont rencontré des gens « bizarres » et aussi Eli, Adamo et
Monsieur Moussa, qui faisait des costumes.
Ils ont vu : un lion, un zèbre, des cases, des tomates, des
pastèques et plein de chaises « bizarres ».
Ils ont entendu des oiseaux, des cerfs et des criquets.
Ils ont goûté à des criquets, à des chenilles, à un bouc et à une
pintade.
Ils ont senti le bouc : il sentait mauvais ; ils ont senti la pintade :
elle sentait bon.
Ils ont touché aux cases (elles sont dures), aux bouts de bois, aux
lapins, à une biquette (ses cornes sont dures et ses poils sont tout
doux) et à l’âne « trotro » qui s’appelait « Tigresse ».
Coco et Célian ont fait tourner une roue : elle lance de l’eau pour
éteindre le feu ; quand la roue ne tourne plus, il n’y a plus d’eau.
Quelle belle aventure !

Les activités physiques et sportives à l’école
Piscine CM1
Une grande nouveauté cette année suite à la demande qui avait été soumise au conseil des élèves par certains
enfants. Nous avons obtenu un créneau horaire à la piscine de Montreuil-Juigné pour une dizaine de séances le lundi
après-midi. Ce sont les CM1 qui profitent cette année de cette activité. Cela permet de compléter la formation
inscrite dans les programmes officiels en Education physique et sportive à l’école.

Initiation aux sports collectifs
Actuellement, les élèves de CE2 /CM s’initient aussi au hand-ball avec un animateur. Au troisième trimestre, c’est un
intervenant volley-ball qui viendra pour plusieurs séances.

Echecs CM1
Une autre activité nouvelle est pratiquée durant ce trimestre en CM1 : l’initiation aux échecs à raison d’une heure
par semaine. En lisant l’extrait du bulletin officiel de l’Education Nationale ci-dessous, nous ne pouvons qu’être
motivés pour mettre en place cette initiation :
« La pratique du jeu d'échecs conduit à développer des compétences mobilisant logique, stratégie, rigueur,
concentration, mémoire et capacité d'abstraction, qui sont toutes des facteurs de réussite. Il convient d'ajouter
certains bienfaits observés sur les apprentissages et en particulier sur l'apprentissage de la citoyenneté, par le
respect des règles et d'autrui. »
Un bilan sera établi à l’issue de cette initiation et nous demanderons aux élèves leurs impressions et leur intérêt ! En
attendant nous souhaitons à chacun un bon apprentissage et beaucoup de victoires dans leurs premières parties et
pourquoi pas des tournois avec d’autre établissements ?

Opération "Pièces jaunes"

Les Arts et le Goût

Comme tous les ans, l’école s’est engagée dans cette opération au
service des hôpitaux et des enfants malades. Des petites
tirelires ont été placées dans chaque classe. Chacun pouvait y
déposer ce qu'il voulait. Vendredi matin 14 février, 14 élèves (2
représentants de chaque cours) sont allés porter ces tirelires au
bureau de poste de Champigné.

Cette période-ci, nous avons observé des
peintures sur les aliments puis nous avons peint
des fruits, nous avons dégusté la galette que nous
avions fabriquée et nous avons goûté au sel, au
sucre, à la cannelle, à l'oignon, au pain, à la vanille
et au caramel … Nous aimons bien aussi toutes les
histoires qui parlent de la nourriture et nous
avons dessiné le visage en partant d'une bouche !
Les Lapinous

Notre école a récolté un peu plus de 3kg de
pièces.
Merci à tous pour cette opération !

LE GOÛT

-

Le jeudi 6 février, nous avons goûté des aliments.
Il y avait 3 groupes dans la classe. Il y avait plein de gobelets avec des numéros.
Au départ, on fermait les yeux et quand tout le monde était servi, on pouvait goûter et on disait tout bas ce que
c’était : « c’est du lait », « c’est du chocolat »… et on mettait une petite étiquette sur un tableau. Puis, quand nous
avons fini de goûter, on s’est regroupé et on disait ce que l’on avait goûté : chaque groupe disait ce qu’il avait trouvé
et on demandait aux autres s’ils étaient d’accord.
Voici ce que nous avons goûté et ce que nous en avons pensé :
du sel : « ce n’était pas bon » ; « c’était très bon » ; « c’était salé »
du poivre : « ça piquait la langue et le goût restait longtemps dans la bouche »
du gruyère : « c’était bon »
du sucre : « c’était en minuscules morceaux » ; « on a bien aimé le sucré »
du beurre : « c’était bon » ; « je croyais que c’était du fromage »
de l’huile : « c’était amer ! »
du jus de pomme, du jus d’orange et du lait : « on a tout bu »
un morceau de poire : « c’était délicieux » ; « je n’ai pas aimé »
un morceau de banane : « hum ! c’était bon » ; « ce n’était pas bon »
un morceau de pomme : « c’était bon » ; « ce n’était pas bon »
du café : « c’était bon », « c’était de la poudre de café »
de la farine : « elle était douce », « ça collait »
du chocolat : « hum ! »
du vinaigre : « ce n’était pas bon, ça piquait » ; « c’était acide »
une fraise « tagada » : tout le monde a aimé.
On a bien aimé goûter à tout.
Les MS-GS

Bilans financiers
manifestations APEL

Accueil de stagiaires et de suppléants

Marché de Noël: 475,02€
Vente de sapins: 105,40€
Goûter des vacances de
décembre: 87,57€

En maternelle, pendant la période janvier/février, nous avons accueilli en stage
Maria et Aurore.
Nous accueillons aussi tout au long de l’année et dans chaque cycle Estelle Ramage
qui se prépare à devenir professeur des écoles.
Mathilde Raveneau et Françoise Diard ont été nommées respectivement en classe
de CE1 pour assurer le remplacement de Laurence Piaumier actuellement en congé
maternité et en classe de CM1 pour assurer le remplacement de Marie-Bernadette
Coué en arrêt de travail.
Un grand merci à toutes ces personnes qui s’investissent dans notre établissement.
Bonne suite d’année et bonne réussite dans leurs projets pour chacune d’entre elles !

La journée au collège
Le lundi 27 janvier, nous sommes allés au collège Saint-François à Châteauneuf-sur-Sarthe. Nous avons été
accueillis par M. Larangé qui nous a emmenés prendre un petit-déjeuner au self. Ensuite, nous avons été partagés
en 2 grands groupes : le premier groupe fut envoyé au CDI puis le deuxième fut réparti par3 ou4 dans des classes
de sixième. Au CDI, nous avons fait des recherches sur les colonies françaises au XIXe siècle : nous nous sommes
servis des ordinateurs pour trouver des ouvrages sur ce thème à rechercher au CDI. Le midi, nous avons été au
self pour manger. L’après-midi, nous avons échangé les groupes. Certains élèves ont pu découvrir des nouvelles
matières comme le latin par exemple. Avant notre départ, le Directeur nous a offert un goûter. Puis nous sommes
repartis à l’école. Toute la classe a beaucoup aimé cette sortie découverte au collège.
Pauline, Paco et Yannis

Au revoir Jean Robert
directeur de l'école pendant 30 ans
Jean Robert vient de nous quitter, le 22 décembre dernier, à l'âge de 81 ans. Il est arrivé à Champigné en 1948, à
l'âge de 16 ans, en tant qu'instituteur-adjoint, à l'école St-François-Xavier. Au cours de sa carrière, il a totalisé
40 années d'enseignement, dont 30 années comme directeur à Champigné, de 1957 à 1987. Nous gardons de lui le
souvenir d'un homme, qui a exercé son métier avec une grande conscience professionnelle, sans ménager son temps.
En liaison avec les bureaux de parents d'élèves, il a su être présent, initier, soutenir des projets, des
investissements, pour un meilleur confort des élèves. ( ex : les fêtes du Moyen Age de 1985 à 1989.... ). Il a œuvré
à la restauration du théâtre St-Roland. Les pièces de théâtre, jouées au profit de l'école, apportent ainsi une
contribution importante, pour le financement des classes actuelles.
Citoyen très investi dans la commune de Champigné, il a fait partie du conseil municipal. Il a publié de nombreux
ouvrages sur la vie locale, entre autres « L'enseignement catholique et les congrégations religieuses à Champigné
du XVIIème siècle à nos jours. » Avec Gérard Pasquier, il a rédigé un livre très illustré, retraçant l'histoire de la
Passion, qui fut jouée 139 fois, de 1946 à 1960 . La presque totalité des recettes de ce spectacle fut consacrée
aux besoins de l'école.
Un grand merci à Jean Robert, homme très actif, au service du bien commun, tout dévoué à l'école, à la paroisse, à
la commune.
Jean Blouët

VISITE AU MUSEE JEAN LURCAT
Le jeudi 23 janvier 2014, nous sommes allés au musée Jean Lurçat (et de la tapisserie contemporaine) à Angers.
Au départ, les animatrices nous ont donné les règles à respecter dans le musée :
-

nous n'avions pas le droit de toucher aux œuvres (dommage parce que l'on avait bien envie de toucher aux
tapisseries ; certaines semblaient être douces) ;

-

nous n'avions pas le droit de courir ;

-

nous n'avions pas le droit de crier.

Les adultes devaient respecter les mêmes règles que les enfants.
Nous avons participé à deux ateliers et observé des œuvres. Nous étions séparés en deux groupes.
Avec Maryline, on a vu comment fabriquer une tapisserie : il faut d'abord tondre la laine du mouton, après il faut
« l'enrouler » sur un bâton puis la « tirer » ; ensuite, ça fait des bouts de fils et après des pelotes de laine (on
peut aussi colorer la laine) et ensuite on peut tisser.
Après les explications, nous avions des photos à remettre dans l'ordre, elles représentaient les différentes étapes
à réaliser avant de pouvoir fabriquer une tapisserie ; à côté de chaque photo nous devions remettre les bouts de
laine qui correspondaient à chaque étape.
Puis, nous sommes allés avec Martine et nous avons fait du tissage. Nous avions un carton avec des fils et on
passait du fil ou du tissu une fois dessus, une fois dessous et on recommençait : dessus, dessous... Quand on avait
fini plusieurs lignes, on allait choisir un autre fil ou tissu et on continuait notre tapisserie.
Ensuite, nous avons observé des œuvres. On a vu une grande tapisserie de Jean Lurçat. Il y avait des poissons
multicolores, un soleil, un hibou multicolore, des papillons (un grand blanc et des petits multicolores), une tortue,
des insectes, des oiseaux, des étoiles, la lune... C'était très joli.
Puis, on a vu un tableau du peintre Thomas Gleb ; on a essayé de trouver ce qu'il représentait ; certains pensaient
que c'était un hibou, d'autres une bougie ou encore un bonhomme. C'était bien un « bonhomme » et le tableau
s'appelait « Benjamin ».
Cette peinture a servi de modèle pour fabriquer une tapisserie.
Nous avons bien aimé cette sortie, le temps est passé très vite. Sur le chemin du retour, nous sommes passés
devant le château d'Angers et nous sommes passés sous des ponts, on aimait bien et on criait sous chacun d'eux...
Les MS-GS

Soirée dansante
L'A.P.E.L organise une soirée dansante le :
samedi 5 avril 2014
avec au menu:
Apéritif
Salade Risoni au jambon fumé et Tartare de tomates
Filet de volaille au lard, jus de veau crémé
accompagné d'une tartelette aux légumes grillés
Tarte feuilletée aux pommes et amandes grillées maison
Café
Le prix de la carte est de 20€
Vous pouvez dès maintenant composer votre table avec
amis et famille.
Réservations auprès de
Anne-Sophie Houdu au 06.81.12.79.12
et Christelle Buché au 02.41.20.18.65 ou 06.49.49.64.26

Portes ouvertes : samedi 22 mars de 10h30 à 13h
Soirée dansante : samedi 5 avril
Spectacle de l'école : samedi 12 avril
Brocante : dimanche 4 mai
Fête du jeu : samedi 14 juin

Théâtre Sceaux en
Scène
Cette année la troupe nous a
présenté la pièce intitulée "Ainsi
soient-elles!"
Un grand merci au public qui a
chaleureusement applaudi les
comédiens, les six séances ont fait
salle comble !
Merci à la troupe pour cette
collaboration, en attendant de les
accueillir à nouveau l'année
prochaine.
Le bilan financier vous sera
communiqué dans le prochain
journal.

