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Janvier 2018 : Motricité en maternelle ... 

La préparation du spectacle de Noël en décembre avait mobilisé notre attention sur le 

temps de la motricité. En janvier, place à l’exploration des différents modes de déplace-
ments : ramper, marcher à l’intérieur de cerceaux, des ballons en équilibre dans chaque 
main, s’essayer à marcher avec des échasses. Après des essais parfois chaotiques, nous ar-
rivons petit à petit à maîtriser ces apprentissages ! Nous poursuivons également le cycle 

lancer : des cerceaux sur une quille, des balles dans un cerceau, faire rouler des ballons 
entre ses jambes ou dans un couloir, déménager des objets… 

 

 

 
 

 

. 

 

Après les efforts, le réconfort : Galette des rois 

Le mois de janvier, c’est le mois de la Galette ! C’est 

toujours un plaisir de vivre cette fête dans les clas-
ses de maternelle.... Chaque classe a préparé des cou-

ronnes des Rois et des Reines. Les enfants étaient 
tous plus beaux les uns que les autres. Chacun s’est 

appliqué pour confectionner sa couronne. Nous avons 
ensuite partagé la Galette avec toutes les classes de 

maternelle. Il fallait bien expliquer que tout le monde 

ne pourrait pas avoir la fève ! Un petit moment agréable de partage ! 
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EDITO « Je vous souhaite une bonne lecture de ce petit journal très illustré qui retrace 
les derniers mois de 2017 et les projets 2018 de l’école notamment un magnifique concert 
de Noël, un partenariat fort avec l’association AVED qui sera présente aux portes ouvertes 
le samedi 24 mars et une kermesse aux couleurs de l’Afrique le dimanche 24 juin ».  

      Arnaud Fontaine , directeur                                                       
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Vendredi 15 décembre 2017 : concert à 

l’église de Combourg 

Les élèves de CE1 et CE2 ont offert à plus de 

300 spectateurs un concert de Noël en l’égli-

se de Combourg. Les élèves étaient accompa-

gnés de l’orchestre du SIM. Les 77 élèves et 

les 20 violonistes ont travaillé et répété ar-

demment depuis le mois de septembre pour 

mettre en place ce concert, fruit d’une colla-

boration entre enseignants et professeurs du 

SIM. Un grand bravo à tous pour la qualité de cet évènement très apprécié des familles et 

amis de l’école.  

Association AVED France :  le Togo à l’honneur 

Le lundi 16 Octobre,  les responsables de l’Association AVED France, sont venus dans la 
classe de CE1 lancer le projet de correspondance avec l’école d’ AGBODJEKPOE au Togo. Ils 
sont revenus en janvier en maternelle : « Anthony et Martin nous ont montré des photos 

d’animaux d’Afrique, d’un village et d’une école. Nous avons regardé la vidéo d’une fête de 
village. Les villageois dansaient et chantaient au rythme des djembés. Après avoir écouté 

Martin jouer de différents instruments africains, nous avons pu nous aussi frapper un 
djembé. En classe, nous avons alors travaillé sur le thème de l’Afrique. Pour découvrir ce 

continent, nous avons lu plusieurs albums. Nous avons aussi réalisé des masques africains ».  
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Vendredi 20 Octobre : cross inter écoles 

« Nous avons participé au cross au parc du château 

de Combourg avec les élèves de CM des écoles de 
Saint Pierre de Plesguen, de Bonnemain, de Dingé et 

les 6èmes du collège Saint Gilduin. Nous avons mis 
des dossards puis nous avons couru sur le parcours 

que l'on avait choisi : le bleu, le rouge ou le noir. 
L'école de Saint Pierre a gagné au classement géné-

ral mais certains d'entre nous ont ramené des mé-
dailles individuelles : Julie (1ère), Léa (3ème), Jade 

(2ème) et Pierre (1er). Nous nous sommes bien amusés et nous avons tous bien couru ».  
Les CM. 

Lundi 16 octobre : le Togo à l’honneur et la dictée 

d’ELA 

Le lundi 16 Octobre,  les responsables de l’Association 
AVED France sont venus dans la classe de CE1 lancer 
le projet de correspondance avec l’école d’ AGBOD-
JEKPOE au Togo. Après une présentation du conti-

nent et du pays, Anthony et Martin ont présenté 
leur  chantier de  l’été 2017 qui consistait entre autre 

à rénover l’école du village. Leur intervention s’est 
poursuivie par une dégustation et un apprentissage 

aux rythmes des djembés d’une petite chanson en Ewe, la langue locale parlée dans le villa-
ge. En échange, pour leurs nouveaux amis , les enfants de la classe ont mis tout leur cœur à 

interpréter la chanson « Je veux devenir ton ami  ».  
 

Les CM ont participé à la dictée d'ELA. « Nous avons com-
mencé par regarder une vidéo qui expliquait le quotidien des 
enfants atteints de maladies leucodystrophiques. Puis, Mr 
Badignon nous a lu la dictée. Nous sommes heureux d'avoir 

pu faire connaître cette association à notre entourage ». 
Les CM. 

 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Samedi 17 février : Soirée Carnaval, Malouas, Combourg. Réservation : apelsainteanne35@gmail.com.  

Samedi 24 mars : Portes ouvertes 9h30-12h30 

Dimanche 24 juin : Kermesse de l ‘école 
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Dernier trimestre 2017 : un auteur dans l’école 

Bernard Bretonière, vous connaissez ? Pendant 3 mois, tous 

les jeudis matin, il est venu dans notre classe de CM2. Avec 
lui, nous avons recherché nos alias et ajouté des adjectifs 
plutôt nouveaux pour nous, comme « véloce », « affable »… 
Nous avons appris des « grands » mots comme « néologisme », 

« anamnèse », « agnostique »… Nous avons aussi parlé de Cha-
teaubriand, Victor Hugo, Jean D’Ormesson, de migrants, de 

terrorisme… Bernard nous a lu des poèmes et nous a demandé 
d’en lire à voix haute et à plusieurs. Il nous a aussi demandé 

de jouer avec des rimes, de jouer aux espions sur la cour pour 

récupérer « des paroles de récré ». Nous avons écrit sur un 
cahier toutes les confusions que nous faisions lorsque nous 

étions plus petits. Bernard est un auteur…..mieux un poète ! 
Bernard est aussi intervenu le lundi 18 décembre à l’espace Malouas dans « PAROLES DE 

RECRE ». Les CM2. 

Décembre 2017 : les CE1 mènent l’enquête à la médiathèque 

Avant les vacances de Noël, la classe des CE1 est allée comme tous les 15 jours, à la média-

thèque. Mais ce jour-là avant d'emprunter des livres pour les vacances, les enfants ont me-
né un jeu de découverte d'indices. Par groupes, ils ont dû lire des énigmes qui les invitaient 
à retrouver un livre spécifique dans la médiathèque. Et dans ce livre se cachait une nouvelle 
énigme !  Un moment intense, qu'ils ont beaucoup aimé, qui leur a permis de se familiariser 

avec le rangement des livres à la médiathèque. 

 

RECOMPENSE : 1er prix pour la crèche de Noël 2017 

 

L’école Sainte Anne a été distinguée pour sa crèche de Noël et a obtenu  
le premier prix du concours organisé par l’APEL 35.  
Bravo aux talents et à l’investissement de la commission crèche APEL 
Sainte Anne !  


