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LES PAT'PATROUILLES REPARTENT EN

MISSION CHEZ VOUS !

Après le confinement et
un voyage autour du monde

nos amis sont de retour !

Cette année, chaque vendredi,
6 enfants repartent avec un

Pat’Patrouille dans leur sac. Un
cahier lui permet de partager en
quelques lignes et des photos ses
aventures du weekend. Les enfants
adorent présenter le cahier aux
copains pour expliquer les bons
moments passés avec Stella, Zuma,
Marcus, Ruben, Chaise, Rocky dès le
lundi matin !

DES FLEURS ET DE
L'ART !
Cette année encore,

Violette est revenue
nous faire découvrir l'art
des fleurs !
Nous avons pu créer de
belles compositions florales
durant l'activité Art Floral
!

PIRATES ET AVENTURES :
CARTE AU TRÉSOR !

Lors de la première période, nous
avons créé une carte au trésor géante

! Nous avons commencé par dessiner une
grande île à l'aide de kappla, puis nous en
avons fait les détails (forêts, montagnes,
mer...). Pour finir nous l'avons recouverte
de café afin de donner un côté vieilli au
papier !



A fond les bouchons !

Les enfants d'élémentaire ont eu
l'occasion de fabriquer un
premier circuit de mario karton
en P1, avant de se lancer en
P2 sur la
fabrication
d'un circuit
plus ...
ambitieux !

ON SE PRÉPARE POUR LA COUPE DU MONDE !

A la télé, on peut regarder
la coupe du monde de

football, mais à la maternelle
d'Aimé Césaire aussi on s'entraine
dûr pour devenir des champions !

BRICOLAGE ET RÉCUP :MARIO KART'ON

UN PETIT APERÇU DENOS ACTIVITÉS

Plusieurs activités sportives
et manuelles, jeux coopératifs,

jeux d’extérieur, peintures sur vitre et
décorations fleuries sur le thème de
l’automne, statue musicale, masque
d’halloween, Play Maïs, Taîchi avec
l’association Jardin de JAD, Baby Gym avec GO
ELAN, activité peinture avec C’MA CREA, il y
en avait pour tous les goûts !! Vivement P3...



UN DESSIN COLLECTIF
POUR LES FÊTES !

Lors de l'intervention d'un
encadrant du club de judo

d'Auzeville, nous avons pu nous
initier aux termes et aux mouvements
de base de cette discipline !

HADJIME !

Pour célébrer les fêtes de fin
d'année, nous avons fait une

fresque collective pour décorer la
salle de l'ALAE.

En P1
l'association

"Go'élan" est venue
nous présenter la
babygym, nous avons
pu nous amuser sur
des parcours,
tester notre
équilibre et notre
souplesse.

Sauter,
marcher sur

une poutre, ou
encore faire des
roulades, c'est
trop rigolo !

BABYGYM EN SALLE

MOTRICITÉ !



Au fil des saisons, notre
environnement changetil ? C'est à

cette question que nos fier.e.s
aventurier.e.s vont essayer de répondre au
fur et à mesure des saisons en observant
la faune et la flore du patio, des abords
de champs et du bois joli, pour l'instant
en hiver !

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

AUZEVILLOISE

Lors de la première période,
nous avions une activité

autour des mimes. Lors de la deuxième
séance, nous avons même pu nous
maquiller !

MIMES ET MAQUILLAGE

Comment
fabriquer un

pompon? C'est ce que nous
avons découvert en activité
en P1 afin de créer un tapis
de pompons.

UN TAPIS DE POMPON

Lors de P1, un intervenant du
Stade Toulousain Escrime est

venu nous faire découvrir cette
discipline sportive.

EN GARDE... DUEL !



CHANTONS LES FÊTES

Pour préparer les fêtes de
fin d'année, nous avons

appris trois chansons que nous
chanterons devant les familles lors
du dernier jeudi avant les vacances !

ON S'ENVOLE DANS NOS
MONGOL'FÊTES !

En P2 les MS et GS ont pu
fabriquer des montgolfières.

A l’intérieur les enfants ont
fabriqué quelques décorations

en bois et pâte à sel pour le sapin
ou autres, Le but étant de découvrir
un objet ou une friandise chaque jour
avant Noël.

Tous les enfants ont pu
repartir avec leur Mongol'Fête

à la maison pour le 1er Décembre.

Les animatrices et les enfants
ont pris beaucoup de plaisir à

réaliser cette activité.

TIR EN FOLIE

Arc ou arbaléte, tir de vitesse ou
de précision, les enfants ont pu

s'essayer à plusieurs façons de tirer, en
équipe ou chacun pour soi. Une activité
dans le mille !



Fin novembre, le temps de repas
a connu un changement

important : le passage à deux
services à la cantine !

DU CHANGEMENT À LA RESTAURATION
: LES DEUX SERVICES !

Dans le cadre du projet "Ecole
comestible", les enfants ont

participé à l'action "Tous le
même goûter ! ". Il
était demandé sur
une journée
précise
d'emmener un
goûter commun
(fromage et
pain).

Du côté des mater il y a
aussi du changement :

comme il y a moins d'enfants
durant le premier service,
les GS mangent du côté
élémentaire, ce qui permet
d'avoir la cantine maternelle
bien moins chargée.

Du côté des élémentaires,
les CP et CE1 mangent

entre 12h et 12h50 pendant que
les CE2, CM1 et CM2 participent
à des activités. A partir de
12h50 et jusqu'a 13h40, on
inverse les rôles, et c'est au
tour des plus petits d'avoir des
activités et aux plus grands de
manger.

L'objectif de la
manoeuvre :

passer un moment moins
bruyant et plus
agréable pour tout le
monde !

L'ECOLE ET L'ALAE
COMESTIBLE



LE CLUB JOURNAL

Cette année, un groupe
d'enfants participe à la

création du journal de l'ALAE.

Pour cette première édition,
ils ont pris des photos, et

ont préparé la rédaction d'articles
autour de la vie quotidienne (le
second service, le club journal, les
décos de fin d'année).

Des missions en plus leur
seront confiées au fur et à

mesure que l'année scolaire avancera
afin de les investir pleinement dans
la rédaction d'un "Air d'Aimé".

DÉCOS EN FOLIE POUR LES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE



DES SABLÉS POUR LE MARCHÉ DE NOEL

Pour sa participation au marché
de noël, l'APAC à proposé à

l'ALAE de confectioner des petits
gateaux sablés.

Préparation de la pâte,
découpage, emballage... Les

enfants ont été de vrais chefs !

LA DÉCO DU CABINET MÉDICAL

Comme l'année passée, les
enfants de la maternelle

ont pu participer à la décoration
du cabinet médical d'Auzeville en

partenariat avec l'association "C'ma
créa".

Découpage, collage, peinture...
Nous avont tout mis en oeuvre

pour rendre la salle d'attente la
plus jolie possible !



LES ACTIVITÉS DU CLAS

Cette année nous partons à
la découverte dans le

cadre du CLAS des îles des
Antilles.

Au travers de différents
ateliers ludiques, nous allons

tout au long de l’année nous promener
dans la culture Antillaise.

Nous avons commencé par un
atelier artistique sous forme

de dessins le thème : « Dessinemoi
ton île idéale ».

Puis nous avons participé à un
atelier :

« Découverte des saveurs ».

Nous avons dégusté à
l’aveugle des

confitures de fruits
exotiques, Maracuja, Goyave,
Noix de Coco etc… puis nous
devions deviner le fruit qui
correspondait au goût.

"J’ai adoré, j’espère qu’on

recommence l’année prochaine"

"Des goûts que je
ne connaissais pas"

"Ça a été amusant de

conquérir cette aventure"



DU COTE DE L'ECOLE

LA SORTIE D'AUTOMNE AU BOIS JOLI
Mardi 8 novembre, les élèves de la classe de grande

section sont allés au Bois Joli pour observer la nature
et l’automne qui arrive.

La mère d’Antoine et le père de Safiya nous accompagnaient.

La maîtresse nous a dit de ramasser les trésors de l’automne.
Nous avons pris dans nos sacs des feuilles, des branches, des

bâtons, de la mousse très douce, des glands, des noisettes et même
un épi de maïs et de petits animaux comme les vers, des escargots
et les plumes d’un oiseau. Nous avons observé des champignons , du
lichen sur les troncs et découvert un terrier.

De retour en classe, nous avons tout trié et classé par
catégorie ; nous avons aussi frotté des feuilles pour voir

les nervures apparaître comme par magie.

Du 10 au 16 octobre, les classes de
l’école maternelle ont participé à

la semaine du goût.

Un grand MERCI à tous les parents
qui ont mis la main à la pâte pour proposer des ateliers

divers et variés et qui ont participé à la réussite de cet
événement !

Le vendredi 14 octobre, pour clôturer la semaine dans une
ambiance festive, les classes se sont réunies dans la cour de

récréation. Tous les enfants étaient coiffés de leurs superbes
toques et ont chanté en chœur la chanson de “La ronde des légumes”
!

SEMAINE DU GOÛT



SORTIE AU LYCÉE AGRICOLE
D'AUZEVILLE

Lundi 3 octobre, les élèves de
maternelle (MS et GS) se sont

rendus au Lycée agricole d’Auzeville pour
retrouver M. Thierry Poser un enseignant
de BTS.

Ce professeur nous a ouvert les portes
de son jardin mandala afin que les

futures générations d’élèves puissent
découvrir, sentir, déguster et observer toute
sorte de végétaux. L’objectif à tous était de
se plonger dans un potager qui change au gré
des saisons et qui permet de donner des
légumes, des fruits sains et nutritifs tout en
prenant soin de la nature et de son écosystème.

Ainsi, par groupe, les élèves ont pu
déambuler au sein du cercle végétal,

sentir les herbes fraîches (coriandre, thym …),
goûter quelques fruits, légumes et herbes
aromatiques (tomates cerise, basilic …),
observer et différencier quelques plants
(poireaux et oignons / coriandre et persil /
thym et romarin …) et surtout découvrir d’où
provient ce que l’on mange.

M. Thierry Poser nous avait cueilli de la
menthe que nous avons faite infuser et

bue en classe. Une autre invitation a été lancée
au printemps. Affaire à suivre …

DES AVIONS À GOGO

Au mois d octobre, les enfants
de la classe annexée associé à

l'ASEI sont allés visiter le musée
des ailes anciennes. Les personnes
qui travaillent là bas restaurent les
vieux avions et les exposent pour le
public. Il y a beaucoup d avions très
différents. Nous avons vu des avions
très anciens, beaucoup d avions de
guerre et même le concorde. Nous
avons passé une très bonne après
midi.



Le jeudi 29 septembre, nous sommes sortis à
Toulouse, avec les classes de CP et CE1.

Le matin, nous avons constitué les équipes devant le donjon du
capitole. Nous sommes arrivés à 10h. Puis nous sommes allés

sur la place du Capitole. Au milieu de la place, nous avons vu une
énorme croix occitane. Le Capitole est l’immense mairie de
Toulouse. Pendant le jeu de piste, nous devions trouver une fusée
sous les arcades, compter les cercles de la croix occitane,
entourer la cloche sur une photo.

Ensuite, nous nous sommes rendus à l’église des Jacobins pour
continuer le jeu. Nous devions lancer le dé pour répondre aux

questions, dire à quoi nous faisait penser la forme des voûtes. A
l’entrée de l’église, il fallait dire quels animaux étaient
sculptés. Sur le toit, nous avons découvert les gargouilles.

A midi, c’était super ! Nous avons piqueniqué au bord de la
Garonne. Nous étions installés sur le port de la Daurade.

Nous avions une vue agréable. A quelques mètres, le Pont neuf était
joli. Il y avait un bateau devant nous, et derrière un jeu en forme
de bateau. Nous entendions les vagues.

Mais il s’est mis à pleuvoir. Heureusement, nous avons trouvé
un abri, sous des tentes. Nous avons nourri les pigeons qui

venaient picorer les miettes. Nous avons mangé des sandwichs au
fromage, ils étaient excellents !

Durant l’aprèsmidi, nous avons visité le musée du Vieux
Toulouse qui était un hôtel particulier. Le propriétaire

s’appelait Mr Dumay. Le guide nous a parlé des capitouls, des
lavandières qui nettoyaient le linge sur les bateaux lavoirs du Pont
Neuf.

Nous avons attendu 15 minutes dans une cour pavée, pour que
tous les groupes entrent.

Article écrit par

les élèves de CE2

UNE SORTIE TOULOUSAINE



ET POUR FINIR...

Ingrédients :

140g de farine

60g de parmesan

1 cuillère à café de sel

15cl de lait

30g beurre (mou)

Four : 180 degrés

Cuisson : 12 min

Mélanger la farine, le parmesan, le sel et 12cl de lait.
Ajouter le beurre coupé en dés. Pétrir jusqu’à ce que la pâte

soit bien lisse, en faire une boule. Laisser reposer 1h au frigo.

Préchauffer le four. Etaler la pâte finement et la piquer à
intervalle très régulier. Découper les crackers à l’emporte

pièce. Les disposer sur une plaque habillée de papier cuisson, puis
les badigeonner avec le lait restant. Enfourner

Bon appétit !

LA RECETTE DU CHEF : LES
CRACKERS AU PARMESAN

LES BLAGOUNETTES DES ENFANTS

Tu connais la

blague de la

chaise? Elle est

pliante !

C'est deux patates qui
marchent au bord dela route. D'un coup, une sefait écraser et l'autrecrie "OH PUREE".

Deux steack se balladent

dans la forêt. Celui qui

est devant se retourne, mais ne

voit plus son camarade, pourquoi?

Parce qu'il s'té caché.

Tu connais la
blague du

p'ti dej? Pas
d'bol.

Tu
connais

la blague du

papier? Elle

déchire.




