
Des nouvelles de l’association : 

N
 

26 

Mai 2014 

http://cpe.paulgauguin.free.fr 

Les 4 classes de cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2 ) ont participé aux mêmes ateliers  
d'archéologie sous marine animé par l'ADRAMAR et ont visité le port de 
 St Malo le 11 et 18 avril.  

Voici quelques photos des œuvres réalisées dans toutes les classes  suite à l'exposition du 
FRAC.   

 

Le samedi 29 mars 2014, tous les petits et grands enfants de St Aubin d'Aubigné  
se sont retrouvés dans une ambiance familiale et chaleureuse pour  
cette nouvelle édition du carnaval.  
Les festivités ont débuté place de La Poste avec la représentation de  
l'Ecole de musique  
de L'Illet. Des  surprises et des actions secrètes ont été préparées par 
 le service animation de la mairie avec tous les petits St Aubinois.  
A l'occasion tous les enfants ont pu se faire maquiller  
par des parents bénévoles.  
Puis à 17h00, une vague rouge a déferlé dans les rues  
 au rythme des fanfares 
 et sous une pluie de bulles géantes de Monsieur Zig.  
Dans le cortège emmené par le groupe Ti Madras on pouvait  
voir des super-héros, des danseuses de flamenco, 
 des coccinelles, des ninja, des pères-noël et 
 encore plein d'autres déguisements plus réussis les uns que les autres.  
Le spectacle "Dessine-moi un ballon"derrière la mairie a reçu un franc succès. Enfin, 
 la reine du carnaval emportée par la musique de Bloco Loco a péri, immolé par 
 le feu sous les applaudissements d'une foule enchantée par cette magnifique journée. 
Cette 12ème édition  a eu un très grand succès, grâce à toutes les personnes qui se sont  
investies dans l'organisation ,ce qui nous a permis de réaliser un bénéfice d‘environ 700€ . 
La journée s'est clôturée pour les enfants de l'école maternelle  
et élémentaire Paul Gauguin par les traditionnels repas et bal du carnaval. 
Merci à tous et  maintenant  vivement  l'année  prochaine !   
Emilie Le Mener  et son équipe «  commission carnaval » 

Le nombre important de signatures de la pétition demandant l’ouverture de classes  
nous a permis de rencontrer l’inspecteur de la circonscription de Liffré  
qui nous a expliqué les règles à suivre pour les obtenir.  
Il faut attendre le jour de la rentrée pour compter le nombre d’enfants dans chaque école  
afin de déterminer là où il faudra ouvrir des classes. 
 Mais on ne peut pas attendre que les classes s’ouvrent,  
c’est quasiment une semaine de perdue. Afin de décider des suites à donner  
je vous propose de venir en discuter lundi 19 mai à 20h30 à l’école élémentaire.  
Nous pourrons également faire un point sur les changements engendrés 
 par la réforme des rythmes scolaires. Dominique  Le Roy 

                  La fête de l’école aura lieu le samedi 28 juin, l’équipe organisatrice a cherché 
                  cette année de nouvelles activités qui nous l’espérons vont ravir grands et  
petits. Pas de concours avec préparation à la maison mais les enfants pourront  fabriquer sur  
place des pliages et seront récompensés par de nombreux lots. Les spectacles des enfants  
seront au rendez –vous. Comme chaque année la fête se terminera par un repas dans la cour  
de l’école ,des bulletins de communication vous seront donnés par l’intermédiaire de  
vos enfants . Pensez à regarder les cartables. On vous attends nombreux, alors au 28.   
Stéphanie Paillard et sa commission fête de l’école. 
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Les élèves de CM1 ont écrit ce qu’ils ont découvert sur le port. 

« Nous avons vu des bateaux de pêche, des bateaux de marchandises et des  

bateaux de plaisance. Nous avons aussi vu deux bateaux qui servent 

 à transporter les passagers : un ferry et une vedette.  

Les bateaux peuvent entrer et sortir du port grâce à des écluses.  

 Nous avons observé un radoub : c’est un bassin avec des tins  

où reposent les bateaux. C’est là qu’on peut réparer la coque des gros bateaux  

ou la repeindre. Nous avons regardé le déchargement d’engrais en vrac avec une grue.  

Une autre grue chargeait des big bags d’engrais dans un camion. Le bois et les engrais  

représentent la part la plus importante des activités du port de Saint Malo.   

 

Catherine Zajac et Isabelle Longuet ont travaillé sur l'album  
" les  trois petits chats", les contes boucle d'or, petit chaperon rouge  
 

quelques productions plastiques pour Pâques. 

La classe d'Anne, avec Marine Turmel, ont continué le travail sur la  chasse à l'ours. 

Les 4 classes de cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2 ) SORTIE A SAINT MALO 

  

Vendredi, nous sommes allés à Saint Malo. Il a fait beau. Le matin, nous  

avons visité le bateau qui s'appelle « L'hermine Bretagne ». 

Il sert à faire des fouilles archéologiques.  

Yann, l'animateur, nous a dit qu'il y avait beaucoup  

d'épaves de bateaux au large de Saint Malo. 

Comment peut- on découvrir une épave ? 

Souvent, on découvre de nouveaux sites grâce aux archives, grâce aux pêcheurs qui 

ramassent parfois des vestiges dans leurs filets. 

Que fait-on si on trouve un objet ancien sur la plage ? 

On avertit tout de suite la gendarmerie ou la mairie 

 très rapidement car la mer peut l'emporter. 

Certains vestiges sont dangereux (ex : les obus). 

Ensuite, nous sommes allés dans un hangar à tabac. 

Nous avons fait de l'archéologie. 

Nous avons appris comment se déroule un chantier de fouilles en regardant une 

vidéo. Nous avons fait des ateliers, nous avons été  des apprentis archéologues. 

Quelles sont les actions effectuées lors d'un chantier ?  

Voici la liste :  

Découvrir-repérer sur le GPS 

Limiter, quadriller, numéroter, photographier, dessiner au crayon papier, aspirer 

pour enlever le sable, faire l'inventaire, prélever, nettoyer les objets, traiter, 

observer, analyser ,interpréter (voir à quoi ça servait) informer les musées par 

exemple. Dans  mon groupe, on a observé un boulet  

de canon. Le midi, nous avons marché sur les remparts  

et nous avons pique-niqué sur la plage Bonsecours.  

L'après-midi, nous avons visité le port. 
Ce que j'ai préféré : 

C’est la mer avec son paysage et les goélands ; 

 on était sur une belle plage. J'ai aimé aussi l'archéologie. 

Le 28 mars, les grandes sections se sont rendus à la Foire de Rennes pour   
découvrir des activités sportives  (gymnastique, escrime, lutte bretonne,  
boxe,  taekwondo…), les animaux de la ferme et assister à un spectacle  
du cirque Rennes Métropole. 

Classe de mer des GS les 10 & 11 avril à Plévenon Cap Fréhel 
 


