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La journée
des sports

ferons de la course d'orientation
avec Ludovic.

Samedi 23 septembre 2017, à
Surgères, de 9h30 à 16h, c'était
la journée des sports. Cette
journée de découverte des sports
est réservée aux CM1-CM2 des
écoles de la CDC Aunis Sud. Il y
avait du handball, du tennis et
de l'escalade le matin. Nous
avons pique-niqué sous des
tivolis. Puis, l'après-midi, il y a
eu un spectacle de basketteurs :
les Barjots Dunkers. Ensuite, on
pouvait découvrir les échecs, le
karaté, le taekwondo et même le
football pour ceux qui se
connaitraient pas!
Ce sont les intervenants sportifs
qui viennent dans nos classes
pour nous apprendre des sports et
nous préparer aux rencontres
sportives, qui ont organisé cette
journée physique, intense et
intéressante.
A St Pierre, cette année, Ludovic
viendra le vendredi pour faire
d'abord du tchoukball (sorte de
handball avec une cibletrampoline) puis du korfball
(sorte de basketball avec des
petits paniers). Nous ferons aussi
balle ovale avec Olivier, l'agent
technique de la commune car
nous aurons une rencontre jeux
de ballons avec ces trois sports.
Plus tard dans l'année, nous

d'une brosse à dents, de couteaux
en plastique ou même d'une
spatule de cuisine!

Arno, Louis, Marie et Pavel

Venez découvrir Myriam
Gérat avec nous...

Le vendredi 6 octobre 2017,
Myriam Gérat, artiste peintre, est
venue nous expliquer sa passion
et nous montrer ses tableaux.
Ensuite, nous avons peint avec
de l'aquarelle en même temps
qu'elle. Moment magique...
Myriam nous a présenté les
techniques qu'elle utilise : l'encre
de Chine et l'aquarelle sur papier,
l'acrylique et la peinture à l'huile
sur des toiles avec un châssis en
bois et le stylo sur du tissu tendu
comme la soie. Elle utilise aussi
du sable, du sel et du papierjournal pour ses collages. Pour
peindre, en plus des pinceaux,
elle se sert parfois de coton-tiges,

Après les explications, le
moment d'agir est enfin arrivé :
nous avons sorti nos palettes
d'aquarelle et c'était parti pour
une heure de peinture en direct!
On a peint une forêt en même
temps qu'elle car la maitresse la
filmait avec la webcam. Voilà le
résultat !

Avant de partir, Myriam nous a
offert sa peinture. Merci pour son
gentil cadeau et pour sa présence
agréable! Si vous voulez
découvrir ses œuvres, certaines
sont exposées dans la vitrine de
La Lunetterie à Mauzé-sur-leMignon et elle a un site internet
http://myriam-gerat.emonsite.com/.
Dylan R, Liséa et Maelys

Api-day
Le 22 octobre 2017, au lieu-dit Le Petit Chêne
du Coudret, c’était la journée Api-day. Il y avait
deux boucles de 5 km à faire à pied (marche ou
course) ou en vélo. Après, il y a eu la remise des
prix de la course et du concours photo. Notre
école a gagné un hôtel à insectes et deux livres
sur les abeilles pour cette photo faite lors de la
récolte de miel de mai dernier. Enfin, il y a eu un
grand pique-nique. C'était chouette !
Jules

voici la photo gagnante !

Les élections de
parents d'élèves
Les élections se sont passées le
vendredi 13 octobre. Il fallait
voter pour qu'une personne soit
élue.
C'est ma
mère,
Adeline
Richard,
qui
a
été élue
comme parent d'élève avec Mme
Perriguard la mère de Marie. Ça
s'est bien déroulé.
J'ai fait le dépouillement : il y a
eu 30 votes pour 38 inscrits.
Bravo aux parents.
Mathis

collège où tout le monde lit, à la
même heure, tous les jours.
Tous! Élèves, professeurs, cantinière, surveillants, principal...
On a bien eu envie de tester.
Depuis, tous les jours de 14h à
14h10, tout le monde s'assoit et
lit ce qu'il veut ! Même la
maitresse lit !
Si vous voulez, vous pouvez
faire comme nous. Il n'y a pas
que les enfants qui lisent. C'est
aussi pour les adultes ! Vous
verrez, c'est agréable de lire tous
les jours dans le silence !
Dylan P, Kevin et Nino
Une histoire
d'Halloween

Silence, on lit !

... in english !

Le lundi 9 octobre, nous avons
regardé le reportage « Silence on
lit! » de France Info, sur un

Lundi 16 octobre 2017, la mère
de Joshua, Rachael Rice, est

venue à l'école. Elle est anglaise.
Rachael nous a raconté l'histoire
du « Gruffalo » en anglais et
Mme Tomasi, notre maitresse,
nous a lu l'histoire de « Jack O'
Lantern » en français. Nous
avons appris du vocabulaire
d'Halloween en anglais et d'où
venait cette fête celtique. C'était
dur de tout comprendre quand
Rachael lisait en anglais parce
qu'elle lisait vite mais c'était
intéressant.
Jules, Léa, Marius et Zia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tous secouristes !
Avec notre maitresse, nous faisons du secourisme depuis la rentrée des classes. En effet, nous devons savoir
réagir en cas d'urgence car nous sommes une classe isolée avec une seule maitresse.
Il faut faire le premier PAS : Protéger, Alerter, Secourir.
D'abord, il faut se protéger et protéger les autres pour éviter le sur-accident. Ensuite, on appelle le SAMU
(15). Enfin, on secourt la victime. On la met dans une position confortable et on la rassure. Il ne faut jamais
lui donner à manger ni à boire, sauf si le SAMU nous le conseille.
Voici quelques exemples de ce qu'il faut faire en attendant les secours :
 Brulure : refroidir avec de l'eau froide au-dessus de la brulure pendant 5 minutes.
 Étouffement : pencher la victime en avant, la maintenir et donner 5 claques entre les omoplates.
 Traumatisme (douleur suite à une chute, par exemple) : immobiliser la zone douloureuse.
 Saignement : appuyer sur la plaie et surtout ne pas retirer d'objet planté dans une plaie!
 Inconscience :
 si la victime respire, on la met en PLS (Position Latérale de
Sécurité) pour éviter qu'elle s'étouffe si elle vomit.
 si elle ne respire pas, il faut faire un massage cardiaque mais nous
apprendrons à le faire au collège car nous sommes trop petits.
Nous espérons que ces conseils vous seront utiles. Rappelez-vous juste de
faire le 15 en cas d'urgence : ils vous conseilleront.
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Diégo, Emile, Joshua et Lily

