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La Commission communication
vous souhaite une belle année
2017
Que cette nouvelle année soit
pour vous pleine de bonheurs
petits ou grands, personnels ou
professionnels.

Agenda des manifestations pour la
rentrée :
 31 mars et 1er Avril 2017 :
spectacle enfants
 7 mai 2017 : brocante

Nous souhaitons à toute
l'équipe enseignante, aux ASEM,
et aux enfants que les projets
qui ont commencé à germer en
2016 se réalisent pleinement et
nous donnent à nous parents
de belles réalisations à
écouter et à regarder ...
Naissances :

 2 juillet 2017 : fête du jeu

Bilans financiers
Vente de mugs avant Noël : 1106 €
Vente de sapins : 172 €
Vente des crêpes (Noël) : 197 €
Vente flash de bulbes : 93 €
Ventre de galettes des rois : 313 €
Théâtre Sceaux en Scène: 4260 €

 Léandre, petit frère de Victor en
PS
 Clément, petit frère de Maxine en
PS
 Mélody petite sœur de
Gwendoline en PS et Coralie en
CP.

Théâtre Sceaux en Scène
Nous avons accueilli la troupe de théâtre Sceaux en Scène au théâtre à Champigné
pour 6 représentations en janvier.
La troupe a brillamment joué la pièce « Loto satisfaction » pour le plus grand plaisir
des spectateurs, venus nombreux cette année encore.
Merci à Valérie, Sandrine, Virginie, Michelle, Aline, Serge, Céline, Alexandra,
Frédéric, Marc et Jérôme de la troupe de nous régaler de leur passion théâtrale
chaque année, sans oublier les techniciens pour les décors, les sons et les lumières.
Merci aux familles d’être venues assister au spectacle, d’avoir acheté/vendu leurs
billets de tombola et d’avoir confectionné des gâteaux qui ont grandement contenté
les papilles des spectateurs.
Et un grand merci à tous les parents bénévoles et dynamiques ayant participé sur ces
séances, sur les entrées, le placement, la buvette, vente de gâteaux et de billets de
tombola.
Résultats de la tombola du théâtre
er
1 lot : une télévision : Madame Deslandes
2ème lot : une valise : Emilie Duverne
3ème lot : une Senséo : Mr Lecoq André
L’Amicale
Le 31 janvier dernier l’Amicale s’est réunie pour voter le nouveau bureau et
commencer à préparer la prochaine randonnée semi-nocturne qui aura lieu le
16 septembre prochain, où nous vous attendons nombreux !
Comme l’an dernier, nous vous proposerons plusieurs circuits, plus ou moins longs
selon vos envies, aux alentours de Champigné et de son riche patrimoine, à pied ou
en VTT. Nous vous donnerons plus de précisions dans un des prochains « ça
papote ».
Pour le vote, ont été élus :
Président : Gervais LARDEUX
Vice président : Régis TREMBLAYS
Trésorier : Hubert TAILLARD
Vice-Trésorier : Vincent BEAUPERE
Secrétaire : Carinne ESNAULT
Vice – Secrétaire : Lydie LEMESLE
La réunion s’est clôturée dans la bonne ambiance habituelle autour d’une galette et
d’un verre de l’amitié.
PS : Nous recherchons toujours des parents, grands parents, amis de l’école pour
rejoindre notre équipe ! Nous recherchons aussi des personnes intéressées pour nous
aider à encadrer la soirée randonnées. Toutes les aides seront les bienvenues.
N’hésitez pas à contacter le président Gervais au 02.41.42.03.71/06.14.86.19.73.
Merci

Carte « bonne année »
Nous avons réalisé des cartes de vœux avec
des billes et de l’encre.Nous devions
tremper une bille dans l’encre et la faire
rouler dans un plateau pour qu’elle laisse
des traces sur une feuille blanche. Puis
dessus nous avons collé des lettres pour
former le message « BONNE ANNEE
2017 ».
A l’intérieur de la carte nous avons collé la
comptine « bonne année » et nous avons fait
un dessin libre.
Une fois les cartes terminées, nous les avons
mis dans une enveloppe timbrée et nous
sommes partis à la poste pour les envoyer à
leurs destinataires. Les timbres que nous
avions mis n’étaient pas suffisants alors
nous en avons acheté en complément.
Nous avons laissé nos enveloppes à la poste
et la dame nous a expliqué le chemin de nos
cartes. Le facteur va les récupérer et les
porter à Châteauneuf. Puis un gros camion
va venir les prendre pour les emporter au
centre de tri d’Angers et là elles vont être
triées pour partir au bon endroit en avion, en
train ou en camion. Nous sommes rassurés,
les destinataires ont bien reçu nos vœux.
MS

Lou le loup
Il poursuit ses visites dans les maisons de
chacun et rapporte le cahier de l’enfant vedette
de la semaine. Ainsi nous apprenons à mieux
nous connaître.
Nous constatons que nous avons les mêmes
peurs : le noir, les araignées, les loups (mais pas
de Lou le loup bien évidemment). Nous rigolons
pour les mêmes raisons : les blagues, les
chatouilles… Nous découvrons les préférences
alimentaires des uns et des autres, les dessins
animés favoris, les jeux préférés… Nous
observons de magnifiques boîtes magiques qui
nous réservent de belles surprises.
Ewen nous a apporté une recette qu’il aime
beaucoup et le jeu dooble avec lequel nous
avons bien joué.
Violette nous a fait écouter ses chansons
préférées des dessins animés Walt Disney : la
Belle au Bois Dormant, les Aristochats, la Reine
des Neiges, Marry Poppins…
Manon nous a apporté un bel arbre
généalogique réalisé avec une branche et les
photos des membres de sa famille. Grâce à
Kelly, nous avons pu découvrir un jeu de
mémory. Merci à tous pour tous ces moments de
partage.
MS

Les ateliers à la bibliothèque
Le vendredi 6 janvier, nous sommes allés à la bibliothèque pour vivre un temps d’ateliers sur le
thème de la gourmandise.
Nous avons participé à 6 activités différentes :
Un jeu de loto à partir de l’album « Et vogue la petite souris », un atelier amuse-bouche fruité,
l’atelier pêche aux indices, le jeu de l’intrus, un mémory, la réalisation d’une recette avec des
images.
Nous avons vécu un agréable moment de complicité avec les bénévoles de la bibliothèque et les
parents accompagnateurs. L’expérience est à renouveler sans modération.
Les MS
Les trois coups
Mardi 7 février, nous allons découvrir la pièce de théâtre « Cendrillon » jouée par la
compagnie « Le temps est incertain mais on joue quand même ». Nous sommes impatients de
faire la connaissance des comédiens et de vivre des ateliers théâtre avec eux.
Depuis huit étés consécutifs, la compagnie part avec ses comédiens, au mois de juillet et août
sur les routes de la Région Pays de la Loire, à la rencontre du public dans une vingtaine de
communes, c’est le projet La Tournée des Villages. Un rendez-vous à ne pas manquer, vous
pouvez retrouver la programmation sur leur site internet.
http://www.le-temps-est-incertain.com
« LE THEATRE REND AUX HOMMES LA TENDRESSE HUMAINE » Louis Jouvet
Anne MS

Coco et les contes
Cassandra, Noam et les contes
Cassandra et Noam nous ont présenté deux livres : Juliette fait des courses et Tchoupi dans la
nuit, ce ne sont pas des contes mais nous avons apprécié ces deux histoires.
Mathéo et Coco
Mathéo et Coco n’ont pas apporté de conte mais se sont bien amusés ; ils ont pris des photos
avec Juliana et Nathan le cousin de Mathéo.
Timoté, Coco et les contes
Les 28 et 29 janvier, Coco est partie en week-end chez Timoté. Ils sont allés voir un match de
foot du SCO qui a marqué 2 buts. Ils ont mangé des sandwiches et pris une photo avec
Scotti, la mascotte de l’équipe.
Ils nous ont présenté un nouveau conte : Hansel et Gretel.
Merci pour cette nouvelle découverte.

Animation à la bibliothèque
Le jeudi 5 janvier 2017, nous sommes allés à la bibliothèque.
Des ateliers avaient été préparés pour nous. Il y en avait 6 :
- Atelier n°1 : Le loto
Nous devions retrouver les images qui correspondaient à notre carte. Les images
correspondaient à deux histoires : « La grenouille à grande bouche » et « Et vogue la
petite souris ».
- Atelier n°2 : Amuse-bouches fruités
On goûtait des fruits et on devait deviner de quel fruit il s’agissait. Nous avions les
yeux bandés. Nous avons goûté des morceaux de poire, d’ananas, de pomme, de
banane et de clémentine. Certains aimaient bien et d’autres pas du tout mais on avait le
droit de ne pas avaler les morceaux.
- Atelier n°3 : La pêche aux indices
Il fallait deviner les objets qui étaient dans les histoires que Nadia nous avait lues
avant : « Et vogue la petite souris » –« Purée ! ».
- Atelier n°4 : Jeu de l’intrus
Il fallait retrouver les objets qui n’étaient pas dans l’histoire de « La grenouille à
grande bouche ».
- Atelier n°5 : Memo végétarien
Il fallait retrouver les mêmes fruits et les mêmes légumes. Il fallait former des paires.
- Atelier n°6 : Une recette presque parfaite – La recette du far aux pruneaux
Il fallait prendre les bons ingrédients et ustensiles (des images) et les mettre dans le
saladier.
Cela nous a beaucoup plu de participer à ces ateliers.
Merci aux mamans qui nous ont accompagnés, à Marie-Laure, Mélodie et aux bénévoles de
la bibliothèque.
Les PS-GS

Le sport avec Marine, Quentin et Ludovic
Depuis plusieurs semaines, nous avons la chance de faire des activités sportives avec Marine,
Ludovic et Quentin. Nous nous amusons beaucoup et apprenons plein de nouveaux jeux.
Mathéo : « On a fait des chiffres, des lettres et des dessins sur le dos des autres ! »
Timoté : « « Marine disait un mot, par exemple, le crayon et nous devions faire le crayon avec
notre corps. »
Clément : « Marine nous disait quelque chose : « Tu seras un ours ! ». Il devait manger les
autres et le dernier devenait un ours à son tour. »
Léo et Jules : « On a appris le jeu de Lucky Luke : il y avait un décideur et des gens autour. Le
décideur tirait sur quelqu’un et ceux qui étaient de chaque côté devaient tirer l’un sur l’autre.
Celui qui tirait (disait pan !) le premier avait gagné. Quand on se baissait, on n’était pas mort.
A la fin, il en restait deux ; le décideur disait : « Tic, tac » et quand il disait : «BOUM! » il
fallait tirer. Celui qui tirait en premier avait gagné.
Jules : « On a joué au jeu du chien. Il fallait s’approcher du chien pour lui prendre sa balle et la
ramener à la maison. Quand le chien pointait son doigt on devait être des statues, si l’on
bougeait, on retournait à la maison et on recommençait à avancer. Le premier qui réussissait à
lui prendre la balle et à la ramener à la maison devenait le chien.
Jules et Léa : « On a joué à l’épervier. »
Jules et Lésia : « On a fait une ronde et quelqu’un devait dire ses sentiments, tout ce que l’on
ressent. Puis, Ludovic nous disait quelque chose. Par exemple : « Tu as peur » et on devait le
faire devant tout le monde et les autres devaient trouver ce que c’était. »
Tom : « On a fait les statues et on devait prendre une balle. »
Noam : « On a fait des massages sur le dos des copains avec des balles. J’étais avec Mathéo. »
Lésia : « On a fait de la relaxation. Nous étions allongés et on devait faire les mouvements que
Ludovic nous disait : s’étirer… »
Un grand MERCI à tous les trois !!!
Les GS
La classe de TPS/PS de Nadia F. et Roselyne accueille
depuis quelques semaines des nouveaux amis en TPS:
Lauryne, Inès, Lylio et Maëlyss ; bientôt arrivera Eva.
Nous serons alors 26 petits .
Depuis les vacances de Noël, nous sommes allés à la
bibliothèque pour
participer à des ateliers sur
l'alimentation ; cela nous a demandé de la
concentration.
MIC la souris et Petit loup nous apportent
régulièrement des livres sur l'hiver et la galette des
rois.
Nous avons pu en fabriquer deux avec les ingrédients
que nous avions apportés sans oublier les fèves pour «
les rois en chocolat et les reines en porcelaine ».
Nous voici avec nos belles couronnes :

Animation bibliothèque

Plan et maquette de la classe

Jeudi 19 janvier, nous sommes allés à la
bibliothèque pour une animation organisée par les
bénévoles de Croc'lire.
Au préalable, nous avions lu en classe deux
livres : « Zygomar n'aime pas les légumes » et
« Les deux goinfres ».
Une fois rendus à la bibliothèque, nous avons fait
des petits jeux portant sur ces deux livres.
Nous étions en groupe de 3 ou 4 enfants et nous
avons participé à des ateliers tournants :
N°1 : Chercher et trouver des aliments dans un
livre
N°2 : Goûter des fruits les yeux bandés et les
reconnaître
N°3 : Deviner des expressions avec les fruits et
légumes
N°4 : Questionnaire de compréhension sur les
deux histoires
N°5 : Jeu du mémory des fruits et légumes
N°6 : Faire un gâteau en images
N°7 : puzzle
Cette matinée était très sympa, les dames
bénévoles étaient vraiment très gentilles ! Merci à
elles !
Les CP

En découverte du monde nous avons
travaillé sur le plan de la classe.
Tout d'abord, il a fallu reconnaître des
photos, savoir dans quelles classes elles
avaient été prises.
Il fallait repérer le mobilier, la place des
fenêtres, des portes, des horloges, des
bureaux, etc…
Ensuite on a essayé de dessiner le plan de
notre classe sur une feuille. C'était
difficile de bien faire, de ne rien oublier et
de tout voir ! En plus on ne sait pas très
bien dessiner les bureaux et les étagères !
Enfin, la maîtresse nous a proposé
d'utiliser des légos pour faire la maquette
de la classe, c'était tout de suite plus facile
et amusant ! On a beaucoup aimer faire
cette dernière activité !
Les CP

TEMPS FORT DE NOEL Vendredi 16 décembre 2016 à 10h45
dans la salle de motricité
NOUS DECOUVRONS LE SENS DE NOËL
Noël est la fête des cadeaux bien sûr mais le plus beau cadeau de
Noël, comme le dit aussi le conte que l'on nous a raconté, c’est
l’amour ! C’est la joie d’être réunis ensemble, en famille, avec ses
amis, pour fêter Noël. Noël est la fête des lumières pour rappeler
tout ce qui brille dans nos vies et pour dire que Dieu, est pour ceux
qui croient en lui, une lumière qui les guide dans leur vie. À Noël
ouvrons nos cœurs, nos portes à tous, surtout à ceux qui sont seuls,
tristes, à tous ceux qui ont besoin d’amour autour de nous.
Nous nous sommes réunis par atelier pour réfléchir au sens que
nous devons donner à Noël :
1 – le regard (classe de CP) photos de regards sur un panneau
2 – richesse / pauvreté (classe de CM1/ CM2) saynètes
3 – la lumière (classes de PS/GS et MS) des bougies décorées
4 - le cadeau (classe de PS/GS et MS) boîte avec 5 objets (prévue par Anne
et Nadia J)
Chaque groupe a été Invité à présenter ce qui a été vécu au début de la
matinée.

Séances de sport
Depuis janvier, nous avons commencé à aller à la salle de sport de Champigné pour faire
du sport avec Marine, Ludovic et Quentin.
C'est surtout Ludo qui nous propose des jeux, Marine et Quentin observent la séance.
On travaille les jeux collectifs avec ballons. On fait des passes au capitaine, le jeu de
l'horloge, des éperviers-ballons, etc…
A la fin de chaque séance, Ludo nous redit quoi faire pour mieux réussir la fois d'après.
On aime beaucoup ce temps là et on espère pouvoir continuer après les vacances !
Les CP
Le rallye sur la gourmandise à la bibliothèque
Le jeudi 5 janvier entre 11 h et 12h, nous sommes allés à la bibliothèque pour
participer à un rallye sur le goût.
Auparavant en classe, on avait lu 2 albums sur le thème de la gourmandise :
« Les 2 goinfres » et « Zigomar n'aime pas les légumes ».
Il y avait 7 ateliers et nous étions répartis en 7 équipes de 3 ou 4. Nous avons bien
aimé l'atelier 2 où il fallait goûter des fruits les yeux bandés et deviner ce que c'était. A la fin
de l'atelier, on a tous eu droit à une fraise « tagada » !
Nous avons apprécié l'atelier des charades où il fallait trouver des mots en lien avec
les légumes ainsi que l'atelier 7 où il fallait reconstituer un puzzle. A l'atelier 5, on faisait
semblant de faire un gâteau avec de faux ingrédients !
Tout était bien organisé et très amusant. Les dames de la bibliothèque ont été très
gentilles avec nous. Nous sommes tous prêts à refaire ces ateliers !
La classe de CE1-CE2
Première visite de la nouvelle
bibliothèque.
Vendredi 4 novembre, nous sommes allés
dans la nouvelle bibliothèque. Elle est très
belle et surtout plus grande. Il n’y a plus
de moquette ni de marches ; alors c’est
bizarre car nous ne sommes pas habitués.

LA DANSE
Tous les lundis la classe de CE2-CM1 part en
danse dans la salle de motricité.
En premier, on fait de la relaxation, ensuite la
maîtresse (Mélanie) donne les consignes.

Deux salles ont été séparées : une salle
pour les grands et une salle pour les petits.
Trois poufs ont été installés dans la salle
des grands. C’était bizarre car il n’y avait
pas de bruit ; normal, nous sommes dans
une bibliothèque.
La visite de la nouvelle bibliothèque nous
a plu. On l’a trouvée très jolie et bien
aménagée. Nous avons été très bien
accueillis et nous sommes impatients d’y
retourner avec l’école.
Merci aux dames de la bibliothèque !
La classe de CM1 CM2

On a appris des gestes qu'on a enchaînés et ça
a fait par exemple une machine, le triangle ou
encore la cascade.
La maîtresse (Mélanie) nous classe par groupe
et on présente notre danse à chaque fin de
séance. On est danseur, chorégraphe et
spectateur. Le lundi 6 février c'est l'évaluation.
Faustine CE2

LE CONSEIL DES ELEVES DE LA CLASSE DE CM1 CM2
La classe de CM1\CM2 a réalisé un conseil des élèves en 3 parties.
Compte-rendu du conseil des élèves du 24/11/16
Quelques problèmes:
Les limite du terrain de foot : chaque classe doit respecter les limites du terrain de foot du
côté grillage.
Le bac à sable : Il faudrait prévenir les classes qu'il ne faut pas mettre du sable partout.
Chaque classe doit nettoyer le bac à sable après utilisation.
Ne pas donner des coups dans le préau. Il ne faut pas s'asseoir sur les tables de pingpong.
Méchanceté sur la cour: dans la cour de récréation, il y a des bousculades et de la violence.
Compte-rendu du conseil des élèves du 1er/12/2016
Quelques félicitations :
Je remercie pour les buts de foots.
Je félicite les élèves qui font des progrès.
Je félicite l'équipe enseignante de m'avoir appris à lire et à écrire.
Je félicite ma classe et mes deux enseignants de me soutenir en ce moment...
Compte-rendu du conseil des Élèves du 8/12/2016
Quelques propositions :
Faire de la musique : Apprendre de nouveaux sujets, nouvelle matière.
Faire des tournois de foot et basket … avec d’autres classes.
Faire des ateliers de mesure.
Ajouter la responsabilité « bac à sable »
Aller réciter les poésies dans d’autres classes…
(Certaines propositions ont déjà été réalisées.)
La classe de CM1/CM2
Des mercis !
Un grand merci à Mélanie qui termine sa suppléance en classe de CE2/CM1 ! Cela
faisait presque un an qu’elle enseignait dans notre établissement. Nous lui souhaitons
une très bonne suite d’année dans les postes où elle va être nommée !
Bonne route à elle et plein de réussites pour l’année 2017 !
Le chef d’établissement, André

Merci Mickaël !
Merci Mickaël pour ta présence à l'école. Tu nous
a appris beaucoup de choses. Chacun a apprécié
ton aide. Nous sommes déçus que tu arrêtes les
ateliers informatiques a l'école.Tu étais tellement
«rigolo !» et quand nous étions petits, tu nous
laissais faire des jeux.Tu nous as aussi appris à
taper des textes sur l'ordinateur !Sans toi, nous ne
saurions pas faire cela. Nous te remercions
vraiment pour toutes ces longues années passées
dans les classes !
La classe de cm1 et cm2

Un premier et simple merci
également à Mickaël !
En effet, nous avons appris qu’après
de nombreuses années d’intervention
auprès des élèves en tant que
responsable du cyber centre, Mickaël a
quitté ce poste pour exercer d’autres
fonctions !
Les élèves ont déjà écrit de très
nombreux mots pour le remercier !
Tous appréciaient les cours et les
conseils apportés pendant les séances
d’informatique, ces moments passés
avec Mickaël étant toujours trop
courts !
Le chef d’établissement, André
Coué

Merci Mickaël !
Nous remercions énormément Mickaël pour ses interventions en informatique car il
était gentil avec nous. Il nous a beaucoup appris sur le fonctionnement d'un ordinateur et
c'était toujours un plaisir de faire des séances avec lui.
Quelquefois, il nous faisait rigoler et il nous proposait des jeux toujours intéressants.
Quand on avait un souci, il suffisait de lever la main et il venait nous voir pour nous aider.
Il nous a montré des super sites comme « Top école » et on a pu les utiliser à la
maison. Il va nous manquer !
La classe de CE1-CE2
Merci de remplir ce petit questionnaire
(anonyme si vous le souhaitez) et de le
remettre à l’enseignant de votre enfant

1 - Qui lit le « ça papote » dans la famille ?
o Parents
o Enfants
o Grands parents
o Autres (chat, chien….)
2 – Sur quel support lisez-vous le « ça papote » ?
o Papier (distribution cartable)
o Informatique (mise ne ligne sur site école)
3 - Quelles sont vos rubriques préférées ?
o articles des classes
o agenda des manifestations
o articles des mascottes
o articles sur les manifestations
o bilans financiers
o nouvelles de l’Amicale

4 - Que souhaiteriez-vous y lire que vous n’y
trouvez pas?
5 – Avez-vous des remarques / suggestions à nous
apporter ?

6- Souhaiteriez-vous y collaborer ?
o OUI
o NON
Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées afin que
nous puissions prendre contact avec vous.

