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Initiation pour les CP/CE1 ou plutôt
entrainement avant l'été au camping pour
gagner les futurs "minis tournois" de mini-
golf ! 

Vous retrouverez les règles du jeu dans cette
édition du journal !

Nous ne pouvions pas y échapper, le jeu le plus
répandu d'Afrique s'est invité à Auzeville :
l'Awalé ! 

Les enfants ont pu créer leur propre boîte de jeu à
ramener à la maison, de quoi affronter les plus
grands ! 

Encore merci à Rocky qui nous aura fait parvenir de
l'argile sacrée pour fabriquer nos graines (ou
petites crottes pour les intimes).
Un jeu tactique qui met en avant l'importance de
l'agriculture tout en transmettant de belles
valeurs.

DECOUVERTE DU GOLF

DU CÔTÉ DU CLAE

 48 GRAINES



Plateau : La partie se joue sur le plateau de 2×6 trous (boîte
d’oeufs). 

Jouer un coup : Le 1er joueur prend toutes les graines de l’un des
6 trous se trouvant de son côté et en dépose une dans CHAQUE TROU
SUIVANT celui qu’il a vidé. 

Sens de la partie : antihoraire. 

Capture : si la DERNIÈRE GRAINE est déposée dans un trou de
l’adversaire comportant déjà 1 ou 2 GRAINES, le joueur capture les
2 ou 3 graines résultantes. Les graines capturées sont alors
sorties du jeu (grenier) et le trou est laissé vide. –> Rafle :
Lorsqu’un joueur s’empare de 2 ou 3 graines, si la case PRÉCÉDENTE
contient également 2 OU 3 GRAINES, elles sont capturées aussi et
ainsi de suite. 

Boucle : Si le nombre de graines prises dans un trou de départ est
SUPÉRIEUR À 11, cela fait que l’on va boucler un tour, auquel cas,
à chaque passage, la case de départ est sautée et donc toujours
laissée vide. 

Affamer : Un joueur n’a pas le droit de jouer un coup qui prenne
toutes les graines du camp adverse. 

Fin du jeu : le jeu se termine lorsqu’un joueur n’a plus de graines
dans son camp (et ne peut donc plus jouer) et que l’adversaire n'a
pas eu l’opportunité de lui en redonner. 

 Déroulement d’une partie d’Awalé 
 

But du jeu : S’emparer d’un maximum de graines. Le
joueur qui a le plus de graines à la fin de la
partie l’emporte.

LES RÈGLES DE L'AWALÉ

Nombre de joueurs : 2 

Préparation : Le plateau est placé horizontalement
entre les deux joueurs. Chaque joueur place 4
graines dans chacun des 6 trous devant 



Initiation du Basket du côté de 
l'élémentaire à travers de petits jeux.

Des shoots, des dribbles, 
 et de nombreux paniers !  

Au travers de Cartes dessinées exprès pour le jeu,
les maternelles inventent des histoires ensemble et
vivent des aventures extraordinaires dont ils sont
les héros.

CONTES DE FEES

Tout commence lorsqu'ils découvrent au sein de
l'école un passage secret vers un autre monde...

BASKET-BALL

PEINTURE SUR VITRE

Notre CLAE manquait de décorations...
Avec les élémentaires nous avons décidé
de peindre les vitres sur le thèmes des
dessins animés.

Dragons, Vivo, Luca, Encanto et Alerte
rouge font désormais partis des nôtres ! 



Chez les plus grands (CE2, CM1 et CM2),
c’est Axel M. qui remporte la première
place suite à un match serré contre la
deuxième place, Amalia V.

Ce sont tous les enfants de l’école élémentaire Aimé
Césaire qui se sont affrontés lors du Tournoi
d’Échecs et de Dames organisé par les
animateur.trice.s !

TOURNOI D'ÉCHECS

Chez les CP-CE1, c’est Sami M. qui
remporte le Tournoi de Dames lors de la
finale face à Wassim E.
Tous les finalistes intra-classes se
sont vu remettre un joli diplôme, les
félicitant de leur participation à ce
Tournoi. 
Bravo à tous !

Cette dernière période de l'année aura
fait voyager les enfants sur le continent
africain, Lions, Crocodiles et Gazelles
se sont affrontés sur le terrain herbé et
ça n'a pas manqué de réveiller l'animal
sauvage en chacun des joueurs (une
revisite du célèbre Poule/Renard/Vipère).

La Guinée, quant à elle, nous aura
inspiré le jeu de l'Ampe : un duel où
chacun veut prendre la place de chefs au
milieu du cercle, de grandes
compétitrices ont su se démarquer ! 

JOUONS SOUS LE SOLEIL AFRICAIN



Les beaux jours sont arrivés et pour l'occasion on
installe de temps en temps la Skyline ! 
Les petits et les grands s'aident.
Mais on n'est pas encore inscrit en championnat.

SKYLINE

C'EST LE RETOUR DES JEUX D'EAU

Avec le début des grosses chaleurs,
quoi de mieux que de sortir les jeux
d'eau ! 

A vos arrosoirs et c'est parti ! 

UN PEU DE DANSE

Un peu de danse quand l'ASEI et les copains sont
sur le même rythme ! 



Ingrédients :
200g de Farine de blé
200g de Poudre d'amande
25 cl d'Huile d'arachide
200g de Sucre en poudre
2 c.à soupe de Cannelle en poudre

Mélanger le tout. Faire des boules. 
Mettre à chauffer 20 min à 180 degrés. 
Puis saupoudrer de cannelle lorsque que c'est prêt !  

Au sommet des phases finales, on
retrouve, chez les CE2-CM1-CM2,
l'équipe "des Best (les Queens)",
les "Toulousains de l'espace" et
les "Phoenix". Ces derniers
remportent la 1ère place après
plusieurs matchs très serrés !

Après le succès du tournoi d'échecs, quoi de
mieux que de se lancer dans un tournoi de
Babyfoot !
Par équipe de deux, les joueuses et joueurs
s'affrontent lors de matchs en 5 points.

TOURNOI DE BABYFOOT

Chez les CP-CE1, les "Aigles
Royals", les "Guépards" et les
"Ours rouges" se disputent la
1ère place. Ce sont les Guépards
qui en ressortent vainqueurs !

Bravo à toutes les équipes !

RECETTE DES MONTECAOS



Rien de mieux que de commencer la fête des CLAE par des petits
jeux. Au programme : Jeu de l'âne, Jeu sur les 5 sens et casse-

tête.

Le mardi avant le jour J, répétition pour
l'ensemble de l'école. Première fête des CLAE
pour certains maternelles, donc ils ont pu
montrer tranquillement aux copains leur
spectacle afin d'avoir moins d'appréhension lors
de la fête. 

 

RETOUR VERS LA FÊTE DES CLAE 

Enfin, le moment tant attendu ... laissons
place aux artistes !
Toutes les enfants des écoles René Goscinny
et Aimé Césaire nous ont fait rêver et
voyager à travers des spectacles tous plus
féériques les uns que les autres.

Un grand bravo à tous pour cette
merveilleuse journée ! 



Hercule fut l’un de nos compagnons cette année
au CM1, tout au long de notre grand voyage
dans la mythologie grecque.
Il fut aussi au rendez-vous le vendredi 17
juin à la salle de la Durante pour une
représentation théâtrale : les élèves ont eu
le plaisir d’interpréter la pièce « Les douze
travaux d’Hercule ou au travail mon garçon ! »
de François Fontaine.

Les divinités du CM1 se sont-elles montrées
clémentes ? Pas si sûr !

Après son coup de folie meurtrière, Hercule a
tenté de se purifier, de se laver de tous ces
horribles crimes en accomplissant douze
travaux. Douze travaux, que l’on pensait
irréalisables, pour le compte d’Eurysthée, le
roi de Mycène.

Grâce aux CM1, Hercule, mais aussi Sisyphe et
peut-être un jour Atlas, se sont présentés
devant un jury divin auquel ils sont venus
demander un peu de repos bien mérité…

LA MYTHOLOGIE GRECQUE

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE



Un premier atelier leur a permis de réaliser une fresque du « climat ».
Le second de calculer leurs empreintes carbone.
Lors de ces activités, les élèves se sont interrogés sur les enjeux
climatiques et l’avenir de notre planète.

Mercredi 22 juin, tous les élèves de Petite Section
sont allés à Odars, au Château de Bergues, pour voir
des animaux de la ferme. Ils ont ainsi pu faire la
connaissance de « Louis XIV » un très joli canard
entouré de poules et de coqs. Ils ont nourri les
moutons, brossé les chèvres, caressé les chevaux. Une
très belle matinée, clôturée par un pique-nique à
l’ombre de grands arbres.

SORTIE AU CHÂTEAU DE BERGUES 

Durant les mois de mars et avril , des personnes du
Sicoval sont intervenues trois fois dans la classe de
CM2 pour sensibiliser les élèves à l’environnement.

Le jeudi 2 juin, les cinq classes de l’élémentaire sont allées voir
le film d’animation : « Icare, le garçon qui vola trop près du soleil
». Les élèves sont partis à pieds de l’école jusqu’au cinéma de
Castanet Tolosan. Les CM2 ont aimé ce film tiré de la mythologie
grecque, car ils ont découvert l’histoire du minotaure à travers les
yeux d’Icare. Ils ont apprécié les très belles images.

INTERVENTION DU SICOVAL

RANDO CINÉ

Ce fut une bonne matinée !



Les claies des frigos
étaient pleines de bacs
à cerises prêtes à être
transformées. 

Avec maîtresse Delphine et Sandrine, nous avons
préparé la confiture pour la fête des pères.

Le lendemain, c’était la journée dénoyautage
à l’aide de matériel divers ou tout
simplement de nos doigts habiles. 

Mardi 14 juin, les classes de moyenne et grande
section sont joyeusement parties aux champs à la
ferme maraîchère de Villenouvelle. Nous devions
cueillir des fraises, nous sommes revenus avec
40 kg de cerises sans compter toutes celles que
nous avons dégustées sur place. 

 

LA CERISE DANS TOUS SES ÉTATS

De retour en classe, nous avons d’abord
équeuté et trié les fruits.

Et bientôt, nous cuisinerons de bons clafoutis avec
les cerises qui attendent leur tour au congélateur.

La semaine suivante,
nous nous sommes
régalés avec des
sorbets mangés en
cornet pour fêter
les anniversaires



Du 23 au 25 mai, l’association Maths en scène
est intervenue dans la classe des CM2.
Les élèves ont pu réaliser des cubes en origami,
réfléchir, chercher, échanger autour de jeux
mathématiques, pratiquer l’art du kirigami et
découvrir l’hitomezashi.

 

SEMAINE DES MATHÉMATIQUES

Le mardi 28 juin, les élèves de MS ont eu le
plaisir de pouvoir présenter leur danse
intitulée "Il était une fois la forêt des
contes" à leurs familles. 

Ce fut un grand moment d'émotion. Les jeunes
danseurs ont été ovationnés. Ils ont
magnifiquement bien dansé.

Bravo à tous !

LA DANSE DES MOYENNE SECTION



Enfin, les enfants se 
sont exprimés :

-Les élèves PS ont peint l’herbe de chaque côté du chemin
-Les élèves de MS se sont occupés des composantes du ciel : soleil,
nuages, oiseaux, azur
-Les élèves de GS ont décoré de motifs graphiques les silhouettes et
ont orné le chemin

Dans le cadre du projet d’école de cette année « Les contes et leur
imaginaire », les enseignantes de maternelle ont souhaité laisser
une trace de cette thématique symbolique chère à l’école. 
Comme un projet ne naît et ne s’envisage jamais seul, quoi de plus
normal d’y associer naturellement les intervenants œuvrant pour les
enfants de cette même école. C’est ainsi qu’avec l’alaé et le
service technique, est née une fresque murale composée de
personnages emblématiques de contes, après accord des élus de la
commune.

LES CONTES S’INVITENT CHEZ AIMÉ CÉSAIRE

Ce projet collaboratif
a pour but d’être un
support langagier hors
pair pour les élèves
actuels mais également
pour les prochains …
puisque les contes
restent intemporels.

C’est ainsi que Robert et Gilbert du
service technique se sont chargés de
délimiter en blanc la surface de la
fresque. Les animateurs ont pris le
relais en formant les silhouettes des
personnages de contes étudiés sur
l’année et les ont tracés sur un chemin
… comme pour former une histoire.

depuis ce jour Aimé Césaire vit au pays des contes …



L'après-midi, les MS ont eu le plaisir de
participer à une gigantesque épreuve de
cyclisme.

Deux parcours les attendaient dans chaque
cour de récréation. Tous ont relevé haut
la main le défi !

LES OLYMPIADES DES CONTES 

Le jeudi 23 juin, pendant que les GS étaient
en sortie vélo, les PS et les MS ont
participé aux grandes olympiades des contes
de la maternelle Aimé Césaire. 

La matinée a officiellement démarré à 9h30
avec la cérémonie d'ouverture des
Olympiades.

Les équipes de Blanche Neige, des
Trois petits cochons, de
Cendrillon, du Chat botté, d'Hansel
et Gretel et de Boucle d'or ont
défilé dans l'école au son de
l'hymne officiel des JO.
Un grand moment d'émotion !.

A l'occasion de ce grand événement, 6
équipes se sont rencontrées et ont
participé à différentes épreuves sportives.

Quelle fierté... notamment au moment de la
remise officielle des récompenses. Chaque
participant a reçu un diplôme et une superbe
médaille ! 

Félicitations à tous les enfants et un grand
MERCI aux parents qui ont apporté leur aide
tout au long de cette journée sportive.



Cet atelier ludique nous a permis de
manipuler, goûter, mesurer, maintenant
incollables sur les mesures et les conversions
de tous les ingrédients.

Idéal pour faire un cadeau ou tout simplement
pour se faire plaisir ! 

Une petite faim ? Vite SOS Cookies pour le plaisir
des gourmands !!!

Recette : 
115g sucre blanc
100g sucre roux
215g de farine 
2g de levure chimique à mélanger à la farine
100g de flocons d'avoine
125g de pépites de chocolat

Mettre chaque ingrédients un à un dans une bouteille
ou un bocal de 0,5 L : En premier la farine puis le
sucre roux, le sucre blanc, les flocons d'avoine et
les pépites de chocolat. Fermez la bouteille.

Pour réaliser les cookies, il vous faut rajouter : 
125g de beurre
1 gros oeuf battu
Formez des petites boules, mettez-les sur du papier
sulfurisé, préchauffez le four à 180°, cuire 13 à 15
min. Et voilà c'est prêt, régalez-vous !!

SOS COOKIES

DU CÔTÉ DU CLAS

Le mardi 10 Mai le Sicoval nous a proposé
de participer à un atelier "SOS Cookies".
En petits chefs nous nous sommes bien
amusés pour réaliser recette de cookies en
kit.


