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Clowns, acrobates, funambules, magiciens… nous avons
découvert que nos enfants avaient des talents cachés !
Quel spectacle grandiose !!! Bravo à tous.
Et merci aux enseignants et aux parents bénévoles
pour avoir mis ce beau projet sur pied.
Et un grand merci au
« Breiz Malo Circus » !!!
Notre école a accueilli trois nouveaux
élèves…Hawaï, Summer et Sayan.
Les « enfants du cirque ».
Cet échange enrichissant est dans la
continuité du projet cirque. Ils ont été
parmis nous pendant deux semaines et
demi.
Bilan financier de la vente de gâteaux et
compotes pour le
goûter :

1011€
Merci à tous pour vos ventes et achats !
L’APEL.
Erratum : un oubli dans le dernier « ça papote » l’article
APEL/OGEC il manquait le nom d’Emilie DUVERNE
membre APEL…désolé !
Départ : Chloé CURZU en classe de CE2-CM1

Agenda :
 Chant’école (CE2, CM1 et CM2)
le samedi 26 mai 2018 le soir
 Brocante : 6 mai
 Séances Photos Individuelles les
samedis 8 et 9 Juin
 Kermesse : 1 juillet
Nouveau dans votre
« Ça papote »…
Vous découvrirez un portrait d’un membre
APEL/OGEC ou d’une commission (restauration,
travaux, etc.…)
Juste pour vous montrer que ce ne sont pas des supers
héros (bien que …!!!) mais des parents comme tout le
monde…

Le 100ième jour d'école
Jeudi 5 avril, c'était notre 100ième jour de classe. Pour l'occasion, nous avons réalisé des défis tout au
long de la journée. Il fallait en 100 secondes taper le plus de fois possible dans ses mains ou réciter l'alphabet ou
sauter en l'air ou écrire son prénom.... Pour cela, nous étions par équipes de 4 et chacun devait effectuer un défi.
Mais il y avait une difficulté : chaque enfant était obligé d'annoncer avant le nombre qu'il était capable de faire en
100 secondes !
Finalement tout le monde a réussi son défi même s'il y avait des écarts entre le nombre estimé et le
nombre réalisé !
Ceux qui le voulaient ont apporté 100 objets pour cette fête particulière. Ils ont pu les présenter à la classe
et Faustine a même partagé ses 100 œufs de Pâques avec nous ! Chacun a aussi fait une œuvre d'art avec les
chiffres du « 100 » : il s'agissait de coller chaque chiffre comme on le voulait sur une feuille blanche, puis de la
décorer comme on voulait.
Enfin ,nous avons pris une photo pour marquer l'évènement.
La classe de CE2

Cantine
Lundi 26 mars, nous avons accueilli Mme Julie Vaillant de la
chambre d’agriculture et Mr Jonathan Charles du Sictom.
Ils sont intervenus auprès des enfants pour expliquer la démarche
« zéro déchet, zéro gaspillage » à laquelle nous participons. Depuis
ce jour, chaque jour je pèse le seau de déchets et nous apprenons
aux enfants à manger ce qu’il y a dans l’assiette pour ne pas jeter, le
défi étant de voir le poids du seau diminuer au fil des jours.
LYDIE

Lundi 9Avril 2018

Cybercentre
La première journée nous avons
commencé à faire notre exposé. Il fallait
d'abord taper le titre,ensuite le sommaire
et enfin les informations.
Tout le monde travaillait en groupe par 2
ou par 3.
Les thèmes des exposés sont :
le chanteur Soprano, le footballeur
Antoine Gresemane, la pie bavarde, les
serpents, les orques, les autruches, les
ours blancs, les animaux en voie de
disparition,
Notre 2ème journée aura lieu jeudi 12
avril.
Gwenaël et Maxence, CM2

L
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Le conseil d’établissementd: Rappel !
i
e
Cette année verra de nouvelles rencontres
proposées par le conseil
d’établissement.
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.
Une première rencontre pourrait avoir lieu à l’école après les vacances
de printemps, en mai /juin.
Nous recherchons deux ou trois parents d’élèves dans chaque classe
de maternelle et primaire pour constituer un groupe. Ce groupe peut
comprendre des parents d’élèves, des enseignants, des ASEM, des
membres APEL/OGEC et des partenaires (Amicale, paroisse et
Direction diocésaine)
Merci de me contacter si vous êtes intéressés. Inscription possible et
rapide en utilisant l’adresse mail de l’école
« champigne.stfrancoisxavier@ec49.fr »
N’hésitez pas à me demander des précisions si nécessaire !
A ce jour, deux parents d’élèves seulement ont demandé à
participer à ce conseil !
Comptant vraiment sur vos réponses et participation
le chef d’établissement, André Coué

ATELIERS A LA BIBLIOTHEQUE

Vide Grenier
Nous vous attendons
nombreux le 6 mai de 9h
à 18h sur le parking de
la salle Gala.
Venez découvrir et
fouiner les différents
stands de nos exposants.
Manège pour enfants,
buvette et restauration
sur place.
Pour ceux qui souhaitent
exposer, 6€ les 3
mètres, contactez
Céline Chevreul au
0613063553
Marie Gergaud au
0671859508

Le vendredi 16 mars 2018, nous sommes allés à la bibliothèque. Des
bénévoles nous attendaient pour nous proposer différents ateliers :
- Les labyrinthes
Il fallait retrouver différents chemins, celui de quelqu’un qui était
perdu ; celui de quelqu’un qui avait perdu ses lunettes ; celui de
quelqu’un qui avait perdu son ami.
- Le loto
Il fallait retrouver les cartes qui correspondaient aux images qui étaient
sur
nos cartons. Celui qui avait rempli son carton le premier avait gagné.
- Le memory
Il fallait retrouver les deux souris identiques, celles qui étaient de la
même couleur. Celui qui avait le plus de cartes avait gagné.
- Qui suis-je ?
Sur une feuille, il y avait plusieurs personnages différents. On nous
décrivait une personne et il fallait la retrouver.
- Suite logique
Après avoir écouté une histoire, il fallait remettre les images dans
l’ordre de l’histoire. C’était l’histoire de Tire-Bouchon.
- Cherche et trouve
Il fallait placer la petite image sur la grande image.
- Le jeu des différences
Il y avait deux grandes images et il fallait trouver les différences
entre elles.
Nous avons adoré participé à ces ateliers. Merci aux bénévoles.
Les MS-GS de la classe de Nadia et Anne-Sophie

GABIN, Coco et le cirque

Albane, Coco et le cirque

Le lundi 19 février 2018, Gabin nous a
présenté un petit tour de magie. Il a fait
disparaître des boules grâce à sa baguette
magique et à la formule : Abracadabra !
Incroyable ! Bravo Gabin !

Le lundi 26 mars 2018, Albane nous a présenté un petit tour de
magie : l’écharpe magique ! Elle a enroulé son écharpe autour de
son cou et quand elle a tiré dessus, l’écharpe s’est enlevée toute
seule. C’est une écharpe magique ! Incroyable ! Bravo Albane !

Manon, Coco et le cirque
Le lundi 19 mars 2018, Manon nous a
présenté un petit tour de magie : la
serviette volante ! Elle a réussi à faire
voler une serviette. Incroyable ! Bravo
Manon !

Gwendoline, Coco et le cirque
Le jeudi 5 avril 2018, comme Albane, Gwendoline nous a présenté
un petit tour de magie : l’écharpe magique ! Elle a enroulé son
écharpe autour de son cou et quand elle a tiré dessus, l’écharpe
s’est enlevée toute seule. Gwendoline a aussi une écharpe
magique ! Incroyable ! Bravo Gwendoline !

LE LOUP ET NOS ARTISTES
Les MS GS de la classe d’Anne
L’acrobate sur boule : Capucine
Sur une musique de cirque, Capucine a évolué sur une grosse boule. Elle a tenue debout en
équilibre toute seule. Ensuite elle a fait la brouette avec l’aide d’Anne. Bravo Capucine !
Anna et le Loup : les acrobates
Anna a fait un pont en portant le Loup sur son ventre. Bravo Anna et Le loup !
Rose et le Loup : les funambules
Rose a évolué avec le Loup sur la tête en marchant sur un fil (manche à balai). Bravo Rose et Le
Loup
Ewen le magicien
Ewen a réalisé un tour de magie avec une ficelle, une paille et une paire de ciseaux! Le magicien a
enfilé la ficelle dans la paille, Puis il a coupé la paille en 2. Il a mis de la poudre magique sur la
paille et la ficelle et lorsqu’il a tiré sur la ficelle, elle était en un seul morceau. Bravo Ewen !
Cassandra la danseuse
Cassandra a fait plusieurs mouvements de danse avec le loup. Bravo Cassandra !
Juliana et le Loup : les acrobates
Juliana a fait le pont avec le loup sur son ventre. Bravo Juliana et le Loup !
Anastasia et le Loup font des acrobaties
Anastasia a fait faire des sauts au Loup en le lançant dans les airs et en le rattrapant. Bravo
Anastasia et le Loup !
Gabriel et l’assiette chinoise
Gabriel nous a présenté un numéro d’assiette chinoise. Il a tenu une assiette en équilibre sur une
baguette en plastique. Bravo Gabriel !
Louna la magicienne des crayons
Louna nous a présenté un tour de magie avec une pochette et des crayons de couleur. Elle nous a
montré des crayons cire dans une pochette. Après avoir prononcé une formule magique, les crayons
ont disparu. Bravo Louna !
Maxine la magicienne des cartes
Maxine a proposé à Lou de choisir une carte dans un paquet. Lou l’a regardée et nous l’a montrée
sans que Maxine la voit. Ensuite Maxine a mis toutes les cartes dans un bol. Elle les a mélangées.
Puis elle a renversé le bol et elle a mis de côté toutes les cartes qui se retrouvaient à l’envers sur le
tapis. Elle a repris les cartes qui étaient à l’endroit et elle a recommencé à les mélanger dans le
bol…. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule carte. Nous avons découvert que
c’était la même carte que celle que Lou avait piochée au début du tour de magie. Bavo Maxine !
Lubin le magicien
Lubin nous a lancé deux défis. Premier défi : « comment faire pour qu’un papier mis dans un bac
rempli d’eau reste sec ? ». Il a mis le morceau de papier dans une verrine, puis il a posé la verrine à
l’envers dans le saladier plein d’eau. Ensuite il a retiré délicatement la verrine et il nous a fait
toucher le papier qui est resté sec.
Deuxième défi : « comment faire un nœud dans une corde sans jamais lâcher les deux extrémités.»
Pour résoudre les défis, il s’est transformé en magicien. Bravo Lubin !

AU REVOIR AURORE
Aurore a travaillé dans notre classe pendant 4 mois. Nous avons beaucoup apprécié sa présence auprès de nous.
Avec elle nous avons réalisé des activités manuelles, des séances de motricité.
Pour la remercier nous lui avons offert un cadre avec des dessins de nous tous. Elle était très contente de cette
surprise. Elle nous a offert un goûter pour son départ et des cadeaux : un marteau et des pointes pour compléter notre
plateau et des pots de pâte à modeler. MERCI beaucoup Aurore. Nous la reverrons au cirque, elle vient voir notre
spectacle.
Les MS GS de la classe d’Anne

TEMPS DE PARTAGE AVEC LES CP CE1 DE LA
CLASSE DE LAURENCE
Au mois de février, les CP CE1 nous ont invités dans
leur classe pour faire connaissance. Nous allons vivre la
semaine cirque ensemble. Dans un premier temps, nous
avons fait un tour de table pour tous nous présenter. Puis
nous nous sommes installés en petit groupe pour écouter
des histoires sur le thème du cirque que les élèves de CP
et de CE1 nous ont lues. Il s’agissait de « Pilou le chien
roux » et « le cirque rouge ». Nous avons bien aimé les
histoires.
Pour terminer les copains nous ont chanté une chanson
de cirque qu’ils apprennent.
Au mois d’Avril, les CP CE1 sont venus dans notre
classe pour partager un moment tous ensemble. Cette
fois –ci nous avons réalisé un portrait chinois. C’est un
jeu qui permet d’apprendre à se connaître. Nous avions
chacun une fiche à remplir avec l’aide des grands (Si
j’étais un animal, je serais… Si j’étais un artiste du
cirque, je serais … Si j’étais un sport, je serais … Si
j’étais un livre, je serais …Si j’étais un chiffre, je serais
…si j’étais un dessin-animé, je serais…). Nous nous
retrouverons pour poursuivre cette activité, car le temps
nous a manqué pour faire la mise en commun.
La classe de MS GS d’Anne

LES ATELIERS A LA
BIBLIOTHEQUE
Le jeudi 22 février, nous sommes allés à
la bibliothèque pour vivre des ateliers.
Nous avons été accueillis par des
bénévoles pour faire des jeux en petits
groupes. Le memory, les images
séquentielles, les labyrinthes , le jeu
d’observation cherche et trouve (comme
« où est Charlie ? ») , le qui suis-je ? et
le jeu de loto n’ont plus de secret pour
nous. Encore merci pour tous ces ateliers
qui nous ont beaucoup plu. Nous avons
passé un bon moment à la bibliothèque
en votre compagnie. MERCI
La classe de MS GS d’Anne
LE BOL DE RIZ
Le vendredi 30 mars 2018, à 1OhOO, des
bénévoles des restos du cœur de Châteauneuf
sur Sarthe sont intervenus à l'école. Ils nous ont
expliqué plein de choses. Après cette
intervention, nous sommes retournés en classe.
Le midi nous sommes allés dans la salle de
motricité pour partager le bol de riz tous
ensemble.
Plusieurs parents sont venus pour aider au
service et deux mamies ont cuit le riz. Nous
avons aussi demandé de l'aide à M. Ameline,
restaurateur à Champigné pour la cuisson de ce
riz. Une personne de la paroisse et notre prêtre
Gérard Martin sont venus pour assister et aider
à cet événement.
Mais le temps ne nous a pas permis de déjeuner
dehors comme l'année dernière. C'est
dommage!
Faustine et Juliane, en classe de cm1/cm2

Alors que notre classe est partagée en deux groupes, l’un profite des activités des arts du cirque tandis que l’autre
consolide les apprentissages en cours !C’est incroyable comme cette parenthèse dans notre vie d’écoliers permet de
nous faire progresser dans l’ ouverture aux autres ,en curiosité sur ce qui nous entoure ,en langue orale, et dans
beaucoup de domaines : des savoirs être ,des savoir faire, des savoirs dire et des savoirs tout court sur le monde du
cirque . Le rythme est un peu fatiguant et la sieste l’après midi est la bienvenue !
TPS/PS

Le sport

Concours Kangourou

En EPS, nous avons travaillé sur les passes. Il faut bien lancer,
bien viser, bien réceptionner notre ballon. Nous avons appris à
bouger après une passe et à se démarquer quand il y a un
défenseur. Les jeux de ballons nous ont aussi permis
d'apprendre à jouer collectif. Les jeux réalisés étaient : la passe
à 10 (sans puis avec défenseurs), la balle au prisonnier (sans
puis avec la prison), les déménageurs.
La classe de CP/CE1

Le Jeudi 15 Mars 2018, nous avons
participé au concours Kangourou qui a
duré 50 minutes. Il y avait 26 questions de
mathématiques,dont la 25ème et la 26ème
question pour départager ceux qui ont eu
le plus de points. Nous sommes la seule
classe primaire à avoir participé. Avant le
concours, nous avons eu une fiche
d'essais, sur laquelle nous avons répondu
à 12 questions. A côté de notre fiche de
questions, nous avions une fiche rose pour
donner son nom et son prénom. Sur la
fiche en bas à droite, il y avait des cases,
et en haut de chaque colonne, il y avait les
lettres A, B, C, D. C
C'était très intéressant.
Mathéo et Noah, CM1 / CM2.

Les correspondants
Cette année, nous avons des correspondants. Ils sont dans
l'école St Joseph de Châteauneuf Sur Sarthe. Nous leur
envoyons des lettres et ils nous répondent. Nous avons pour
l'instant échangé nos portraits, notre photo de classe pour se
reconnaître et une carte de bonne année. Nous sommes en train
de leur préparer un petit jeu de reconnaissance : Nous leur
écrivons un portrait de clown et ils doivent le reconnaître parmi
d’autres. Nous avons hâte de recevoir notre prochaine lettre !
Les CE1

Le cybercentre
Les mardis et jeudis, de 9h à 10h, nous allions au cybercentre
travailler avec Axel et Dylan. Le cybercentre est un endroit où il
y a des ordinateurs. Nous nous séparions en deux groupes : les
CP et les CE1. Nous apprenions à maîtriser la souris, taper sur
le clavier, créer des fichiers, insérer des images, enregistrer des
documents. Nous avons aussi parlé des droits et des interdits
d'Internet.
C'était super !
La classe des CP/CE1

La première journée cirque
Jeudi 5avril, nous sommes allés à la
découverte du cirque. Nous avons
commencé par des échauffements, puis
par des ateliers : le fil de fer, les
anneaux, le cercle aérien, le jonglage, les
assiettes chinoises, le rolla-bola et la
boule américaine. Nous avions des petits
en charge. L’entrainement s’est fait en
musique et en rythme. Cette journéedécouverte s’est très bien passée. Mais
le soir, nous avions beaucoup de
courbatures !!!
Achile et Enzo, CM2

Les drapeaux tricolore et européen à l’entrée de l’école
Ces deux drapeaux sont importants pour les Français. Ces drapeaux, chaque matin, André les accroche au
portail.
La classe de cm1/cm2 a rendu hommage à un gendarme héros étant intervenu dans un supermarché pour sauver
une dame. Il faut que nous pensions à cet homme ayant perdu sa vie pour sauver une personne. Le président de
la République a eu raison de lui remettre la légion d’honneur. Alors rendons hommage à ce héros !
Mathieu de la classe de cm1 cm2
Les pièces jaunes
Le mardi 20 fevrier, nous sommes partis avec d'autres classes pour porter les pièces jaunes à la poste. Dans
notre groupe il y avait : Erwan-Corentin-Noam-Léna-Célian-Fabian-Inès-Oriana-Lilian-Nolan-Robin-ArthurEwen. Nous avons donné 8 boîtes de pièces jaunes au postier. Il les a pesés. Le poids total était 4 kg 504 g.
Puis nous sommes rentrés a l'école.
Corentin et Erwan

-

Portrait de l’équipe des super héros du théatre
Comme vous le savez les super héros sont souvent anonymes,
ils travaillent dans l’ombre mais pour le « ça papote »
nous vous dévoilons une partie de leur identité :
Ophélie : elle est superasem dans une autre école que la nôtre (nous ne dévoilerons pas la commune
où elle exerce afin de protéger sa couverture).Pendant le théâtre et compte tenu de ses supers
pouvoirs elle s’occupe d’environ 1000 réservations avec d’autres superhéroines. Et elle est dans le
top 3 des vendeuses de billets de tombola.

-

Aurélie : superfirewoman. Hé oui c’est elle le 18 !!! Et quand elle enlève sa tenue de superhéroine
elle effectue elle aussi les réservations. Sans compter l’organisation (elle pense à tous les petits
détails (ciseaux, calculatrice, scotch, papier, crayons, étiquette, …….)

-

Sandrine : Superprof de math !!!! C’est une nouvelle héroine qui a rejoint Aurélie et Ophélie cette
année. Elle a suivi la formation des réservations avec un grand succès.

-

Mathieu : superjusticier. Il est également novice dans l’organisation de la buvette mais il a obtenu
les félicitations de la bande de super héros pour sa maîtrise dans l’organisation de la buvette, gâteaux,
bonbons. Il a également brûlé les planches chaque soir avec un discours d’accueil sans précédent.

-

Céline : Superinfirmière dans un hôpital de superhéros. Cette année cette superhéroine polyvalente
s’est consacrée aux relations publiques avec la troupe de théatre.

-

Eric : Superhéros dans le service à la personne. Eric a également rejoint cette équipe théâtre cette
année. Il était déjà superhéros de l école il a quelques années mais après une retraite il a réintégré ce
groupe sans aucune difficulté en assurant notamment la création des billets de tombola.
Bien sûr nous avons été rejoints par toute une bande de supers héros pour nous aider à tenir la
buvette, vendre les billets de tombola, mettre des affiches, faire des gâteaux, faire des panneaux,
venir voir le spectacle,……
Et si vous souhaitez devenir vous aussi un super héro, n’hésitez pas à nous contacter. C’est une
formation plutôt ludique et qui engendre beaucoup de moments de partage, de rire, de soutien, ……

Cake poire-chocolat :
Ingrédients :
- 2 œufs
- 1 yaourt
- 150 g de farine
- 170 g de sucre semoule
- 1/3 de sachet de levure
- 10 cl d’huile de
tournesol
- 200 g de chocolat noir à
forte teneur en cacao
- 2 poires williams bien
mûres
- Beurre pour le moule

Préparation :
1° Préchauffer le four à 180°C.
2° Dans un saladier, mélanger au fouet, les œufs
et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
3° Ajouter le yaourt, la farine et la levure.
4° Incorporer petit à petit l’huile. La pâte doit
être lisse et sans grumeaux.
5° Pendant ce temps, faire fondre le chocolat.
Ajouter les poires en morceaux dans le chocolat
fondu.
6° Verser dans la préparation et bien mélanger.
7° Verser le tout dans un moule beurré et fariné
et mettre au four 35 minutes.

A ton tour de jouer !!!!
Je vous propose de dessiner chacun votre clown et de venir avec à l’école après les
vacances pour faire une grande frise avec vos dessins dans la salle de
motricité…Pour les maternelles, je vous propose ce modèle mais pour les grands le
but est de dessiner votre propre clown…amusez-vous !!!

