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Chers parents, 

La première période de cette année scolaire se 

termine déjà. Les projets n’ont pas manqué (kamishibai, 

semaine du goût, étude d’œuvres classiques …) Les 

enfants ont partagé leurs découvertes ce jeudi 21 

octobre à l’occasion d’un spectacle commun. Toutes les 

classes ont présenté un chant, une poésie, une 

production.  

 
En effet, le projet pédagogique s’inscrit cette année 

dans l’approfondissement des compétences en langage 

oral.  

Un grand merci à tous les parents investis. Merci 

aux associations qui sont présentes et qui apportent 

leur soutien pour que les enfants puissent bénéficier de 

nombreuses activités qui nourrissent leur 

épanouissement.  

 

Merci à Mr Dréan, papa de Samuel qui a construit 

les étagères dans l’algéco et à Nathalie qui s’est investie 

dans l’emménagement de cet espace. La salle d’art est 

désormais opérationnelle : à vos pinceaux les artistes !! 

Merci également à Mr Le Guen, papa de Ian et Maël qui 

s’occupe de notre parc informatique en le remettant au 

goût du jour.  

                  
Toute l’équipe de l’école vous souhaite de bonnes 

vacances de la Toussaint.  

Ps : à la rentrée nous reprendrons les horaires de classe 

habituels.  

 

 

Charles Aznavour - Les CE1- CE2 

Nous avons découvert ce chanteur français qui 

est aussi auteur, compositeur, interprète, acteur 

et écrivain. Il est l’un des chanteurs français le 

plus connu dans le monde. Il a interprété plus 

de 2000 chansons dans plusieurs langues du 

monde. Il a écrit des chansons pour lui-même 

mais aussi pour de nombreux artistes. Il est 

connu pour la beauté de ses textes. Nous 

avons écouté ses chansons et appris le refrain 

de quelques-unes d’entre elles.  

A votre tour de tester vos connaissances en 

complétant ces paroles de chanson !  

Emmenez-moi 

Emmenez-moi au 1._____________ de la Terre 

Emmenez-moi au pays des 2. _____________ 

Il me semble que la 3. ________________  

Serait moins 4. _____________ au soleil 

Les comédiens 

Viens voir les 5.___________________ 

Voir les musiciens 

Voir les 6.___________________ 

qui arrivent 

Viens voir les comédiens 

Voir les 7.___________________ 

Voir les magiciens 

qui 8._______________________ 

1. bout – 2. merveilles – 3. misère - 4. pénible 

– 5. musiciens – 6. magiciens – 7. musiciens – 

8. arrivent 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des maths en s’amusant ! 

Cette année, notre nouvelle méthode de mathématiques 

nous permet d’apprendre en s’amusant ! Compter, 

additionner, comparer, peser, mesurer... n’ont plus de 

secrets pour nous ! On joue en équipe, on manipule, on 

s’entraide et on avance chacun à notre rythme sur nos 

mini-fichiers ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

SORTIE A QUIBERON POUR LA MATERNELLE ! 

Comme la semaine du goût démarrait le lundi 11 octobre, les classes de Solène et de Anne-Hélène se sont 

rendues en car à Quiberon pour visiter « La Cour d’Orgères », « La Maison d’Armorine » pour les deux classes 

et « La Belle-Iloise » uniquement pour la classe de MS-GS. 

A La Cour d’Orgères, nous avons été accueillis par Maria ! Elle nous a proposé un petit film pour nous 

expliquer comment les confitures sont fabriquées dans cette usine ! On y met beaucoup de fruits, un peu 

de sucre, le confiturier mélange le tout avec une cuillère en hêtre dans un grand chaudron en cuivre. On a 

regardé la réalisation d’une recette à travers une vitre ! Et on a pu goûter plusieurs confitures très 

originales : fraise-coco, framboise-litchee et ananas-passion ! Un vrai plaisir pour les papilles ! 

A La Maison d’Armorine, c’est Héléna qui s’est occupée de nous ! Pour commencer la visite, nous avons 

également regardé une vidéo pour nous montrer comment sont fabriqués les caramels et les niniches 

(sucettes) ! Nous avons dégusté un caramel et une niniche à la fraise ! Et nous avons pu voir à travers les 

vitres les personnes en train de fabriquer ces confiseries ! 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVE LA SEMAINE DU GOÛT ! 

A l’occasion de la semaine du goût (du 11 au 15 

octobre), chaque classe a réalisé une recette de 

son choix basée sur notre thème de l’année afin 

« de revisiter nos classiques ». Après avoir étudié 

les composantes de la recette (matériel, 

ustensiles, étapes à suivre…), les élèves se sont 

mis à l’œuvre pour cuisiner. 

En maternelle (classes de PS-MS et MS-GS), nous 

avons réalisé une compote de pommes ! Des 

parents sont venus nous aider ! On a coupé (et 

surtout mangé) les pommes ! 

Les plus grands ont concocté des gâteaux au 

yaourt, des crêpes, des quatre-quarts ainsi que 

différents gâteaux au chocolat !! C’est sur la cour 

de l’école que toutes les classes ont apprécié de 

partager mais surtout de savourer ce grand 

buffet collectif ! 

     

 

       

      

 

 

POESIES 

Dans les classiques nous avons appris : Le 
corbeau et le renard 
De Jean de la Fontaine.  Les poésies sont 
mimées ce qui donne lieu à des scènes très 
rigolotes et cocasses. 

Les GS-CP 

         

La bénédiction des cartables 

 

Mardi 28 octobre 2021, Laurent Bégin, le 

nouveau prêtre de Erdeven est venu bénir nos 

cartables. Nous avons chanté tous ensemble le 

chant de Glenn Hoël sur le respect ainsi que le 

chant « que chaque enfant porte sa pierre. » 

Laurent nous a redit toutes les belles valeurs à 

respecter pour grandir en paix et afin de passer 

une belle année. 

Il a fait le signe de la croix sur nos cartables en 

nous souhaitant une année scolaire remplie de 

joies, de réussites, de découvertes et de partages.  

C’était un beau moment de partage tous 

ensemble.  

Merci Laurent 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN DANS SON ASSIETTE BIEN DANS SON CORPS 

CYCLE 1 ET 2 

Cette année les élèves des classes de CP et CE1 continuent 
les séances avec l’association Equalianse sur la nutrition afin 
de comprendre l’importance de l’équilibre alimentaire pour 
être en forme, bien grandir et bien apprendre.  
10 séances ateliers sont programmées pour cette année avec 
une intervenante Anne Talidec.  
Au cours de cette première séance nous avons travaillé sur 
les épices et herbes aromatiques : la vanille, la noix de 
muscade, la cannelle, le thym, le romarin, la ciboulette, le 
laurier, la menthe. En application nous avons vu la recette de 
la compote : Pommes potirons aux épices.  
Un régal pour nos petits gourmands. 
 

    
 

 

 

SURF PARADISE 

Depuis la rentrée, les élèves de CM1 et 

CM2 surfent tous les vendredis à 

Plouharnel sur la plage de Mane Gwen. 

Les professeurs de l’école Surf Paradise 

leur fournissent une combinaison 

intégrale et c’est déjà du sport de 

l’enfiler ! Le cours démarre par un 

échauffement global du corps. Lors du 

premier cours, le point principalement 

abordé fut la sécurité ! Il est important 

de faire attention aux autres surfeurs, 

de prendre conscience du danger de la 

mer et d’apprendre à être à l’eau avec 

une planche de surf. Certaines séances 

commencent par un temps de body surf, 

où chacun s’entraine à bien prendre la 

vague avec son corps. Dès le deuxième 

cours nombreux ont été les élèves à se 

mettre debout ! Les chutes les font rire 

et plus les vagues son grosses, plus ils 

ont envie de progresser ! Les élèves 

sont heureux de cette expérience riche 

en sensations, qui leur a permis de se 

dépasser et de profiter de notre belle 

région.  

 

 

Les Kamishibaï 

Les élèves de la PS au CM2 ont découvert l’art du Kamishibaï, 

qui signifie « petit théâtre de papier » en japonais. 

 

Il s’agit d’une technique de contage d’origine japonaise, basée 

sur des images qui défilent dans un Butaï (un théâtre en bois). 

Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées 

numérotées racontant une histoire.  

 

Lorsqu’on ouvre le Butaï, le public voit les images et le 

narrateur lit le texte au dos, en faisant défiler les planches les 

unes après les autres.  

 

Nous remercions la médiathèque d’Erdeven pour le prêt des 

histoires et du Butaï. 

 

 

Deux étudiants STAPS à l’école 

Nous avons à nouveau la chance cette année 

de recevoir deux stagiaires STAPS, qui 

interviennent auprès des classes de CE2-

CM1 et CM1-CM2. Enzo et Camille vont 

proposer, tout au long de l’année, des 

séances de sport tous les mardis après-midi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates à retenir : 

- 11 novembre jour férié : nous travaillons le 12 novembre. 

-  Pas classe le vendredi 3 décembre en raison de la journée de la fraternité. 

- Photos individuelles le lundi 15 novembre. 

 

Chers enfants, parents, maitresses, asem, et partenaires de l'école. 
 

Comme vous avez pu le voir sur Facebook ou su par le bouche à oreille, le bureau de l’APEL a 

changé.                    

Un grand merci aux membres sortants qui ont donné de leur temps pour l'école, pour les enfants, merci aux 

personnes qui restent activent dans l'association et merci aux nouveaux membres qui ont envie de s’investir 

dans de nouveaux projets pour l’école.                        

Voici le bureau pour l'année 2021/2022 : 

*Présidente : Mélanie - Maman de Kelvin (CE1) et Malone (MS) 

*Trésorière : Sophie - Maman de Gaël (CE1), Mahé (CP) et Zoé (PS1) 

*Secrétaire : Yentl - Maman de Noémy (CM1), Adèle (CP) et Romy (PS1) 

*Vice-secrétaire : Céline - Maman de Léonie (CM1) et Lysandre (PS2) 

*Sandrine – Maman de Maël (CE1) 

*Stéphanie – Maman de Maëline (CE2) et Sara (GS) 

*Aurélie – Maman d’Hugo (CE2) et Tom (MS) 

*Laëtitia – Maman d’Ewen (CM1), Loane et Annael (GS) 

*Nolwenn – Maman Anouk (CE2) 
 

Nous avons eu notre première réunion, il y a 1 semaine environ. Et voici ce que nous aimerions continuer et 

mettre en place... Nous allons essayer, au maximum, de travailler avec des artisans du coin. Faites-vous 

connaitre si c'est votre cas        
 

Voici un résumé des actions envisagées en équipe :  

-chocolat de Noël / téléthon/ marché de Noël (11 décembre sur la place de la mairie d'Erdeven) 

/foie gras, sapin de Noël 

-brioches/opération pizzas/panier légumes/carnaval/troc & puces /kermesse/color race. 
 

Si vous avez des idées, des envies que vous souhaitez qu'on mette en place, dites-le-nous ! 

 

Cette année la color race a rapporté un beau bénéfice de 5219 euros !!! Un grand bravo aux organisateurs, 

aux bénévoles !!!  

Un grand merci                 L’équipe de l’APEL 
 

SECURITE ROUTIERE 

Soyez sans crainte, les élèves de la classe de CM1/CM2 ont tous réussi 

le test de la sécurité routière à vélo et connaissent désormais tous les 

panneaux que nous pouvons rencontrer au quotidien.  

Les élèves ont démarré leur journée par un cours théorique organisé par 

l’Association Sécurité Routière. Le bénévole avait préparé un exposé 

avec les situations que les élèves rencontrent lors de leurs sorties vélos 

afin qu’ils ne se mettent plus en danger et respectent le code de la 

route. Cette séance s’est terminée par un test.  

L’après-midi, les élèves ont pu tester ce qu’ils avaient appris le matin, 

sur un parcours regroupant plusieurs situations : le feu tricolore, le 

panneau stop, un céder le passage, une priorité à droite… Certains ont 

frôlé l’accident et la contravention ! Heureusement nous étions en 

entraînement ! 

 
 


