
PERIODE 4 - MARS-AVRIL 2021 

Notre 4ème journal de l’année sera 
particulier comme cette période qui vient 
de s’achever. 

Vous ne retrouverez pas cette fois une 
page par classe mais les activités de 
l’école où chaque enfant, suivant son 
niveau, a pu apprendre et s’enrichir avec 
les autres, du jardinage à la grande 
journée de Prévention du village. 

Pour garder la forme et se distraire, les 
enfants pourront également expérimenter 
des petits jeux sportifs. 

Au cours de cette période, les 
enseignantes vous ont présenté le Projet 
d’Etablissement de l’école sous forme de 
vidéo où se trouvent également de 
nombreuses activités. 

N’hésitez pas à partager le lien ci- dessous 
pour faire connaître l’école. 

 

Bonne lecture. 

Marie Martine Roux 

 

(sous réserve de modifications) 

 

- Portes ouvertes : Vendredi 21 Mai de 17h à 19h 

- Bourse aux vêtements : Samedi 29 Mai de 9h à 16h 

- Voyage Ecole : TERRA BOTANICA  Lundi 11 mai 

- Voyage CM aux Sables d’Olonne (85) du Lundi 7 juin au Jeudi 10 juin 

- Journée des GS CP CE1 le 15 Juin sur l’eau (ateliers) 

- Fête de l’école : Samedi 26 Juin 

Le petit journal de l’école 

 Projet d’Etablissement de ST JO ST PARDOUX 

   https://www.youtube.com/watch?v=DYJs_UX0ZBg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYJs_UX0ZBg


Page 2                 Le petit journal de l’école - mars-avril 2021  

 

Les Maternelles se sont initiés aux joies 

du jardinage et vous présente leur 

plante :  

« Je suis une plante et je m’appelle 

RENONCULE. J’ai été plantée dans une 

mélange de terre et de terreau le 

Mercredi 31 Mars 2021. Une fois plantée 

on m’a saupoudrée du marc de café 

dessus.  

Pour grandir et fleurir j’ai besoin d’eau et 

de soleil. Je suis une plante qui va fleurir 

de Mai à Juillet. Mon bulbe a été enfoncé 

dans la terre 

et on m’a 

ensuite 

recouvert.  

Grâce à un 

bon entretien 

je vais grandir 

et de beaux 

pétales blancs 

vont pousser.  

Pâques et le Printemps 

 

Lundi 29 mars, nous avons partagé notre célébration de 

Pâques. 

Pour mieux comprendre Pâques et la résurrection, nous 

avons lu l’histoire d’une petite chenille qui devient un 

papillon et nous avons ensuite 

décoré notre croix triste avec les 

jolies couleurs des papillons. 

 

Le jeudi 1er avril était pour l’école 
synonyme de chasse aux œufs de 
Pâques dans la cour (et ce n’était pas un 
poisson !). 

Les enfants ont pu chercher les œufs 
qu’ils avaient au préalable décoré dans 
les classes. Ils ont ensuite pu les 
échanger contre les délicieux pochons de 
surprises chocolatées confectionnés par 
l’Apel. Un joli moment de joie pour tous 
les enfants de l’école. 

 

Les GS, CP et CE1 ont modelé des œufs en argile, les 

ont peints avant de les accrocher pour réaliser une 

suspension de Pâques-Printemps. 
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Journée Prévention Routière 
Vendredi 2 avril, nous avons participé à une journée spéciale : 

une journée sur la prévention routière. 

Les maternelles sont restés à l’école. Ils ont découvert des 

panneaux du code de la route en réalisant des circuits avec les 

petites voitures, en jouant à faire semblant d’être en voiture. 

Ils ont eu la chance de rencontrer un pompier et un gendarme 

qui sont venus à leur rencontre. 

Les cycles 2 et 3 ont passé la journée au city stade et au foyer 

rural où ils ont participé à 5 ateliers. 

La journée a commencé avec la prise en charge de Louis, qui a 

joué le cobaye, par les pompiers. Ils nous ont ainsi montré et 

expliqué les gestes qu’ils font lors d’une intervention. 

Les enfants ont appris que lorsque nous avions affaire à un 

accident, quel qu’il soit, il y a 3 phases : Protéger, Alerter, 

Secourir. 

Ensuite, nous avons appris à bien s’assoir et attacher notre 

ceinture dans une voiture. Nous sommes montés dans un 

simulateur mis à disposition par la préfecture. Assis, bien attaché 

sur le siège de la voiture test, chacun a pu vivre l’expérience du 

freinage d’urgence d’une voiture lancée à une vitesse de… 4km/

h puis 7km/h ! Quelle surprise de se rendre compte du choc 

ressenti à ces deux vitesses pourtant si lentes. Vive la ceinture et 

la vitesse raisonnable. 

C’est ensuite sur un parcours tracé au sol que nous nous 

sommes entrainés à être conducteur et piéton. Avec les 

gendarmes, nous avons revu les panneaux de signalisation. Les 

enfants ne sont pas encore conducteurs mais piétons, oui. Alors 

il est important de bien connaitre certains panneaux pour bien 

les respecter et se déplacer en sécurité. Cela a été l’occasion 

également de se rendre compte que la taille des enfants ne leur 

permet pas toujours d’être visible du conducteur d’une voiture. 

Après le déjeuner, c’est une personne de Groupama qui nous a 

accueilli pour en apprendre plus sur la sécurité des cyclistes. Cet 

assureur nous a rappelé l’importance de l’équipement obligatoire 

lorsque l&#39;on se déplace à vélo : un casque à notre taille 

pour protéger notre tête et un gilet jaune pour être visible. Nous 

avons revu les autres équipements importants sur un vélo et 

comment nous comporter sur la route en tant que cycliste (en 

général et de moins de 12 ans) et en tant que conducteur de 

voiture. 

Pour finir la journée, nous avons réalisé un quiz reprenant 

l’ensemble des informations de prévention que nous avons 

découvert au travers des différents ateliers. Un sac nous a été 

remis contenant entre autres un bracelet fluorescent pour être 

visible la nuit, un gilet jaune, de la documentation. Nous avons 

également reçu un diplôme pour nous féliciter de notre 

participation. 
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Gardons la forme ! 
Nous vous proposons quelques activités sportives à partager en famille !  

Ce sont des activités très simples à mettre en place et qui nécessitent peu de matériel. 

 

Nombre de joueurs : 2 minimum 

Matériel : des balles 

Déroulement : un « petit poucet » sème de manière 

aléatoire des balles. Le « ramasseur » doit les 

ramasser au fur et à mesure et le plus vite possible. 

A faire en équipe, en se chronométrant … 

Le lien vidéo ici. 

 

Nombre de joueurs : 2 

Matériel : des foulards, plots de couleurs (4x2 

couleurs) 

Déroulement : un joueur « modèle » touche une 

couleur, le joueur miroir doit toucher à son tour la 

même couleur … Puis échanger les rôles. 

Le lien vidéo ici. 

 

Nombre de joueur : 1 

Matériel : 4 foulards ou plots de couleurs différentes. 

Déroulement : le joueur se place au milieu d’un carré 

dont les sommets sont les foulards ou plots de 

couleur. Une couleur est annoncée. Le joueur doit la 

toucher le plus vite possible puis rejoindre le centre 

du carré. 

Le lien vidéo ici. 

 

Nombre de joueurs : 2 minimum 

Matériel : des balles, foulards, petits objets. 

Déroulement : les objets sont disposés sur deux 

lignes parallèles et sont espacés d’environ 1 mètre. 

Les deux joueurs doivent es ramasser les uns après 

les autres le plus rapidement possible. 

Le lien vidéo ici. 

 

Nombre de joueur : 1 (ou +) 

Matériel : des balles et des plots ou bouteilles de lait 

vides. 

Déroulement : le joueur doit placer les balles en 

équilibre sur les plots ou goulot des bouteilles le plus 

rapidement possible. 

Le lien vidéo ici. 

https://youtu.be/2SE3QgVKxfA
https://youtu.be/atpoOEMeLEU
https://youtu.be/wcwVV-DXaX8
https://youtu.be/gVl8wMUEsbs
https://youtu.be/-n6hoqwAaL0

