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Naissances
En rentrant de vacances, nous
avons été très heureux
d'apprendre les naissances de
NATHAN, petit frère de Lilian
en PS ; LÉO, petit frère de
Lucas en PS ; GAUTHIER,
petit frère de Faustine en GS
et de Marius en PS ; LÉNAÏC,
petit frère de Cylian en GS et
de Faustine en PS ! Nous leur
souhaitons la bienvenue avec
tous nos vœux de bonheur et
de bonne santé ainsi qu'à
toutes leurs familles !
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La fête du jeu…
le retour !!!

Suite à vos réponses positives,
nous avons la joie de vous inviter
à la deuxième édition de la fête
du Jeu qui aura lieu le :
samedi 14 juin de 10h30 à 18h.
Dans l’enceinte de l’école, vous y
retrouverez de nombreux jeux
pour petits et grands et le
traditionnel chant de vos enfants.

Réservez dès à présent
votre journée, nous
comptons sur vous !!!

Rythmes scolaires

Vous avez tous été informés de la décision pour
l’année scolaire prochaine 2014/2015 :
l’école St François-Xavier ne changera pas de
rythmes et par conséquent restera à un emploi
du temps de 4 jours /semaine. Cependant,
l’équipe de parents et d’enseignants qui ont
participé jusqu’à maintenant à la réflexion
continueront à s’associer aux concertations
futures et aux propositions d’aménagements
possibles qui pourraient être retenues pour les
prochaines années.
Le chef d’établissement,
André Coué

Chant'école
Les enfants du cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2) de l’école St François-Xavier participent au projet Chant’école Ce projet
réunit près de 2100 enfants d’Angers et ses alentours qui, pendant l’année, ont appris des chants communs. Les
enfants et leurs enseignants répartis en trois grands groupes donneront trois concerts publics et exceptionnels à
Amphitéa au Parc des expositions à Angers.
L’école de Champigné participera au troisième concert le samedi 24 mai à 20h30
à Angers (Amphitéa parc des expositions)
Vous êtes tous invités ! Nous comptons sur votre participation !
Renseignements pratiques
Prix des places : 9 euros
Prendre contact avec le chef d’établissement, André Coué, pour la réservation de ces places.

Portes Ouvertes

Elles se sont déroulées le samedi matin 22 mars.
Chaque enseignant était présent dans sa classe et a pu
ainsi accueillir des familles pour demande de
renseignements et préinscriptions.
Le thème de l’année étant « A la découverte de arts »,
les visiteurs ont pu admirer les réalisations des élèves.
Les travaux d’un illustrateur présent ce samedi ainsi
qu’une exposition d’objets en bois complétaient les
réalisations des enfants.

Bol de Riz
Le traditionnel bol de riz a eu lieu le vendredi
28 avril. Cette année le réseau des écoles
catholiques de Châteauneuf a choisi de réunir
tous les dons pour l’association « Les Restos du
cœur » (antenne locale de Châteauneuf). Un
grand merci à toutes les familles pour leur
participation et leur aide. 82 élèves du CP au
CM2 étaient présents ! Le montant de la somme
recueillie pour l’école et pour le réseau vous
sera communiqué lors du prochain numéro de
« ça papote ».

La découverte de la tapisserie au Musée Jean Lurçat
et de la Tapisserie Contemporaine le 25/03/2014

En arrivant au musée, les dames nous ont bien accueillis et nous ont rappelé les règles pour visiter le musée … Puis
chaque groupe est parti avec une animatrice. On a vu une tapisserie géante de Jean, Lurçat, bien plus grande que la
dame ! Dessus il y avait beaucoup d'animaux et le soleil et la lune ! Nous avons bien observé une tapisserie toute beige
de Thomas Gleb. Nous avons vu qu'elle était faite avec des fils. On a touché la laine qui vient du mouton, ensuite elle
est filée et ça fait des fils et puis on les tisse et ça fait des tapisseries … On a pu toucher un échantillon, c'est doux
! Pour avoir du fil de couleur, il faut le tremper dans la teinture, c'est comme de la peinture exprès pour le tissu On a
joué à l'araignée qui tisse sa toile en s'accrochant à nos mains et puis le serpent passe dessus, dessous, dessus,
dessous … et il se promène ainsi tout le long des fils et il revient et ça fait une tapisserie ! On a regardé aussi une
grande tapisserie qui était suspendue au plafond, elle était rouge et bleue ! Pour toucher, nous avons mis nos mains
dans une boite secrète bleue ou jaune et on a senti le piquant ou le doux ! Et puis à notre tour, nous avons fait une
tapisserie en passant des rubans de couleur … dessus, dessous, dessus, dessous, … dans une grille … !
Les Lapinous et Phantounets

VISITE AU MUSEE DES
BEAUX-ARTS
Le mardi 25 mars 2014, nous sommes
retournés au Musée des Beaux-Arts à Angers.
Nous avons vu des statues et des tableaux,
dont un du roi Louis XIV. Nous avons aussi
dansé.
« On a vu des statues. J’ai bien aimé les
tableaux des soldats ». Corentin
« J’ai bien aimé les tableaux ». Eloïse
« J’ai bien aimé la danse ». Emilie
« J’ai bien aimé regarder les statues et
danser ». Ambre
« J’ai bien aimé danser avec Maya ». Julien
« J’ai bien aimé danser ; moi, j’ai dansé avec
Oriana ; j’ai aussi aimé quand j’ai fait comme le
roi Louis XIV ». Faustin
« J’ai bien aimé quand on devait faire (se
tenir) comme les statues ». Maxence
« On a fait la pose des statues et la danse de
Louis XIV ; moi, j’ai dansé avec Maël.B ; on a
aussi monté beaucoup d’escaliers ». Faustine
« J’ai bien aimé faire des statues et j’ai dansé
avec Corentin ». Camille
« On a fait « pareil » que les statues ».
Clémence
« J’ai adoré faire « pareil » que les statues ».
Chloé
« J’ai aimé quand j’ai dansé avec Elliott ». Léa
« J’ai bien aimé danser avec Maëlys ». Célian
« J’ai bien aimé danser avec Anne-Sophie ».
Kayliah
Les MS-GS

LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE
Avant les vacances d’hiver, nous avons préparé un spectacle : La
grenouille à grande bouche. Nous avons d’abord fabriqué nos
marionnettes (graphisme et encre), puis nous avons appris des
phrases par cœur ; il fallait bien articuler et parler bien fort.
Marie est venue avec Roselyne et les petits. Marie a pris les
personnages en photo.
Les MS

La sortie des CE1
Mardi 15 avril 2014, les CE1 ont pris le car avec la classe de
CP pour se rendre au jardin des plantes d'Angers puis au musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine. Une fois descendus
du car, nous sommes entrés dans le jardin accompagnés de la
maîtresse, des papas de Zoé et Olivia. Nous avons observé le jardin
du point de vue, avons profité de ses fleurs colorées et du soleil
très présent ce jour-là. Nous sommes allés rencontrer les animaux
du jardin, les lapins, et les chèvres et avons respecté les règles du
parc. Nous avons pu nous amuser sur l'aire de jeux pour enfants.
Puis, nous nous sommes rendus à pied au grenier St Jean et avons
observé les monuments de la place avant de rejoindre les CP pour
pique-niquer. Après un temps de jeux libres entre camarades de
CE1, nous sommes entrés dans le musée de la tapisserie
contemporaine pour écouter les explications de Marie sur la
fabrication d'œuvres. Elle nous a présenté le « Benjamin » de Gleb
d'abord peinture puis tissé et signé par les lissiers. Nous avons vu
un vrai métier à tisser en bois dans le musée Jean-Lurçat et appris
qu'il existe des cartons, des tapisseries lisses et en relief faites de
boudins de sisal.
Finalement, nous avons rejoint Martine dans son atelier afin de
réaliser notre propre tissage avec de la ficelle, de la laine, du coton,
de la toile de jute, du bolduc ou encore avec de la corde. En sortant,
nous avons observé les tapisseries projetées sur les murs à l'aide
d'un rétroprojecteur. Nous étions tous heureux d'avoir partagé
cette belle journée tous ensemble. Les CE1

COCO ET Léa

Le samedi 22 mars, Coco est allée passer deux
jours chez Léa. Ella a goûté aux éclairs ; elle a
vu les chiens de Léa ; elle est allée voter. Elle a
joué avec Léa et Maya. Quelle belle fête pour
la saint Léa !

Les week-ends de Fifi

Pendant les vacances d'hiver, avec EMILIA, on
a fait de la pâtisserie, on a joué dehors, on
s'est promené et j'ai retrouvé une "sœur"
cococcinelle … Avec LIYA-LOLA, on a fait de
la peinture et on a joué au tracteur avec sa
petite sœur Soline ! Chez CLEMENT, on a fêté
son anniversaire des 3 ans et on est allé voir
de belles voitures à Angers ! Avec LUCAS, on a
fêté son anniversaire des 4 ans, on a soufflé
une drôle de bougie et on a joué avec tous ses
jeux !

Jardins des Pitchoun's
Mardi 18 mars 2014, nous avons retrouvé Madeleine, notre
jardinière en chef, avec beaucoup de plaisir ou nous avons fait sa
connaissance ! Nous avons nettoyé nos jardins, retiré les
mauvaises herbes ou les plantes sèches en préservant les fraisiers
et les soucis si bien fleuris. Les jardins étaient en fleurs mais un
peu embroussaillés !!! Il fallait assouplir la terre pour pouvoir
arracher les herbes folles … Madeleine a expliqué le travail avant
l'activité … Ensuite, il a fallu de la force !!! Et voilà des jardins
tout propres et des enfants heureux d'avoir jardiné avec
Madeleine ! Nous avons aussi appris qu'il faut préserver les vers
de terre très utile grâce aux petits trous qu'ils font dans la terre
… Lundi 31 mars 2014, nous avons poursuivi le nettoyage de nos
jardins, puis nous avons mélangé la terre avec de la chaux et du
compost biologique … Voilà, la terre est prête à recevoir les
prochaines graines … Nous avons mis les fleurs de côté pour en
offrir quelques unes chacun à nos mamans ! Les 7 et 10 avril, avec
Madeleine, nous avons mis de la terre dans des petits pots pour y
semer des graines de fleurs, des Cosmos ! Puis, avec le semoir,
nous avons semé différentes graines de plantes et de fleurs qui
sentent "bon" dans les jardins. Madeleine faisait un petit trait
avec un bâton et on plaçait les graines dans le chemin … Et puis le
15 avril nous avons observé ce qui poussait et nous avons arrosé
pour notre plus grande joie !!!

UNE JOURNEE A ANGERS
Mardi 15 avril, nous avons passé la journée à Angers. Le matin, nous avons visité le musée de la tapisserie. Nous avons
été accueillis par Julie et Martine. Julie nous a présenté différentes tapisseries dont deux de Thomas Gleb. La
première était toute beige faite en laine de mouton et la seconde représentait une femme avec une robe rouge qui
levait les bras. Nous avons aussi été voir la plus grande tapisserie du musée. Elle est inspirée par Jean Lurçat. En fait,
Jean Lurçat a peint une œuvre sur une toile puis il est allé voir un licier qui a réalisé une tapisserie se rapprochant de
la peinture de Jean Lurçat. Il aime beaucoup les éléments de la nature que nous retrouvons sur ses œuvres : le ciel
avec ses astres (le soleil, la lune, les étoiles…), la mer avec ses animaux marins et la terre avec la végétation et les
animaux. En atelier avec Martine, nous avons réalisé une tapisserie en utilisant des cordelettes, de la laine, du tissu,
du plastique. Nous avons eu le droit de l’emmener chez nous. Nous étions très fiers de nos œuvres. C’était vraiment
super le musée. Le midi nous avons pique-niqué dehors avec les élèves de la classe de CE1 dans le jardin du musée. Il
ne fallait pas laisser de papier et de nourriture par terre. Nous avons fait très attention.
Après le repas, nous nous sommes dirigés vers le jardin des plantes. Nous avons fait une balade dans le jardin pour
admirer les plantes et les arbres. Nous avons d’ailleurs mesuré la circonférence d’un énorme platane. Nous devions
nous mettre 12 élèves les bras tendus autour de l’arbre pour en faire le tour. C’était vraiment impressionnant. Puis
nous avons observé les animaux : lapins, chèvres, cochons d’Inde et poules. Et nous nous sommes dirigés vers l’aire de
jeux. C’était vraiment super de pouvoir jouer tous ensemble. Puis nous sommes repartis en car direction l’école après
une journée bien remplie. La classe de CP

Echecs
La classe de CM1 a pu découvrir et pratiquer ce jeu pendant une période de dix semaines (1h tous les lundis) Plus de
secret pour la connaissance des pièces et des règles ! Les élèves sont même en mesure maintenant de jouer des
parties complètes ! Ces séances ont permis à certains de montrer leur capacité et leur talent pour la pratique de ce
jeu qui, dans un premier temps, ne semble pas facile à maîtriser !
Pourquoi pas de futurs champions ? A signaler : des photos seront mises sur le site pour compléter cet article !

ANIMATION M’TES DENTS
Patricia est venue nous parler de l’alimentation et plus particulièrement du petit déjeuner. Pour bien
commencer la journée, il faut manger un petit déjeuner équilibré. Elle nous a appris les différentes
familles d’aliments. Il faut manger un peu d’aliments de chaque famille. La famille des aliments bleus : ce
sont les produits laitiers (le lait, les yaourts, le fromage blanc, le fromage…). Ces produits nous aident à
renforcer nos os, à grandir. Ensuite il y a la famille des aliments marron : les céréales (le pain, la biscotte,
la cracotte, le pain d’épice…). Ces aliments nous donnent de l’énergie pour la journée. En troisième, nous
avons découvert la famille verte : les fruits et les légumes (jus de fruits, fruits frais, compote…). Ceux-là
nous apportent des vitamines pour être en forme. Puis nous avons vu la famille jaune qui sont les matières
grasses (le beurre, l’huile, la crème fraîche…). Ces aliments favorisent la vue. Il reste la famille rose qui
est le sucre. Il ne faut pas consommer plus de 10 pierres de sucre par jour. Pour information, une canette
de Coca équivaut à 7 pierres de sucre. Patricia nous a bien recommandé de ne pas consommer trop de
boissons gazeuses sucrées. Elle dit aussi qu’il est très important de boire de l’eau. Il reste une dernière
famille : la rouge. Nous ne l’utilisons pas au petit déjeuner : il s’agit de la famille des viandes, poissons et
œufs.
L’après-midi, nous avons eu la visite de Pascale un chirurgien-dentiste. Elle nous a présenté une vidéo de
Léo et Léa qui allaient à un rendez-vous chez le dentiste. En fait Léo se faisait faire le scellement des
sillons de ses dents de 6 ans (les grosses molaires dans le fond de sa bouche) afin de les protéger des
carries. A la fin de la vidéo, la petite souris nous donne 4 conseils pour avoir de belles dents :
1 – aller chez le dentiste deux fois par an.
2 – se brosser les dents au moins deux fois par jour : le matin et le soir avant d’aller se coucher.
3 – utiliser un dentifrice au fluor.
4 – manger équilibré et éviter le grignotage entre les repas.
Ensuite, nous avons appris le bon geste pour se brosser correctement les dents. Nous nous sommes
entraînés sur des moulages de dents. Un bon brossage doit durer au moins 3 minutes.
Puis nous avons mimé une visite chez le dentiste. Elle a choisi 4 enfants : Justine jouait le rôle de la
secrétaire, Claire celui de la maman, Poline était la petite fille et Ethan le chirurgien-dentiste.
Avant de partir, elle nous a offert une brosse à dents, des livres pour la classe et des papiers pour nos
parents.
C’était une journée très intéressante, nous avons appris beaucoup de choses grâce à Patricia et Pascale.
La classe de CP

Les Arts
Cette année le spectacle de l’école avait pour thème « les Arts »
Les enfants et leurs instituteurs nous ont présenté les arts dans tous leurs états :
Le Théâtre nous a été conté par les CM2 autour des Contes de Perrault
La Musique nous a tous entraîné autour « d’en avant le départ » avec la classe de CM1
Les CE2 nous ont présenté des sculptures d’Andromède à la Statue de la Liberté
L’Art du Cirque par la classe de CE1, autour du Poème de Jean-Pierre VOIDIES
Les CP nous ont enchanté avec les ombres chinoises
Le printemps de Vivaldi a fait tourbillonner les papillons et les fleurs des GS/MS
Les PS ont coloré notre journée avec leur palette de couleur, sans oublier le lien entre
chaque scène réalisée par les CM1
Un grand merci à tous artistes et "intermittents du spectacle"
pour cette belle représentation des Arts.

Rendez-vous l’année prochaine

Agenda
Le vide greniers brocante aura lieu le :
dimanche 4 mai près de la
salle Gala (Complexe sportif
route d’Angers)
Cette année nous nous
associons aux commerçants
et artisans de Champigné
« A cœur ouvert »
Possibilité de restauration
sur place – Fête foraine
Nous vous attendons
nombreux

