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Langue des signes : après plusieurs séances en TAP avec Juliette
Ploquin, les enfants ont fait 2 vidéos de comptines en langue des signe
à voir ici : http://saintpierredamilly.fr/comptines-langue-signes/

Fumer, c'est
partir en fumée !
Le mardi 6 Février 2018 , Béatrice Breton et Bernard
Wouts, des représentants de la ligue contre le cancer,
sont venus de 10h à 11h15.
Ils nous ont expliqué que la cigarette pouvait être
dangereuse et surtout la première cigarette. En effet,
dans les cigarettes, il y a plus de 4000 substances
toxiques dont 50 cancérigènes. Notamment, il y a du
goudron, de la nicotine et du monoxyde de carbone.
- Le goudron colle aux poumons et à d'autre parties
du corps, c'est un produit noir .
- La nicotine vient de Monsieur Nicot qui est le
découvreur de ce produit. On l'appelle aussi la grosse
menteuse car elle fait croire au cerveau qu'il en a
besoin tout le temps.
- Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux
et même mortel.
La cigarette provoque des maux de tête, rend les
dents jaunes et les cheveux gras. Il existe d'autres
façons de fumer : la chicha mais c'est comme si on
prenait 20 cigarettes en même temps et la cigarette
électronique beaucoup moins dangereuse parce qu'on
peut diminuer la nicotine mais qui contient d'autres
produits toxiques. Nous avons été étonnés
d'apprendre tout cela et nous ne voulons pas fumer
plus tard.
Joshua, Jules et Pavel

Le spectacle « Les souliers rouges »
Le jeudi 15 Mars, nous sommes allés à
Aigrefeuille d'Aunis voir la pièce de théâtre « Les
souliers rouges». C'est l'histoire d'une petite fille
qui était très malheureuse et qui avait des souliers
rouges mais sa belle mère ne voulait pas qu'elle
les mette. Dans cette pièce, il y avait trois acteurs
avec des costume anciens et un décor très simple.
Quelques avis :
Zia et Léa : «Tout le monde n'a pas aimé l'histoire
c'était compliqué à comprendre et pas toujours
intéressant. Il y avait des passages drôles.»
Lily : « Moi, j'ai bien aimé parce que cette histoire
m'a paru réelle et j'avais de la peine pour
l'orpheline. J'ai peur de
perdre mes parents et
d'avoir une belle-mère
méchante.»
Maëlys : « Ça m'a fait
peur quand la belle mère
a pris la hache. J'ai cru qu'
elle allait lui couper les
pieds. C'est ce qui se
passe
dans
l'histoire
originale d'Andersen que
nous avons étudiée en classe après le spectacle. »
Bref, vous aurez compris, les avis sont partagés
sur ce spectacle!
Léa, Lily, Maelys et Zia

La librairie à l'école
Lundi 19 mars, l'après-midi, nous avons fait la
librairie à l'école avec Anne-Sophie, la mère de jules.
Elle nous a fait un tour de table pour nous parler de
quelques livres dans chaque catégorie. Après, nous
avons regardé quelques livres. Puis nous avons
débattu pour choisir des livres pour la classe. Le
lendemain, nous avons voté pour les livres que nous
avons le plus aimés. Après, nous avons calculé le
prix des livres que nous voulions. Enfin, nous avons
reçu nos livres le 4 avril. Nous avons hâte de les lire.
Merci à la librairie Gréfine et à l'Association des
parents d'élèves qui finance cette opération.
A l'année prochaine, Anne -Sophie!
Arno, Dylan P et Pavel

La course longue
Le lundi 26 Mars à 11h, les élèves de
l'école de St Pierre d'Amilly ont fait une
course longue de 30 minutes.

Tolérance...

Mardi 29 mai, la classe de CM1, CM2 de St Pierre d'Amilly ira
au collège de Hélène de Fonsèque pour chanter avec la classe
Vous pouvez voir un film de la course sur le site :
6ème F des chansons engagées. Voilà ce que nous avons retenu
http://saintpierredamilly.fr/course-longue-equipe-cm1-cm2/
des chansons que nous apprenons.
- « Moi je suis comme ça et alors » nous dit que chacun est
comme il est.
- Dans « Petite Emilie », on apprend qu'il ne faut pas harceler
les autres parce que cela peut provoquer des suicides ou des
accidents.
- « Consommez » de Tryo nous dit d'arrêter d'utiliser du
plastique et des produits suremballés : cela pollue beaucoup
la terre et cela tue les animaux marins.
- Dans « Heal the world », Michael Jackson veut un monde
Les élèves de St Saturnin du Bois ont
meilleur avec plus d'amour et moins de guerre.
fait la même chose l'après-midi. Les
- Pour la chanson « La couleur », ce qui est important, ce n'est
parents sont venus nous encourager et
pas l'apparence (couleur de peau, pays, sexe) mais ce qu'on
compter le nombre de tours. Nous nous
est à l'intérieur.
sommes entrainés pendant plusieurs
- Dans « La promesse », Grégoire explique qu'il faut aider les
semaines.
plus faibles, en particulier les étrangers.
A à nous tous, nous avons parcouru la
distance de 208 km et 100. Nous
- Enfin, « J'ai le droit aussi » affirme qu'il ne faut pas avoir
sommes fiers de nous.
peur ou honte de son homosexualité. Peu importe ce que
Nino et Dylan R
pensent les gens. Il faut être tolérant.

A quoi tu joues ?

Dylan P, Louis, Marius et Mathis

Les filles ne font pas la guerre. Les filles, ça ne bricole pas. Les garçons ne pleurent jamais. Ils ne jouent pas
à la dînette. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi!!!
Arrêtez d’avoirs des préjugés sur les garçons et les filles! Quand
on dit ça à ses enfants, on leur met des limites, on bloque leur
imagination sur leur vie future: leur métier, leurs préférences et
dans la vie de tous les jours!
Nous avons regardé l'album sur les préjugés « A quoi tu
joues ? » et ça nous a fait beaucoup réfléchir. Il n'y a pas de jeu
pour les garçons et de jeu pour les filles. Même chose pour les
métiers et les rôles dans la famille.
Donc si ça vous choque de voir un homme nounou ou faire la
vaisselle,une femme pilote de course ou tondre la pelouse, il
faudrait vivre avec votre temps!
Au XXIème siècle, on a le droit de faire ce que l'on veut quelque soit son sexe. Joshua, Jules, Kévin et Marie

Hommage à Arnaud Beltrame

Mercredi 28 mars, nous avons rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame qui s'est sacrifié pour sauver des
vies lors d'un attentat terroriste. Nous avons essayé de comprendre ce qu'est un attentat terroriste et pourquoi
il est important de lui rendre hommage. Il faut envoyer des messages de paix, de tolérance et de respect
d'autrui. Nous avons fait une minute de silence pour penser à son acte héroïque.
A la fin de cet hommage, nous avons eu la visite d'un
gendarme, l'adjudant Patrice Salou, qui venait pour
notre PPMS attentat-intrusion. C'est le Plan
Particulier de Mise en Sureté qui permet d'apprendre
à se mettre en sécurité. Nous savons que dans notre
école, il faut se cacher, éteindre les lumières, fermer
les rideaux, s'enfermer à clé et faire le silence absolu.

Nous avons fait quelques dessins pour exprimer notre
tristesse, dire qu'il faut lutter contre le terrorisme avec
des idées et féliciter le courage des gendarmes
Il ne faut pas avoir peur des
terroristes sinon ils auront
gagné.
Classe de CM1-CM2

Alerte PPMS
Mercredi 4 avril, nous avons fait un exercice de PPMS attentat-intrusion. Le
téléphone a sonné pour signaler un faux attentat. Nous nous sommes cachés sous
les bureaux pour nous protéger. Nous ne devions pas faire de bruit. Nous devions aussi fermer les rideaux, les
portes à clé et éteindre la lumière.
Nous avons eu peur parce que nous avons cru que c'était un vrai attentat. Mais nous sommes restés calmes,
parce que nous savions ce qu' il fallait faire. La semaine d'avant, un gendarme était venu à l'école, pour nous
expliquer les consignes de sécurité et pour répondre à nos questions.
Diégo, Emile et Liséa
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