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LES GRANDS DANS LES CHAMPS

On veut de la couleur ! S'il y a bien une animatrice qui
maîtrise le thème floral et les pois, c'est bien Flora ! Au

programme : champs fleuris et prénoms "pochoirs"...
Mais elle ne serait rien sans les grands et leur application légendaire
! On se croirait en Provence en plein mois de juin,
de quoi prolonger l'été à la rentrée.

ATELIER LSF ET
PROJECTION DES ADOS

Vendredi 03 Décembre, un
échange avec l'espace

jeunes d'Auzeville a eu lieu. Ils
sont venus présenter des films de
sensibilisation sur le handicap
qu'ils ont réalisé sur le centre
d'Octobre.

Le midi, des étudiantes du
département de traduction,

interpretation et mediation de
l'université J.Jaures sont
venues rencontrer les CM1 et les
CM2 pour leur faire un première
découverte de la L.S.F

HANDBALL

Nos CP/CE1, ce sont initiés au
handball avec Emma. Ils sont

prêts pour participer au JO 2024
maintenant qu’ils connaissent les règles et
surtout qu « ’ils marquent des buts ».



LES MOYENS EN MODEPOPART

En ce début d'année, on
s'inspire du célèbre artiste

Andy Warhol pour recréer des
portraits hauts en couleurs. De quoi
décorer la salle BCD, salle

officielle des moyens ! Andy ne
serait pas peu fier,

bravo à nos
grands
artistes !

BRICOLAGE ET
JEUX EN BOIS

LES CM2 ont pu sur
cette deuxième

période découvrir la
création de jeux en bois,
au programme scies,
mesures, perceuses à main
et tournevis. On a hâte de
voir ce qu'ils auront
produit

CACHE CACHE GÉANT

En cette année 2021 encore un
Super cache cache géant avec de

nouvelles cachettes en carton. Le 34
délivrance se déroulait cette année
sur le parking pour une aire de jeux
totalement inédite.

C'EST LE
POMPOM !

Les étudiants de l’ENSAT sont venus
pendant 2 jeudis sur les temps du TAP

initier les grandes sections aux chorégraphies
des pom pom.
Motricité, coordinations des membres, rythme
étaient de la partie. Ce fut un moment agréable
et plein d’entousiasme.



LES PAT PATROUILLES EN

VOYAGE

Ruben est de retour en
France, passage à Paris

obligatoire ! Qui dit France, dit
gastronomie et boulangerie. Ruben
a dégoté, pour les petits, la
meilleure recette de pain au
monde. Alors on s'y est attelé, on
a remonté les manches et on a
pétrit !
Dégustation réussie !

Les classes de
CP/CE1 ont profité

d’un moment Zen en
découvrant le Yoga. Ils
ont appris différentes
postures comme le bateau,
l’oiseau… ils sont plus
souples que leur anim et
sont devenus de vrais
yogiste en folie.

YOGA

Notre ami Ruben part en voyage en
Europe. A chaque escale Ruben nous

envoie une carte postale où il nous raconte ce
qu'il mange, les monuments qu'il visite, les
nouvelles rencontres qu'il fait. A la fin de
chaque récit il nous demande de mettre en scène
un de ses souvenirs préférés. Les enfants ont
rempli leurs missions avec brio!



Comme tous les ans, le CLAE
met la main à la pâte pour

confectionner les bons sablés du
marché de Noël. Cette année les
commis de cuisine étaient des
CE1 et des CM2, qui ont su
mettre de l’amour dans cette

préparation. En espérant que tout le
monde se soit régalé à la
dégustation.

SABLÉS POUR
L'APAC

DU COTE DE L'ECOLE

VENDANGES

Ce vendredi matin 24 septembre, nous sommes partis à
pied de l’école pour rejoindre la vigne témoin du village.

Equipés de paire de ciseaux, nous avons appris à cueillir les
belles grappes mûres et sucrées.
De retour en classe, nous avons égrainé les grappes pour observer
attentivement les grains de raisin. Nous avons aussi cuisiné de
délicieux clafoutis et essayé d’obtenir du jus en pressant les
fruits entre nos mains ou en les écrasant avec un verre.



SEMAINE DU GOÛT

Durant la semaine du 11 au 15 octobre, les élèves ont
participé à des ateliers autour du goût dans les

différentes classes. A la fin de la semaine, les élèves ont pu
partager leurs différentes expériences, coiffés de leurs toques de
cuisinier.

En Petite Section, des ateliers autour des saveurs sucrées et
salées ont été mis en place. Les élèves ont également

confectionné des brochettes de fruits et ont cuisiné des tartes aux
pommes.

En Moyenne Section, les élèves ont travaillé sur le thème des
fruits et les légumes dans un premier temps (tri,

observation, dégustation, art visuel...).

Ce fut l'occasion rêvée de
cuisiner et de préparer une

délicieuse compote de pommes.



Au mois d’octobre, les CM1 ont eu deux
temps forts en sciences.

Le 6 octobre, des tournesols dans tous les
sens !

Deux personnes de l’INRAE d’Auzeville sont
intervenues dans la classe pour aborder le

sujet de la biodiversité, notamment autour des
différentes variétés de tournesol.

Au programme, observation des nombreuses
graines germées ou non, fabrication d’huile de

tournesol… Et des plantations pour chacun !

LES SCIENCES AU RENDEZVOUSPOUR LES CM1 !



Le jeudi 7 octobre 2021, nous sommes allés au Muséum
d’Histoire Naturelle.

Nous avons tout d’abord, fait une visite libre. Nous avons vu
un squelette de ptéranodon suspendu par des câbles. Pendant

la visite libre, nous avons découvert plusieurs espèces d’êtres
vivants que nous ne connaissions pas.
Puis, nous avons participé à un atelier sur la vie au
Paléolithique.
Un monsieur, nous a accueilli et nous a expliqué comment l’homme
préhistorique avait évolué. Nous avons fait des groupes et chaque
groupe a mené une enquête.
Nous avions un livret à compléter. Pour cela, nous passions dans
des ateliers sur différents thèmes : l’habitat, la forme du
crâne, l’alimentation, la maîtrise du feu et les outils utilisés.
A la fin, nous pouvions alors dire de quel homme il s’agissait.
Nous avons comparé nos réponses puis, nous les avons placé sur une
frise chronologique.

Cette visite nous a beaucoup plu ! Nous avons appris de
nouvelles choses.

VISITE AU MUSÉE
CM2

Le 7 octobre, enquête au Muséum
d’histoire naturelle !

Afin de bien comprendre la
classification des êtres vivants, les

CM1 ont mené l’enquête dans le muséum pour
retrouver les animaux les plus étranges et
les positionner dans la classification.

Avec en prime, un grand plaisir à
admirer toutes les espèces animales

présentées au Muséum.

Un régal pour les yeux !



Le jeudi 21 octobre 2021, sommes allés au collège de Castanet
pour participer au cross des 6ème.

Nous devions courir un marathon, c’est à dire : réussir à faire 168
tours sur une piste de 250 m de long, en 45 minutes. Un vrai défi !

Au départ, nous courions par groupe de quatre avec un dossard
violet. Tout le monde était à fond ! Mais certains se sont vite

épuisés. D’autres, ont réalisé de grandes performances, et on couru
jusqu’à la dernière minute !

Lors de la remise des prix, ils ont annoncé que les plus petites
jambes avaient perdues. Nous avons eu peur car on pensait que l’on
allait être dernier ! Au final, c’était les CM2 de René Gosciny.
Ensuite, ils ont annoncé plusieurs classes de 6 ème et toujours pas
nous !

Quand ils ont donné le résultat des deuxièmes, ils ont enfin dit le
nom de notre classe! Nous avons alors sauté de joie.
Nous étions très fatigués mais très fiers de nous ! On ne pensait pas
courir une telle distance !

Les élèves de la classe de CM2

CROSS AU COLLEGE



Les classes de CP/CE1 et la classe de CE2 sont allés au
Muséum de Toulouse pour visiter l’exposition Magies et

Sorcelleries. D’abord, nous avons regardé des pierres précieuses, des
animaux empaillés et des squelettes.
Pour commencer l’exposition, on a regardé des tableaux qui avaient
tous un lien avec la magie et la Sorcellerie : Harry Potter, la
sorcière Karaba, le diable, le gnome, le chat noir , ....

Il y a plusieurs sortes de magies : la magie noire (pour faire
du mal), la magie blanche (pour faire du bien), et la magie

rouge (pour l’amour).
Par groupe, nous avons observé des arbres pour chercher des formes
bizarres (yeux, nez...). Lucas, l’animateur, nous a dit que le cerveau
nous ment : ce sont des illusions d’optique.

Il nous a donné des animaux en lien avec la magie : le crapaud,
le chat noir, le lapin (le lièvre) et le jaguar. Nous avons dû

les chercher dans l’exposition pour savoir leur lien avec la magie ou
la sorcellerie. Nous avons vu une mandragore : c’est une racine qui a
une forme humaine et qui bougeait. Nous sommes tous des « petits
sorciers » !

On a regardé des métaux et des pierres en lien avec les 4
éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air.

On a vu aussi des petits films avec des tours de magie, des
trucages... et des tables qui bougent.

Lucas nous a fait des tours de magie.

COMPTERENDU

DE LA VISITE DE L’EXPOSITION

MAGIES ET SORCELLERIES AU MUSÉUM DE TOULOUSE




