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Deuxième vente
Vous trouverez ci-joint le catalogue de
printemps et un bon de commande.
N’hésitez pas à le photocopier et à
passer commande pour vos
familles,amis ou voisins !
Retour des commandes pour le 26
avril au plus tard pour une livraison la
semaine du 6 au 10 mai !

Agenda :
Carnaval: samedi 27
Avril
Brocante: dimanche 5
Mai
Photos Individuelles: 25
Mai
Kermesse: dimanche 23
juin

Une Première : un Cabaret d’Impro
L’APEL a eu le plaisir d’accueillir un théâtre d’un tout nouveau genre.
Le 2 mars dernier, la LIMA (Ligue d’IMprovisation Angevine) est
venue présenter une soirée Cabaret au théâtre Saint Roland de
Champigné.
118 personnes ont pu profiter des talents de 9 acteurs sur scène, qui ont
interprété des personnages loufoques et dynamiques.
Cette soirée très sympathique riche en fou rire a permis un bénéfice de
384€ au profit de l’école.

Le hockey
Tous les jeudis après-midis, de 15h 15 à 16h15, on s'est
entraîné à faire du hockey. On a appris à manier la crosse, à slalomer
entre des plots, à se faire des passes et à bloquer la balle ou le palet
avec la crosse. Lors de la dernière séance, on a fait un match en
mélangeant les CM1 et les CE1. C'était trop bien !!
Jade, Clément, Timoté et Jules (CE1)
ODILON LE BOUFFON
Immersion dans le Moyen-Age ce mardi 5 mars 2019, avec le
spectacle inter-actif de M. Bourgouin. En lien avec notre fil
conducteur de l'année scolaire « Voyage dans le temps », les trois
classes de la Maternelle ont pu évoluer au Moyen-Age grâce aux
chants, costumes et danses avec Odilon le fou du roi. Spectacle de
qualité et belle prestation des acteurs en herbe. Photos dans le cahier
de vie en TPS/PS et dossier de la période en MS/GS. Albums et CD
disponibles à la vente.
Nadia F. TPS PS
Les icônes
Le mardi 26 février, un monsieur est venu dans la classe. Il nous a
présenté le travail pour réaliser des icônes. Au début, il nous a fait
écouter une chanson. Ensuite, il s'est présenté. Alain (le monsieur)
est d'origine ukrainienne. Nous avons beaucoup appris : d'où vient
l'icône, à quoi elle sert ,où peut-on en trouver aujourd'hui...Il nous a
aussi dit comment est-ce qu'il fallait faire : au début, il faut poncer un
morceau de bois, ensuite il faut mettre de la colle de peau de lapin,
puis mettre des feuilles d'or. Il n'y a plus qu'à écrire l'icône. C'était
très intéressant!
Classe de CM1/CM2, Julianne (CM2)
Le mardi 26 février 2019, .Nous avons eu une intervention pour les
icônes.Nous avons appris plein de choses .J'ai trouvé ça très bien.
Classe de CM1/CM2,Corentin (CM1)
Mardi 26 février, Alain est venu nous expliquer les icônes :
comment faire une icône ...alors il faut de la colle de peau de
lapin,des feuille d 'or... Cétait trop génial!
Classe de CM1/CM2, Kayliah (CM2)
Préparation spectacle
Tous les lundis ou mardis en APC, on s'entraînait à faire notre
spectacle. Notre classe de CP dansait sur l'époque de la Renaissance.
Les garçons étaient des mousquetaires et les filles, des princesses de
la cour de Versailles ! Il a fallu apprendre les pas de danse, apprendre
à saluer, apprendre à se battre à l'épée et apprendre à écouter la
musique pour ne pas aller trop vite. On a aimé danser à deux. Les
garçons ont adoré faire les combats d'épée et on a tous aimé notre
tenue de spectacle !
Les CP

URGENT !!!!
LA COMMISSION
COMMUNICATION
RECRUTE !!!
4 Mamans à plein temps,
mamans au travail, mamans à
la maison... Mamans
débordées mais toujours
heureuses de se retrouver,
nous nous réunissons 5 fois
dans l'année (une par période
scolaire) pour organiser
✗
le p'tit café de la rentrée,
✗
la billetterie du spectacle
annuel de nos enfants,

les éditions du "Ça
papote... les échos" qui
retracent chaque petit et grand
événement de leur année !
A la rentrée 2019, de 4, nos

rangs passent à... 1 !!!
Impossible de continuer sans
VOUS !
Papa ou maman intéressé,
prenez contact par l'intermédiaire
de l'enseignant de votre enfant,
c'est urgent !

Ou au 06 71 85 95 08
Merci

Le rallye-lecture
Nous sommes allés à la bibliothèque le vendredi 1er
mars pour faire un rallye-lecture. On a fait des jeux sur le
« Rocher noir » et « Imagine », deux livres qu'on avait bien lu
en classe. Il y avait des questions, un mémory..... Le mémory
est un jeu que tout le monde connaît : des cartes sont
retournées sur une table et on doit piocher deux mêmes cartes
pour gagner. Pour les questions, si on ne se rappelait plus, on
avait 3 possibilités pour choisir la bonne réponse.
On remercie les deux accompagnateurs et les dames de
la bibliothèque pour le bon déroulement de ce rallye. C'était
super !!!
Noam (CE1), Lison, Rose et Candice (CE2)

Restaurant scolaire
Du nouveau pour les grandes sections
A compter du mardi 23 avril 2019, les 30/35
élèves de GS apprécieront à leurs tours la ligne de
self.
Nous allons leur apprendre à être autonome,
prendre un plateau, se déplacer avec ce plateau et
se servir en entrée en ayant en tête de ne pas
gaspiller.
Le plat chaud uniquement sera servi par nos
soins.
A la fin du repas, comme les grands, les enfants
de GS devront débarrasser leurs plateaux.
De ce fait ils participeront à la mission 0 déchet.
Je souhaite de très bonnes vacances à tous les
enfants.
Lydie

LE SPECTACLE DES CE2-CM1
Pour notre spectacle, nous avons fait de
l'APC le lundi ou le mardi soir. Nous préparons
une pièce de théâtre sur le futur qui s'appelle
"l'homo informaticus". La semaine du spectacle,
nous sommes allés répéter au théâtre. Nous
sommes 2 groupes, un groupe passe le vendredi
29 mars et l'autre groupe le samedi 30 mars.
FAUSTINE (CE2)

LA BATTLE DE DANSE
En février, deux des élèves de la classe de Marion ont
préparé une battle de danse. Il y avait 3 équipes de 2 :
Célian et Julien, Eloise et Oriana, Luna et Emilia.
Les concurrents ont eu une semaine pour préparer une
danse.
Le jour J, ils nous ont présentés leur danse.
Les résultats : les 1ers sont Célian et Julien; les 2èmes sont
Eloïse et Oriana; les 3èmes sont Emilia et Luna.
Bravo à nos concurrents !
Les organisatrices, Léa (CM1) et Noémie (CE2)
Les petits champions de la lecture
Le vendredi 8 février 2019, la classe de CM2 est allée à la
bibliothèque. Là-bas, 6 personnes du jury (des bibliothécaires)
ont élu 3 gagnants :
le 3ème est Justin avec ''Les Compagnons de la cigogne '', la
2e est Faustine avec ''Caprice? C'est fini!'' et le premier est
Maxence avec ''Manon des sources''. André a promis aux 10
participants une récompense pour l'instant non connue.
Classe de CM1/CM2, Faustine et Justin

LES VIDEOS EN ANGLAIS DES CE2-CM1
Nous avons eu l'idée de nous présenter en anglais à
nos correspondants. Pendant deux semaines, Marion nous a
tous filmé par groupe de 4. Nous ne devions pas dire notre
prénom un peu comme le jeu du "qui est-ce ?". On leur
souhaite beaucoup de chance!!!
ELOISE (CM1)

LA PISCINE

LE BOL DE RIZ
Le lundi 18 mars 2019, une maman de Sceaux d'Anjou est
venue nous parler de son fils qui a une maladie très rare le
syndrome d'Andgelman. Son fils s'appelle Maxime et elle Magalie.
Elle est venue nous parler de Maxime. Maxime a 5 ans, il ne parle
pas mais apprend à s'exprimer par des gestes et sait presque
marcher. Il fait du poney, il joue avec un chien...
A l'école, d’habitude, nous participons au bol de riz pour des
personnes pauvres. Mais le vendredi 5 avril, nous le ferons pour
cette association. Nous payons 3€79 ou plus pour un bol de riz et
nous sommes très contents de faire ça.
ORIANA (CM1)
Coco et les voyages dans le temps
Coco et Noah nous ont fait voyager une nouvelle fois au temps des
dinosaures. Merci pour ces découvertes.
Coco et Maliya
Coco est allée en week-end chez Maliya. Elles ont lu le livre : Le
loup qui voyageait dans le temps. Elles sont allées voir le château du
Plessis Macé.

Il y avait10 séances de piscine pour les CE2
avec Franc. Il y avait 2 groupes. Au départ
on allait dans l'eau, on faisait des longueurs.
On a fait un jeu marrant : il fallait prendre
un ballon, nager jusqu'au bout de la piscine,
le jeter dans un panier et revenir. A la
derniere séance, on a joué tous ensemble
pendant 1h au lieu de 30 minutes.
MARIUS (CE2)
Education musicale
Un lundi sur deux, Thierry, notre
professeur de musique, nous apprend à
écouter la musique et à chanter des
chansons. Thierry nous a appris le chant
« Mon 1er morceau de jazz ». Il nous a
aussi montré des instruments de
musique : la flûte, le cor, le basson, la
guitare, l'accordéon...
E ce moment, il nous apprend le chant
« Panne de vent ». A chaque séance nous
faisons du rythme. Ce n'est pas facile
pour tout le monde ! Thierry est très
gentil et très patient avec nous. On aime
beaucoup ses cours de musique !
Les CP
Les Pièce Jaunes
Le vendredi 8 février 2019, nous avons
été choisis pour aller chercher les élèves
et les boite jaunes des autres classes.
(Il y avait deux enfants par classes.)
Ensuite, nous sommes allés à la poste.
Nous avons pesé les boites et le poids
total est de 1 kg 894g. Nous sommes
rentrés à l'école annoncer le poids total à
toutes les classes.
Classe de CM1/CM2, Mégane et Maya

LES EXPERIENCES SUR L’EAU
L’eau qui change de niveau
Quand les pièces sont dans le pot, c’est leur poids qui
compte et qui fait s’enfoncer le pot, qui est large et qui
déplace donc beaucoup d’eau. Quand les pièces sont dans le
saladier, elles déplacent peu d’eau par elles-mêmes. C’est
leur volume (la place qu’elles prennent) qui compte. Selon
l’endroit où l’on met les pièces de monnaie, le niveau d’eau
dans le saladier change.
L’eau boueuse
Il existe deux techniques pour séparer des constituants d’un
mélange:
La filtration : cela permet la séparation des constituants.
La décantation permet de séparer les constituants d’un
mélange. C’est la pesanteur qui effectue la séparation : les
éléments plus lourds sont attirés au fond du verre.
Les vases communicants
Le niveau de l’eau est le même dans les deux verres. Quand
on surélève un verre, les niveaux se rééquilibrent. C’est le
principe des vases communicants.
Le sac plastique magique
Nous avons découvert que la matière du plastique s’étire
sans se déchirer pour laisser passer le crayon et forme une
sorte de joint autour de celui –ci, évitant ainsi les fuites.

Défi : comment faire pour que les bonbons enrobés
deviennent blancs.
Nous avons réalisé plusieurs expériences dont voici les
résultats.
En grattant, nous cassons l’enveloppe des bonbons. Des
petits morceaux colorés tombent sur la table.
En ajoutant une couche blanche (peinture ou dentifrice) sur
le bonbon, nous n’obtenons pas quelque chose d’uniforme.
Le froid n’agit pas sur la couleur des bonbons.
En trempant les bonbons dans l’eau, ils se sont décolorés,
l’eau s’est colorée en marron. C’est parce que les bonbons
se sont décolorés que l’eau s’est colorée.
Quand les bonbons sont bleus, l’eau se colore en bleu.
Quand nous mélangeons des bonbons de toutes les couleurs,
l’eau se colore en marron. Pour obtenir du vert, nous
mélangeons des bonbons jaunes et bleus. Pour obtenir du
orange, nous mélangeons des bonbons rouges et jaunes.
Pour obtenir du violet, nous mélangeons des bonbons
rouges et bleus.
Nous avons beaucoup aimé vivre ces expériences avec de
l’eau.
Les GS de la classe d’Anne

ARTICLE TPS/PS PROJET SUR LES COULEURS
En mars et avril 2019 dans le cadre d'un projet pédagogique sur les couleurs, nous avons proposé aux petits
élèves d'apporter chaque semaine un objet ou un aliment d'une couleur donnée en suivant l'histoire de POP le
dinosaure (thème de notre danse du spectacle de l'école) .
Un jouet, un ustensile, du tissu, du ruban, un feutre, un fruit ou un légume...
Nous avons commencé la semaine du 4 mars avec le blanc. Puis la semaine du 11 mars avec le jaune. La semaine
du 18 mars avec le vert. La semaine du 25 mars, nous poursuivons avec le gris, la semaine du 1 avril avec le
violet et le orange.
Après les vacances de Pâques nous poursuivrons ce projet qui permet de consolider les acquisitions des couleurs
et de leurs nuances, d'enrichir le vocabulaire des élèves de TPS et PS. Nous lions ce projet avec le printemps qui
est de retour : nous pouvons nommer les couleurs de nos tulipes, jacinthes, muscaris et capucines récemment
semées et de s'intéresser aux couleurs de la nature.
Notre dernier bricolage d'avant les vacances: un joli panier-poussin jaune pourra servir à mettre des petits œufs de
Pâques. Merci aux parents de jouer le jeu des projets en cours comme pour le grand cahier de vie ou les petits
élèves sont heureux de raconter à leurs camarades leur vécu des week-ends et pendant les vacances, leur univers.
Ce sera un bon souvenir de cette année scolaire.

Les petits champions de la lecture
Mercredi 6 mars, moi, mon papa et André nous sommes allés à
Angers pour participer à la finale départementale des petits
champions de la lecture. Le vendredi avant les vacances j'avais
gagné la finale de mon école. Du coup, comme je vous le disais,
j'ai été à la finale départementale. Nous étions douze à
participer ; à ma grande surprise, je suis arrivé premier! J'étais
super heureux mais quand même un peu déçu pour les autres.
Maintenant ma vidéo prise là-bas va être envoyée à la région
pour déterminer un vainqueur. Que le meilleur gagne!
Classe de CM1/CM2, Maxence

ODILON, LE BOUFFON
Le mardi 5 mars, nous avons vu un formidable
spectacle : Odilon, le Bouffon. Plusieurs élèves ont
même participé. Il y avait la famille royale, des
chevaliers, des oeuvriers, des princesses et une sorcière.
Nous avons tous chanté et dansé ! C’était fantastique !
NOS PLANTATIONS
Le vendredi 8 mars, nous
avons planté des graines
de haricots verts… ça
pousse !!!
MS GS
Nadia et Anne-Sophie

Les ateliers de la bibliothèque
Le vendredi 15 mars, nous avons
participé à des ateliers à la bibliothèque.
Nous remercions les mamans, les papis et
la mamie qui nous ont accompagnés. Il y
avait 8 ateliers. Nous avons apprécié
cette animation.
Les MS-GS de Nadia et Anne-Sophie

LE SCOUTISME
Je fais du scoutisme au Lion d'Angers. C'est ma première année. Nous dormons dans des tentes et quand il fait
froid nous dormons à d'autres endroits que la tente. Nous prenons un petit déjeuner, c'est souvent du pain avec de
la confiture, du beurre, un petit peu de chocolat mais pas du nutella parce qu'il y a de l' huile de palme. Nous
cherchons un local. Nous portons une chemise de couleur. Au début, c'est orange et je suis orange. Après 3 années
en orange, on passe en bleu; après 3 années en bleu, on passe en rouge; après 3 années en rouge, on passe en vert.
Nous faisons des jeux. Pour faire les toilettes, nous creusons un trou et mettons une cuvette et une toile. Mon chef
s'appelle Thibald. Nous sommes en corespondance avec Château Gontier. Mon père a fait 12 ans de scout.
Venez me voir si vous voulez d'autres informations
ou appelez mes parents au 06 08 72 68 15.
LILIAN (CE2)

LE SPECTACLE D’ODILON LE BOUFFON
Le mardi matin 5 mars, avec tous les élèves des classes de maternelle, nous avons participé à un spectacle
dans la salle de motricité.
C’est Guy Bourgouin, un ventriloque qui nous a présenté Odilon le Bouffon…
Adam fut choisi comme roi et Cassandra comme reine du château de Mon Trésor. Jules se transforma en
page et Juliana en écuyère.
Ensuite, d’autres élèves ont été choisis pour représenter les métiers de l’époque : le forgeron, le tailleur de
pierre, le berger, le tisserand, le charpentier, le meunier…Pendant le spectacle, il y avait des moments avec
de la musique où tout le monde participait en dansant.
Le roi organise une cérémonie pour l’adoubement de 4 chevaliers à son service. Il leur donne leur épée et
leur tenue de chevalier. Il y a le chevalier Arthur, Bayard, Richard et Roland. Les dames de la cour sont
invitées à un tournoi organisé entre les chevaliers. Elles portent sur leur tête différents chapeaux : une
couronne – un tambourin (chapeau surélevé) – un hennin (chapeau pointu). A l’issu du tournoi le chevalier
vainqueur reçoit un heaume en acier. Le roi décide d’organiser une fête dans la cour de son château à la fin
du tournoi. Tous les invités apprennent la danse de la carole. Un grand bravo à nos acteurs en herbe et aussi à
nos spectateurs actifs. Nous repartons avec plein de beaux souvenirs en tête…Merci Odilon et Guy
Bourgouin pour ce voyage dans le temps.

Les petits sablés lapins
Recette - A partir de 5 ans
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients :
Une pâte sablée toute prête ou :
250 grammes de farine
3 oeufs
100 grammes de sucre
1 sachet de sucre vanillé
Pour la déco :
200g de sucre glace +1 blanc d'oeuf
Crayons alimentaires rose et noir
Préparation:
Préchauffez votre four à 180°C (th. 6).
1) Préparez une pâte sablée pour faire des sablés au beurre. Ou plus rapide, prenez une pâte sablée tout prête
dans le commerce.
2) Étalez la pâte sablée sur le plan de travail et découpez des sablés en forme de "huit" ou de "coeur" pour faire
les têtes des lapins.
3) Disposez les sablés sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pendant 20 min.
4) Préparez un glaçage blanc en mélangeant le sucre glace et le blanc d'oeuf.
5) Sortez les biscuits du four et laissez-les refroidir. Étalez ensuite le glaçage blanc sur les sablés.
6) Une fois le glaçage bien sec, dessinez les détails du nez, de la bouche et des moustaches avec les stylos
alimentaires.
Et voila, vos sablés lapinous sont prêts !

