
PERIODE 3 - JANVIER-FEVRIER 2021 

L’hiver est là ! 
Le 3ème petit journal de l’école arrive avec le froid, la 

neige et le verglas, nous sommes bien en hiver ! 

Malgré une 3ème Période courte, elle n’en est pas 

moins riche en évènements comme la galette des rois 

et la découverte des jouets. 

Les plus petits en Maternelle, ont appris à identifier 

leurs propres émotions et à les verbaliser. Cela 

renforce la confiance en soi, le bien-être et permet 

aussi de développer la communication bienveillante. 

Le cycle 2, nous montre qu’à partir d’une belle histoire 

lue en classe, on peut rêver mais aussi  s’exprimer, 

lire, écrire, faire du théâtre, des activités manuelles et 

même des sciences. 

Les rencontres de Décembre, à la Bazonnière de St 

Pardoux, ont été très appréciées de tous. Les plus 

grands ont commencé une correspondance avec les 

Résidants, d’autres activités suivront au cours de 

l’année. 

Bonne lecture à tous. 

Marie Martine Roux 

 

(sous réserve de modifications) 

 

- Bourse aux vêtements : Week-end du 30 Avril – 1er Mai et 
non fin mars 

- Célébration de Pâques à l’école : le Lundi 29 Mars à 10H30 

- Journée Prévention Routière : le Vendredi 2 Avril pour toutes 
les classes 

- Dimanche 4 Avril : fête de Pâques - Lundi 5 Avril : Lundi de 
Pâques (jour férié) 

- Chasse aux œufs : le Mercredi 7 Avril de 11h à 12 h 

- Vacances de Printemps : du Vendredi 9 Avril après la classe 
au Dimanche 25 Avril 

Le petit journal de l’école 
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En classe, nous avons découvert un livre qui nous a aidé à nous 

relaxer et à mettre des mots sur les émotions que l’on ressent.  

L’histoire raconte qu’une petite fille : Lili Rose a expliqué à un 

petit garçon : Valentin ce qu’étaient les émotions. La petite fille 

nous a appris à les faire sortir et à les libérer de notre corps. Car 

des fois, ces émotions nous font du mal ; c’est un petit peu 

comme si elles étaient enfermées dans une cage où on piège les 

oiseaux. Parfois, on ne peut pas les faire sortir.  

Alors, nous avons appris à ouvrir les portes de notre cœur et à faire circuler les énergies pour que l’on puisse se sentir bien.  

 

En plus de ce livre, nous avons retravaillé sur les émotions grâce à une petite chanson. Voici les gestes et visages que l ’on 

peut lui associer.  

Tout au long de cette période, les 
Petits Loups de l’école St Joseph ont 

eu besoin de retravailler sur les 
émotions et de trouver des solutions 
pour se relaxer et devenir plus zen.  

Nous avons eu recours à plusieurs 
supports : chanson, massage, 

activité physique et sportive, et 
histoires. 

Du côté des maternelles ... 

Etre furieuse Etre furieux Etre triste Etre triste Etre content Etre effrayée Etre amoureuse Etre zen 

 

Aujourd’hui, nous avons fait du yoga. Nous avons fait des 

exercices pour gonfler notre ventre.  

Nous avons appris plusieurs positions. La première était 

celle du lotus, ensuite nous avons fait celle du chien, puis 

la montagne et le pont.  

Petit Loup nous a fait faire ces positions pour nous calmer, 

pour nous détendre et pour relâcher les muscles de notre 

corps.  

Pour bien respirer, Petit Loup nous a fait gonfler notre 

ventre et 

ensuite nous 

avons soufflé 

par la bouche 

pour faire 

sortir l’air qu’il 

y avait dans 

notre ventre. 

C’était comme 

s’il y avait du 

vent.  

 

Grâce à une petite histoire de tableau de peinture, nous avons 
aussi appris à imiter le peintre tout en faisant un massage dans 
le dos du copain.  

Il fallait faire plusieurs dessins en tapotant dans le dos du 
copain : un soleil, de la pluie, de la grêle, des orages et des 
éclairs, et ensuite un arc-en-ciel. Ces différents gestes ont été 
très appréciés. 



Les grandes sections, CP, CE1 

 

Les CP et les CE1 ont travaillé en lecture suivie le célèbre conte « Jack et le haricot magique ». Pour les 

Grandes sections, cet ouvrage a été l’occasion de découvrir plusieurs versions : « On a lu l’histoire de 

Jack et le haricot magique. La maitresse nous a aussi raconté l’histoire de Monsieur Curieux 

qui va chez l’ogre. Il entend ses bottes qui font Boum-Boum-Boum. Monsieur Curieux ouvre 

les placards. Il trouve des pièces d’or, le lendemain il trouve une poule qui pond des œufs en 

or et le 3ème jour, il voit une harpe en or. L’ogre trouve Monsieur Curieux et lui dit de 

nettoyer les placards. 

On a aussi lu une autre version de Jack et le haricot magique avec Mickey à la place de Jack ». 

Les grandes sections 

Cette période a été placée sous le signe de la Terre et des légumes. En chant, en arts mais aussi en littérature et en sciences, 

nous avons travaillé sur les légumes et en particulier sur le haricot. 

En sciences, le haricot (magique) a été 

l’occasion de découvrir les secrets de la 

germination et du développement des 

végétaux. 

« Nous avons fait pousser des graines de 

haricot. Nous avons commencé par 

observer l’intérieur d’une graine. Nous 

avons fait des hypothèses pour savoir ce 

qu’il faut pour qu’une graine pousse. 

Ensuite, nous avons fait plusieurs 

expériences. Enfin, nous avons observé si 

nos haricots poussaient et si ils étaient 

magiques ... ». 

 

Les CP et les CE1 

 

« En classe, on a fait Jack et le haricot magique : la 

pièce de théâtre. Je suis le narrateur avec Soana, 

Gabin et Léna sont les ogres, Louis et Lilian sont Jack, 

Salomé et Savannah sont la vieille femme.  

Jack grimpe sur le haricot. L’ogre mange un bon 

gigot. La vieille femme ouvre la porte à Jack. Elle lui 

dit : entre, je te donnerai un peu de mon lait mais 

prends garde car mon mari est un ogre très cruel. S’il 

arrive, cache toi bien vite ! ». 

Maëlly 

De leur côté, les grandes sections –spectateurs– ont 

apprécié le spectacle : « C’est super bien », « J’ai 

bien aimé » et « Nous avons découvert qu’au théâtre, 

on tape les 3 coups ». 

 

La vidéo des représentations : ici 
(mettre le son bien fort : les voix des enfants sont couvertes par les 

masques) 
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« Maitresse nous a donné un château et un nuage. 

Nous avons décoré, écrit notre prénom et découpé. 

Maîtresse a fixé sur un petit bâton pour que le haricot 

grimpe jusqu’au château. 

Les haricots ont même dépassé le château ! ». 

 

Les grandes sections 

https://www.youtube.com/watch?v=beHn2HvLu2E&feature=youtu.be


Les CM 
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Pour vous présenter les moments forts de cette troisième période, voici les élèves de CM en interview. 

CD : Qu’avons-nous reçu comme cadeaux à 
Noël, à l’école ? 

K et Z : À Noël, on a eu un jeu 
« Twisty », on a eu un 
« Perplexus ». 

En : Et un corps humain. 

CD : Qu’est-ce que le 
« Twisty » nous fait travailler ? 

Z et En : Le « Twisty » est un jeu 
de logique. 

CD : Explique ce qu’est le Perplexus ? 

En : Un « Perplexus » c’est une 
boule avec une bille et des 
parcours. 

A : Tu dois faire 
passer une bille 
dedans [les 
parcours]. C’est 
drôle ! 

Em : C’est de la 
patience. 

CD : Que pouvons-nous faire 
avec le corps humain ? En quoi 
cela est-il intéressant ? 

Z : Avec le corps humain, nous 
avons détaché les parties du corps. 

A : Il nous apprend ce que l’on a à 
l’intérieur de nous. 

CD : Explique en quelques mots, en quoi à 
consister cette activité ? 

A : Elle a consisté à faire une galette. 

En : À travailler. 

CD : Avant de faire la 
galette, qu’as-tu dû faire ? 

Em : Faire la liste des courses. 

K : Ça a été difficile 
d’apprendre la recette. 

CD : Qu’avons-nous 
travaillé avant de réaliser 
cette recette ? 

Z : Les fractions 

K : On a travaillé les masses. 

CD : Quelle est la recette du gâteau que tu avais à faire ? 

Z : Des œufs, de la pâte, du beurre, du sel. 

Em : La brioche : du lait, des œufs, de la farine, du sucre, de la 
levure. 

CD : As-tu aimé faire cette activité ? Pourquoi ? 

Em : Oui car j’adore cuisiner. 

K : Oui j’ai bien aimé faire la 
galette des rois. 

A : J’ai aimé faire cette activité 
car j’ai mangé quelque chose 
fait maison. 

CD : As-tu aimé ton gâteau ? 
Pourquoi ? 

A : Non car la pâte partait. Mais 
sinon il était bon. 

Em : Non car il était cramé. 

CD : Peux-tu parler de l’autre galette des rois que vous 
avez mangé à l’école : le gouter offert par l’APEL ? 

Em : On a pris un gouter : brioche, jus d’orange, chocolat. 

Z, En, K : C’était bon ! 

CD : Peux-tu expliquer ce que tu as travaillé 
en sport concernant le cirque ? 

A : J’ai fait du rolla bolla pour travailler mon 
équilibre. Et le cerceau. 

 

CD : Certains se sont entrainés au jonglage à une, deux 
balles et ont même commencé à trois balles. 

CD : Qu’as-tu fait durant cette période que tu 
aimerais partager avec les familles et les 
autres élèves ? Quelque chose qui est une 
découverte pour toi, qui t’a intéressée… 

A : Aller à la Bazonnière pour parler avec des 
personnes qui en avaient besoin. 

CD : Il semble que cela vous a marqué : ce n’est 
pas durant cette période mais avant Noël que 
nous y sommes allés. En revanche, en janvier, 
nous leur avons envoyés nos vœux. 

CD : Nous avons écrit avant Noël à des 
personnes âgés qui vivent à l’EHPAD de 
Mazières en Gâtine. Nous avons renouvelé cet 
exercice d’écriture avec une carte de vœux que 
nous avons peinte. Nous avons eu une réponse 
générale de leur part, deux d’entre vous ont eu 
une réponse personnelle. Qu’as-tu à dire à ce 
sujet ? 

Em : Je suis contente d’avoir communiquer avec eux. 

A : C’était une très bonne expérience. À refaire svp ! 


