
PERIODE 2 - NOVEMBRE-DECEMBRE 2020 

Bonnes fêtes à tous ! 
Vous les attendiez tous avec impatience : le 

Journal de l’école n°2 est paru et le Père 

NOEL est passé dans chaque classe avec 

beaucoup de surprises pour les enfants. 

Une période 2 riche de belles expériences 

pour tous (les chaudoudoux, le catalogue 

de Noël, la rencontre des résidents de la 

Bazonnière…), sans aucun doute il y en 

aura beaucoup d’autres en 2021. 

Les enseignantes, le personnel ogec et moi-

même vous remercient pour votre soutien 

et votre précieuse collaboration. 

Nous vous souhaitons une Belle Année 

2021 positive et solidaire, remplie de 

confiance.     

                                                               
Marie Martine Roux 

 

(sous réserve de modifications) 

 

- La galette des ROIS. 

- Les « PORTES OUVERTES  » de l’école : le Vendredi 29 Janvier 2021 de 17h à 
19h  

(Afin de respecter le protocole sanitaire, merci de téléphoner au 05 49 63 40 40 
avant de venir.) 

- Prochaines vacances scolaires : Vendredi 5 Février 2021 après la classe. 

Le petit journal de l’école 

Numéro  

spécial  

Noël 



 

Le 1er Décembre, nous avons décoré notre classe. 

Pour cela, nous avons d’abord mis des guirlandes. Nous en avons 

accrochées sur les murs, au plafond sur le bord de l’escalier et aussi à 

côté des toilettes. Les guirlandes de notre classe sont jaunes, vertes, 

dorées et roses. Ce sont des guirlandes avec beaucoup de petits poils et 

aussi des guirlandes qui font de la lumière. 

Dans le sapin, nous avons mis des boules de Noël chacun notre tour. 

Nous avons décoré notre classe et notre sapin pour que le Père Noël 

puisse apporter des cadeaux. Au pied du sapin, nous avons déposé notre 

crèche. Cette crèche c’est l’endroit où Jésus est né le 25 Décembre. Ce 

jour, c’est le jour de Noël ! 
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Du côté des maternelles ... 

 

Le vendredi des vacances, nous sommes allés à la Bazonnière. Il s’agit d’un foyer de vie pour adultes en réinsertion. Les 

enfants avaient préparé des boules de noël bien décorées que nous avons accrochées dans leur sapin. La classe de GS-CP 

et CE1 avait préparé un chant à partager avec les résidents et les CM1-CM2 ont offert de belles étoiles douces à mettre 

dans le sapin.  

Les enfants étaient très contents de découvrir les poules et de repartir à l’école avec un dessin offert par les résidents  

« Vive le vent » par les GS, CP, CE1 

Le grand sapin décoré 

Merci pour les dessins ! 

Devant le poulailler 



Les grandes sections, CP, CE1 

 

Juste avant les dernières vacances nous avions découvert avec l’ensemble de 

l’école Le conte chaud et doux des chaudoudoux (voir journal de l’école N°1). 

Il traite de l’art d’être heureux et de rendre les autres heureux, de la joie de 

donner et de recevoir. Les chaudoudoux sont la métaphore des marques 

d’attention et d’amour gratuites que nous échangeons et qui remplissent  celui 

qui donne et celui qui reçoit de bien-être.  

Les élèves vous racontent l’histoire : 

« C’est l’histoire d’une sorcière qui fabrique des froids-piquants pour qu’on 

arrête d’échanger des choudoudoux. Les chaudoudoux, eux, font du bien et tout 

le monde est heureux alors que les froids-piquants rendent tristes ». 

Ce conte nous a permis d’initier au sein de l’école un travail autour de l’empathie, de la prise en compte des autres et de 

développer la méthode des messages clairs pour résoudre les petits conflits du quotidien. 

Nous continuons notre exploration des 4 éléments. Cette période a été placée 

sous le signe du vent. Nous avons retrouvé le vent dans nos lectures, nos 

poésies, comptines et chants et en art. 

Pour ce numéro spécial Noël, notre 

classe met à l’honneur le travail 

mené sur le conte chaud et doux des 

chaudoudoux. 

 

Lors de notre célébration de Noël, les enfants ont pu témoigner 

des gestes qu’ils peuvent accomplir pour nous aimer les uns et 

les autres en s’inspirant de ce travail mené autour des 

chaudoudoux. Une nouvelle fois, il nous a semblé agréable que 

ces moments de partage se poursuivent dans vos foyers et vos 

enfants ont pu rapporter à la maison un petit pot plein de 

gentilles attentions. 

« Nous avons fabriqué les 

petits pots en écrivant des 

petites choses qui nous 

rendent heureux. Les CP et 

les CE1 ont pu écrire leurs 

propres étiquettes. Les 

grandes sections ont 

découpé des petites 

étiquettes. Les petits pots 

qui ressemblent à des 

chaudoudoux ont été 

décoré par les Maternelles. 

Les petits pompons dessus 

sont chauds et doux comme 

les chaudoudoux ». 

 

Afin de partager avec l’ensemble des élèves des 

petites marques de sympathie quotidiennes, nous 

avons élaborer un calendrier de l’avent où les 

douceurs chocolatées ont laissé la place à des 

douceurs verbales et des temps de partage. 

Afin de poursuivre ces attentions, le calendrier de 

l’avent a été partagé en format numérique avec 

l’ensemble des familles. 

Nous espérons qu’il vous a permis de partager de 

jolis moments avec vos enfants. 
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- Ecouter le conte ici 

- Ecrire de nouveaux chaudoudoux et les glisser 

dans le petit pot à chaudoudoux 

- A l’occasion de la nouvelle année, consigner sur 

une feuille les meilleurs moments, les réussites, les 

fiertés de l’année de chacun des membres de la 

famille. Puis, sur une autre feuille, inscrire 3 

objectifs ou envie pour l’année à venir (et l’ouvrir 

dans un an). 

https://youtu.be/DmUpRWlqRnk


 

En cette période particulière, de Covid-19, nous avons voulu penser aux personnes seules dans les 

maisons de retraite de Château-Bourdin et Mazières-en-Gâtine, en leur envoyant des courriers. A 

l’approche des fêtes de Noël, c’est triste d’être seul en cette période. Nous voulions donc leur 

apporter un peu de compagnie, comme un chaudoudou. 

La maitresse a appelé Mme Aymé, responsable de l’animation de l’EHPAD, et elle nous a envoyé 14 noms. Nous nous 

sommes réparti ces personnes, que l’on ne connait pas, en choisissant en fonction de leur prénom : 

- Même prénom que notre arrière-grand-mère ou grand-mère ; 

- Parce que l’on aime bien le prénom ; 

- Parce que le couple porte les mêmes prénoms que le couple de grands-parents paternels ; 

- Parce qu’en choisissant un couple, ça rend deux fois plus de personnes heureuses et contentes ; 

- Parce que c’est le surnom d’une amie. 

Ils auront les lettres le 25 au matin dans leur « carton » cadeaux. Nous espérons qu’ils vont nous répondre pour en 

apprendre un peu plus sur eux. 

Les CM 

 

Lundi 14 décembre, nous avons fait une célébration à 

l’école. Nous n’avons pas pu la faire à l’église à cause 

du confinement. 

Après la récréation, nous avons suivi une étoile en 

chantant « Suivre l’étoile ». L’étoile nous a réuni dans la 

classe de maternelle. Nous avons lu aux autres enfants 

et adultes, un conte : « La surprise de Noël ». Nous 

avons regardé une vidéo de l’histoire de la naissance de 

Jésus (La véritable histoire de Noël).  

C’étaient des dessins réalisés à la main et filmés. 

 

Emilie nous a rappelé que Jésus était venu sur Terre pour nous apprendre à 

nous aimer les uns les autres. Elle nous a demandé de dire des exemples de 

phrases qui apportent la paix, la joie, la gentillesse, ou le bonheur… 

Emma et Quentin ont lu une prière : « Seigneur Jésus, nous suivons ton étoile, 

Merci de nous rassembler près de toi, Seigneur Jésus, nous sommes heureux 

de fêter ta naissance Apprends-nous à être des étoiles dans la vie de nos 

frères. Apprends-nous à faire briller ton amour pour tous les hommes. » 

Lorie nous a distribué un pot de chaudoudoux chacun à apporter chez nous. Et pour finir, 

nous avons chanté « Allez crier sur la montagne ». 

 

A la fin de la journée, nous avons partagé un gouter : un biscuit ourson, un kinder country, 

une compote et une briquette de jus d’orange. 
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Les enfants ont suivi l’étoile 

Dessin réalisé par Auria (CM2) 

 

Un bon goûter partagé 

https://youtu.be/22hOU63iwQw
https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo
https://www.youtube.com/watch?v=YxMDftrozI8

