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Les départs
Chaque fin d’année scolaire voit arriver le moment du départ pour les élèves de CM2 et
leur famille mais aussi pour d’autres enfants dans différentes classes, également pour
des adultes qui ont travaillé dans l’établissement (enseignant, suppléant, intervenants,…)
Nous souhaitons très simplement à tous ceux, petits et grands, qui vont quitter St
François-Xavier, très bonne route et réussite pour la prochaine année 2017/2018 !

Agen da
Notez sans attendre !

Le Petit Mot Oublié

Kermesse

Il était une fois une école dans un village, où tout au long de l’année les
enseignants, les suppléants, les ATSEM, l’équipe sportive, les enfants et
tous les bénévoles (APEL, OGEC, Commission Travaux, Commission
Communication, Commission Restaurant, Conseil d'établissement,
Amicale, équipe de Lire et Faire lire) s’activaient telle une fourmilière.
Des activités étaient organisées en grand nombre : le p’tit café de la
rentrée, la chouette Rando, les crêpes des vacances, le cross du collège,
les mugs, les sapins de noël, le théâtre Sceaux en scène, les pièces
jaunes, le spectacle de l’école, les chocolats de pâques, le bol de riz, la
brocante, les matinées travaux, la Kermesse, les photos de classe et
individuelles, les sorties scolaires, le Prix des Incorruptibles, les sorties
bibliothèque, toutes les petites mains s’activaient pour que la vie au sein
de cette école soit riche, qu’elle permette à tous de grandir et de
s’enrichir.
Néanmoins, malgré tous leurs efforts, ils ne retrouvaient pas le petit mot
oublié qui s’était perdu au milieu de toute cette agitation.
La fin d’année approchait à grand pas, la fatigue se faisait sentir, il était
temps pour chacun d’aller recharger ses batteries sous le soleil estival.
Pourtant , un jour au détour d’un partage collectif, le Petit Mot Oublié a
jailli tel une évidence.
Alors, tous en chœur ils se mirent à crier haut et fort pour que tous
l’entendent de près comme de loin :
MERCI
du fond du cœur pour votre implication au sein de notre école.
Sans vous rien ne peut se faire, rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles histoires à lire, à écrire, à fabriquer et à conter…

Dimanche 2 juillet 2017
de 14h à 17h30
Pique-nique à partir de 12h
-----------------

Le p'tit café de la rentrée
lundi 4 septembre

AG de l'APEL
Vendredi 6 octobre à 20h30

Chouett' rando
Samedi 16 septembre

L e p’tit café
de la rentrée

Comme tous les
Ans, nous vous
proposons un p’tit café pour la rentrée.
C’est le moment de se rencontrer, de
papoter et de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux arrivants !
Familles nouvelles ou anciennes
arrêtez vous l’espace d’un instant pour
un moment conviviale, pour faire le
plein de bonne humeur dès la
rentrée !!!
Notez dès à présent ce rendez-vous :

L e L undi 4 Septembre
de 8H30 à 9H30.

Venez nombreux !!!
Dans cette attente, nous vous
souhaitons un très bel été…
La Commission Communication

La Commission Communication adresse un MERCI particulier à
Carinne pour toutes ces années passées au sein de l’équipe du « Çà
papote », belle continuation au sein de l’Amicale !

Petites annonces…
Vélos, draisiennes, trottinettes, poussettes plastiques, toboggans…
Si vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus et qui sont encore en bon état, nous sommes preneuses
pour égayer les récréations des enfants sur les cours de maternelle. Meri pour votre générosité.
Nadia F, Nadia J et Anne

Sortie à la ferme
C'est à la ferme pédagogique de M. et Mme HUET « La casserie »
que nous nous sommes rendus le mardi 13 juin 2017, tous joyeux de
prendre le car (le bus pour certains).
Arrivés dans la bergerie, nous avons donné des gobelets de céréales
aux moutons et du foin (herbes sèches). Une fois les agneaux et leurs
mamans sortis, nous avons recouvert leur litière de paille (tiges des
céréales données aux moutons).
Clémentine la vache nous attendait pour la traite que certains enfants
ont bien réussie; nous l'avons caressée ainsi que les ânes jaloux.
Nous avons goûté le lait.Le chat Gribouille y a goûté aussi....
Nous nous sommes mis en deux rondes, Jeannot lapin et Blanchetta la
poule au milieu ; la poule venait picorer nos graines dans des gobelets
et nous avons caressé le gros lapin des Flandres.
Après cette immersion dans les soins quotidiens aux animaux du
métier de fermière, dans le petit jardin potager, nous devions
retrouver les légumes pour y placer les petites pancartes : petits pois,
haricots verts, poireaux,courgettes, poivrons, tomates, etc...
La matinée s'acheva par la reconnaissance les yeux fermés, grâce à
notre nez, de quelques plantes aromatiques : verveine citronnée,
menthe et lavande.
Midi pile l'heure du pique-nique tant attendu sous la toile berbère puis
jeux libres dans l'herbe et sur de vieilles souches avec 2 ballons qu'il a
fallu partager....A 13h20 nous étions de retour à l'école.
Nous avons passé une bonne matinée, merci aux accompagnateurs
qui ont tous participé avec nous aux activités.

Les TPS/PS

Lou le loup
Lou a découvert les maisons
d’Arthur, Lou, Raphaël, Elodie, Anne , Louna, Katélina et
Noëllie.
Il nous a rapporté de magnifiques arbres généalogiques, des jeux de
société, des déguisements de princesse et aussi de nouvelles histoires.
Nous sommes ravis et Lou le loup aussi. Grace aux albums enfant
vedette, nous apprenons à mieux nous connaître les uns les autres.
Les MS
La piscine

Coco et les contes
Léa et Sasha ont emmené Coco à la mer ! Ils
ont passé une formidable journée. Ils ont
ramassé des coquillages. Ils ne se sont pas
baignés car il faisait trop froid. Ils ont lavé
Coco car elle était pleine de sable.
Puis ils ont apporté un livre : « Non ».
Merci Léa et Sasha.
Coco a passé les vacances de printemps chez
Lubin. Ils ont fêté son anniversaire. Lubin a
eu 4 ans. Ils ont cherché les chocolats de
Pâques. Puis, ils sont partis à la mer. Ils ont
marché sur des rochers. Ils se sont promenés à
pieds sur la plage. Ils ont fait du vélo. Ils ont
vu la tour d’Arundel. Lubin a bien aimé les
canons qui étaient placés de chaque côté de la
tour. Coco a accompagné toute la famille au
bureau de vote le dernier dimanche.
Quelles merveilleuses vacances !
Lubin et Coco nous ont apporté un nouveau
conte : « Jacques et le haricot magique ».
Quelle incroyable histoire !
Coco est allée passer un week-end chez Inès.
Elles sont allées se promener à Saumur.
Puis elles nous ont apporté un gros livre de
contes : Beaux contes célèbres.
Merci Inès.
Coco est allée en week-end chez Lyam. Ils ont
fait du manège et du trampoline. Ils ont bien
mangé et bien dormi !
Le lundi, ils nous ont fait découvrir une
merveilleuse petite histoire : La provision de
bisous de Zou. Lyam nous l’a racontée. Il a su
nous redire le plus important, bravo Lyam !
Coco est allée en week-end chez Lésia.
Elles ont fait du trampoline, du tracteur. Elles
ont grimpé aux arbres. Puis, elles ont regardé
la télévision.
Quel week-end intéressant !

Tous les vendredis, depuis fin avril, nous allons à la piscine de
Montreuil Juigné. Notre maître-nageur s’appelle Franck. Nous
faisons de nombreux exercices : mettre la tête sous l’eau, faire le tour du bassin en se tenant au bord, passer sous
des barrières, faire le cheval avec une frite, avancer dans l’eau en bougeant les pieds et les bras … Des parents
nous aident parfois et nous sommes bien contents. MERCI ! A la fin de chaque séance, nous avons un petit temps de
jeux. Puis, c’est au tour de CE1, d’aller dans l’eau.
LES GS

Plantation de grains de blé

La visite du château du Plessis Bourré

Au début du mois de mai, nous avons
planté des grains de blé dans du terreau.
Nous avons imité « la petite poule
rousse ». Pour qu’ils poussent bien, nous
avons découvert qu’il fallait de l’eau, de
la lumière et aussi de la terre dans
laquelle les grains trouvent de la
nourriture, des nutriments.

Nous sommes partis en car avec les élèves de la classe de PS/GS pour
vivre une journée exceptionnelle au château du Plessis Bourré.

Le 12 mai, nous sommes tous repartis
avec nos grains de blé germé.
Les MS

Nos arbres

Le lundi 3 avril 2017, nous avons fait
des plantations :
*Nous avons mis de la terre dans des
petits pots.
*Nous avons mis des graines
(lentilles).
*Nous avons mis de l’eau.
*Nous avons collé des petites
feuilles avec nos prénoms.
*Nous avons accroché les pots sur un
arbre peint.
Nous avons appris :
Pour qu’une plante pousse, il faut de
la terre, des graines, de l’eau et
aussi du soleil.
Maintenant, nous attendons que ça
pousse !
Les PS-GS
VISITE AU CHATEAU DU PLESSIS BOURRE
Le lundi 12 juin 2017, nous sommes allés en
visite au château du Plessis Bourré. Nous
sommes partis avec la classe des MS.

Nous avons été accueillis par deux princesses : dame Hildegarde et
dame Aldegonde.
Le matin, avec dame Aldegonde, nous avons visité le château. Notre
visite a commencé par les extérieurs. Nous avons découvert les
douves, le pont levis, la herse (grille), les mâchicoulis (trous au-dessus
de l’entrée par lesquel on pouvait jeter des pierres ou du sable), les
archères pour tirer des fèches sur les ataquants. Tout cela permetait
de protéger les gens qui vivaient dans le château des ataques des
ennemis. Une fois le pont levis passé, nous sommes entrés dans la
cour intérieure du château et nous avons poursuivi la visite. Nous
sommes allés dans une salle où nous avons observé les meubles et
accessoires. Nous avons découvert une grande tapisserie qui servait à
décorer les murs, à tenir chaud et aussi à raconter les scènes de la vie
de l’époque car peu de gens savaient lire. Nous avons aussi découvert
un grand cofre qui permetait au Seigneur du château de se déplacer
d’un château à un autre avec tous ces accessoires. Ensuite nous
sommes allés dans la salle du jugement et Lena a bien voulu être
jugée pour une bêtise qu’elle aurait faite. La punition préférée de
l’époque était la potence (morceau de bois avec un trou pour la tête et
les deux mains). Ensuite nous sommes allés dans un bureau avec un
plafond à caissons. Nous avons essayé de reconnaître des animaux :
éléphants, cerfs, singes, licornes, sangliers… dessinés au plafond.
Ensuite nous sommes montés dans une grande salle où nous avons
dansé pour nous préparer au mariage de Peau d’Âne. Et pour fnir,
nous sommes allés voir une chambre avec un lit à baldaquin. Après
un temps de récréation, nous avons découvert une malle remplie de
couronnes et d’épées. Nous nous sommes déguisés et nous avons fait
une photo souvenir.
Puis nous sommes allés pique-niquer à l’ombre des arbres et nous
avons fait un temps calme avec lecture, dessins, land art…
L’après-midi, c’est avec Dame Hildegarde que nous avons découvert
l’histoire de Peau d’Âne. Puis elle nous a proposé de décorer nos
masques pour nous préparer au bal organisé pour le mariage de Peau
d’Âne avec le Prince. Ensuite nous avons vu des extraits du flm «
Peau d’Âne » qui a été réalisé au château du Plessis Bourré. Après
une récréation, nous avons fait une photo avec nos masques et nous
avons retrouvé la classe de Nadia pour faire une danse tous ensemble
et aller voir des flms de chevaliers. Nous avons passé une très belle
journée et nous gardons plein de beaux souvenirs.
Les MS

Le matin, on nous a raconté l’histoire de Peau d’Âne. Puis, nous avons décoré des masques.
Nous avons été pris en photo. Le midi, nous avons adoré le pique-nique ! L’après-midi,
nous avons visité le château. Le château servait à se protéger des ennemis. Nous avons vu le
petit pont-levis se lever. Dans une pièce, nous avons vu des animaux au plafond et nous
devions deviner leurs noms. Nous avons dansé dans une grande salle. Nous avons aussi vu
une vidéo de chevaliers et une sur Peau d’Âne qui faisait un gâteau ; quand elle a cassé les
œufs, un poussin est sorti d’un œuf, c’était rigolo… A la fin, nous avons fait une grande
photo ! MERCI à tous nos accompagnateurs !

LES PS-GS

Le 28ème Prix des Incorruptibles 2017

Le mardi 16 mai 2017, nous avons participé au vote
des Incorruptibles. Nous avons voté pour notre
livre préféré.
Les CM2 nous ont expliqué ce qu’il fallait faire pour
voter.
Nous avons donné notre carte d’électeur. Nous
avons pris une enveloppe et des petits papiers
(titre des livres) et après, nous sommes allés dans
l’isoloir. Puis nous avons mis l’enveloppe dans la boîte
en verre : l’urne. Après, nous sommes retournés à
notre place.
L’après-midi, nous avons fait le dépouillement pour
savoir qui avait gagné. Dans notre classe, c’est «
L’oiseau qui avait avalé une étoile » qui a gagné. Nos
parents ont préféré « Maman à l’école ».
Nous avons bien aimé aller dans l’isoloir.
Les PS-GS

Une nouvelle année de lecture dans chaque classe a
permis de participer au vote lors de la journée du mardi
16 mai. Ce vote a été organisé par les élèves de CM2.
Merci à la municipalité qui nous prête tous les ans deux
isoloirs et une urne pour rendre ce moment très officiel !
Ensuite, tous les votes ont été transmis au siège de
l’association.
Les résultats nationaux ont été proclamés début juin :
Livre lauréat niveau maternelle : «Maman à l’école »
Résultat pour Champigné : l’oiseau qui avait avalé une
étoile
Niveau CP : «Entre chien et poulpe»
Résultat pour Champigné : Sauvage
Niveau CE1 : «Deux drôles de bêtes dans la forêt»
Même résultat pour Champigné
Niveau CE2/CM1 : « Le voleur de sandwichs»
Même résultat pour Champigné
Niveau CM2/sixième «Mémo 657 »
Résultat pour Champigné : Caprices, c’est fini !
Rendez-vous en 2017 /2018 pour le 29ème Prix des
incorruptibles, toujours pour le plaisir de lire et de
découvrir de nouvelles œuvres et de nouveaux auteurs !

Le mardi 16 mai, nous sommes tous allés dans la salle de
motricité pour participer au vote des incorruptibles, Nous
devions présenter notre carte d’identité et notre carte
d’électeur aux élèves de CM2.
Ensuite nous prenions tous les bulletins de vote sur une table et
nous
nous dirigions vers l’isoloir pour mettre dans une
enveloppe le bulletin du livre que nous avons préféré, puis
nous déposions notre enveloppe dans l’urne transparente,
L’élève de CM2 responsable de l’urne annonçait « a voté »
et nous retournions à notre place.
Une fois le vote terminé, nous sommes retournés dans la classe pour faire le dépouillement.
En fait, Anna ouvrait les enveloppes et annonçait le livre choisi, puis Anne notait un trait
pour le livre annoncé. A la fin de dépouillement, nous avons compté les traits, C’est le
livre «L’oiseau qui avait avalé une étoile » qui a obtenu le plus de voix dans la classe.
Nous avons compté 8 bâtons pour ce livre.
Les MS

Soirée contes
C’est avec un réel plaisir que nous avons écouté les histoires contées par Guillemette
de Pimodan lors de la soirée contes organisée par l’Apel et l’équipe enseignante le
vendredi 23 juin. Nous sommes heureux de vivre des temps festifs au sein de notre
école pour rassembler les familles et faire mieux connaissance ainsi que l'a permis «
l'apéro amélioré » offert par l'Apel.
Anne et Christine

LA JOURNEE SPORTIVE
Le jeudi 8 juin 2017, nous avons participé à une journée sportive avec d’autres écoles du réseau. Nous
étions à Morannes. Nous avons fait de nombreux jeux : hockey, foot, 1,2,3 soleil, jonglage, saut,
équilibre… Des papas, des mamans, un papi et une mamie nous accompagnaient et nous encourageaient.
MERCI ! Comme d’habitude, nous avons adoré le pique-nique !
LES PS-GS

La fête du sport
Le vendredi 9 juin a eu lieu la fête du sport à
Tiercé. Nous sommes partis le matin vers 9 h en
car pour nous rendre sur place. En arrivant, nous
avons rejoint les équipes qui avaient été formées.
Il y avait 5 ateliers : football, handball, rugby,
basketball, ultimate et thèque. Le matin nous
avons pu participer à 3 ateliers et 2 l’après-midi.
Le midi, nous avons profité de l’ombre des arbres
pour déguster notre délicieux pique-nique avec
nos copains de classe. Après cette journée de
sport, nous sommes rentrés avec un car dans
lequel il faisait vraiment très chaud !! Nous avons
adoré cette journée et nous nous sommes faits de
nouveaux copains !
Poline, Gwénaël et Raphaël (CM1)

La course d’orientation avec les CE2/CM1
Tous les mardis après-midis, on part avec Guillaume
au stade de football de Champigné. Avant d’aller si
loin, nous nous sommes entraînés sur la cour de
l’école pendant 2 séances. Amélie prépare des
groupes de 3 ou 4 élèves et Guillaume nous donne du
matériel : une boussole, une carte avec des balises
indiquées… Le but c’est de retrouver toutes les
balises qui sont cachées tout autour du stade le plus
vitre possible en s’aidant d’indices ou de la boussole.
Parfois, c’est un peu difficile surtout avec les points
cardinaux… A l’avant dernière séance, on devait
trouver des balises lettres qui formaient une phrase :
« Cite les points cardinaux ». Malheureusement,
notre dernière séance qui devait avoir lieu mardi 20
juin a
été annulée suite à la canicule….Mais
Guillaume nous a promis de revenir la dernière
semaine pour qu’on puisse faire le bilan de ce que
nous avons appris ! Et cette fois, nous serons seuls
face à une carte…
Soanne, Faustine et Pauline

Jeudi 8 juin, nous sommes allés à la journée sportive du réseau
à Daumeray. Nous avons fait plein de petits jeux : des mimes,
la ligue des champions (béret-foot), les déménageurs, les pinces
à linges (lutte), sauter/courir/lancer (Athlétisme), poissonspêcheurs (rugby). Dans les équipes, nous étions mélangés avec
des enfants de d’autres écoles du réseau : Tiercé, Châteauneuf,
Morannes, Chefes, Sceaux d’Anjou, Daumeray. Nous avons
pique-niqué puis nous sommes rentrés à l’école. C’était très
bien !
Les CP

La matinée « Pompier »
Ce mardi 20 juin, à l’école, nous avons fait des ateliers «
pompiers ». Il s’agissait d’apprendre à prévenir le
danger, se protéger, alerter et intervenir. Nous avons
regardé une vidéo d’un incendie et appris ce qu’il fallait
faire si cela arrivait. Nous avons appris à faire la position
magique (PLS) en cas de victime inconsciente. Il faut la
mettre sur le côté pour ne pas qu’elle s’étouffe avec sa
langue ou son vomi. Nous avons joué au « Jacques a
dit » sur les partie du corps et au mémory pour
apprendre à reconnaître et différencier les maux
(nausée, bosse, vertige, saignement, pointe de côté,
hématome, brûlure, crampe). Nous avons aussi regardé
des posters sur lesquels il fallait retrouver les situations
de danger. Enfin, nous avons appris à faire en message
d’alerte lorsque nous appelons les pompiers. Il faut dire
notre prénom, la ville où nous sommes, l’adresse si nous
la connaissons, le nombre de victime, l’état de la victime
et surtout attendre que le pompier nous autorise à
raccrocher. Toute l’école a participé à ces ateliers. Nous
faisons un grand merci aux pompiers qui sont venus
nous apprendre à porter secours.

Les CP

Sortie au Légendia parc
Nous sommes allés au Légendia parc le mardi 23 mai. Nous avons pris le
bus et nous avons fait 2 heures de route…C’était long ! En arrivant, nous
avons pris le petit train pour aller voir les animaux. Nous avons pu
observer des ratons laveurs, des renards roux, des loups, un paon, un
renne, des canards, des cygnes, un lama, des biches, des kangourous, etc.
Pendant la balade, nous avons regardé des petites vidéos de Gaby, le
héros du parc. Nous avons fini avec la visite de la maison d’été du Père
Noël ! Ensuite, nous avons pique-niqué. Il faisait très chaud ! L’aprèsmidi, nous sommes allés regarder trois spectacles : « La ferme du
Korrigan », « Le secret des loups » et enfin « Le sacre de Merlin ».
Nous avons fini notre journée avec un goûter puis nous sommes rentrés à
Champigné. Il était 19h30 !
C’était une magnifique journée, on voudrait trop y retourner !
Les CP

Legendia Parc
Le mardi 23 mai, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir
un super parc : Legendia Parc. Nous y sommes allés avec la
classe de CP et de CE1/CE2. Le trajet pour s’y rendre était un
peu long (plus de 2 heures…), nous avions hâte d’arriver (la
maîtresse aussi…) mais ça valait le coup !
Le matin, nous sommes promenés dans le Parc en suivant l’histoire de Gaby, un jeune garçon qui rentre
dans le monde des légendes. A travers son parcours, nous avons rencontré plein d’animaux et plusieurs
personnages bien connus des légendes : la Dame Blanche, Merlin, Morgane… Le parcours s’achève sur
une belle surprise mais on ne vous en dit pas plus…. L’après-midi, nous avons assisté à 3 spectacles tous
différents mais tous géniaux ! Le premier, La Ferme du Korrigan a eu lieu sous un soleil de plomb…
Heureusement, nous étions équipés en brumisateur, crème solaire et bouteilles d’eau !!! Après cette belle
journée, il a fallu faire le trajet retour avant de retrouver nos familles des étincelles plein les yeux !
La classe des CE2/CM1

Le recyclage : Collecte des bouchons et des cartouches d’imprimante
Ces opérations de tri ont continué avec succès tout au long de cette année scolaire.
La société LVL située en Loire-Atlantique est venue cette année pour récupérer un carton entier de cartouches.
Cette entreprise avec l’Opération« Cartouches » apporte son soutien à l’association « Enfance et Partage ». Voir
le site www.lvl.fr
Les résidents de la maison « les Acacias » de Champigné sont venus également plusieurs fois à l’école pour
récupérer des sacs entiers de bouchons plastique et liège. Cette collecte est destinée à l'association "les bouchons
de l'espoir 49" affiliée à la fédération nationale "un bouchon = un sourire".
Voir le site
www.bouchonsdelespoir49.com Cette action permet ainsi aux résidents des Acacias de réaliser certains projets.
Merci à chacun, petits et grands, que nous voyons passer dans l'établissement pour déposer leurs sacs de
bouchons et leurs cartouches ! N'hésitez pas à participer à cette action ! (stockage des bouchons et des cartouches
dans le couloir de la classe modulaire, classe de CM1/CM2)

Le Conseil d’Etablissement
Faute de temps disponible pour organiser des rencontres, il n’a pas été possible de se réunir en
conseil d’établissement pendant cette année scolaire.
Rappel : ce conseil a pour objectif de "maintenir l'unité de l'établissement" et d'harmoniser
l'action éducative. De ce fait, il réfléchit sur la politique générale en matière d'enseignement,
d'éducation, de pastorale et de gestion. Le nombre de réunions est de deux ou trois par année
scolaire. Le conseil comprend des enseignants, des ASEM, des membres APEL/OGEC et des
partenaires (Amicale, paroisse et Direction diocésaine).
Nous recherchons toujours des parents d’élèves en maternelle et primaire qui pourraient se
joindre au groupe constitué. Veuillez me contacter si vous êtes intéressés pour participer en
2017/2018 !
Nous réfléchirons sur les textes mis en place cette année dans l’école (charte de confiance) ou
par l’enseignement catholique 49 (charte diocésaine « nos valeurs colorent nos projets ! »)
Le chef d’établissement, André Coué

APEL
Un certain nombre d'opérations ont eu lieu cette période :
* la Brocante (846 E) n'a réuni qu'une trentaine d'exposants, faute
de pluie mais a fait le bonheur des courageux venus malgré tout !
* les photos individuelles ont concerné 52 familles
* la soirée contes organisée en partenariat avec l'équipe
enseignante
* une matinée travaux très détendue mais efficace !
Si vous souhaitez vous investir pour l'école et nous rejoindre,
surtout n'hésitez pas à contacter Céline Chevreul notre présidente
actuelle ou l'un des parents déjà engagés...

D an s l e d er n ier n u m ér o d u « Ça p ap ot e », n ou s avi on s
r el an cé n ot r e en q u êt e à laq u el le vou s avez ét é u n p eu
p lu s n om b r eu x à r ép on d r e.
N ou s som m es p l u si eu r s m am an s et en seig n an t es à t r avail ler ch aq u e p ér i od e su r son
éd i t i on et sou h ait on s vr ai m en t q u e ce p et it jou r n al vou s ap p or t e in f os et r écit s su r
l a vi e d e n ot r e écol e. Cela sem b le êt r e l e cas p u i sq u e l a p r em ièr e r u b r iq u e
p l éb i sci t ée est cell e d es ar t icles d es classe et si vos en f an t s on t au t an t d e p laisi r à
vou s f ai r e d écou vr ir l eu r s écr it s q u 'i ls en on t eu à les com p oser, c'est u n e b el l e
r éu ssi t e !
N 'h ési t ez p as à n ou s f air e p ar t d e vos sou h ait s, à vou s join d r e à n ot r e p et i t e éq u i p e
d e r éd act eu r s, n e ser ait -ce q u 'en p ar t icip an t à la r u b r i q u e d u « Ça p ap ot e en
cu i si n e... », n ou s ser on s r avi es d e vou s accu ei ll ir !
E n at t en d an t , n ou s vou s sou h ait on s u n b el ét é et vou s d on n on s r d v l e 4 sep t em b r e...
au t ou r d 'u n P't it caf é !
L a Com m issi on Com m u n icat i on

AMUSONS NOUS
Réponses aux jeux du numéro précédant
Rébus n°1: Mammifère / Rébus n°2: Pikatchu / Rébus n°3: Recycler c'est faire un geste pour la
nature.
7 diférences: crête de la poule plus courte, bec ouvert, œil regarde derrière, sous le bec double,
premier rang de plumes plus que 2, œuf devant la poule dessin diférent, œuf blanc derrière la
poule.
Trouve les 7 diffrences sur ces 2 images

:

Réponses dans le prochain numéro de votre « ça papote »… !

«Ça papote en cuisine…»

Cette nouvelle rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à nous faire passer la recette préférée de votre
enfant par l’intermédiaire de son enseignant.

Recette des œufs de fourmis par Juliane
Ingrédients et matériels:








90gr de beurre
130gr de riz soufflé nature (type Rice Crispies
18 carambars
18 marshmallows
une casserole
du papier sulfurisé
un rouleau à pâtisserie

1. Faites fondre à feu très doux le beurre et les carambars.
2. Ajoutez les marshmallows dans la casserole et faites-les fondre
aussi jusqu’à obtenir une pâte lisse.
3. Ajoutez le riz soufflé et mélangez bien tous les ingrédients.
4. Étalez le mélange entre deux feuilles de papier sulfurisé et
aplatissez au rouleau à pâtisserie.
5. Mettre le tout dans un moule. Bien aplatir.Laissez refroidir au
moins deux heures au réfrigérateur avant de couper en morceau
et de déguster !

Bon appétit!!!

