
 
Sur les rythmes scolaires nous avons assisté jeudi dernier à une réunion avec  
la mairie et les directrices. 
Ce qui nous a été dit et que nous pouvons vous rapporter c’est que les horaires des 
écoles seront bien: 
• Les lundi et Jeudi l’école commencera à 8:45 jusque 16:15  avec pause méridienne de 

12:00 à 14:00 puis accueil périscolaire de 16:15 à 18:45. 
• Les Mardi et Vendredi il y aura école de 8:45 jusque 15:30 avec pause méridienne de 

12:00 à 14:00,  TAP de 15:30 à 16:15 puis périscolaire de 16:15 à 18:45. 
• Le Mercredi il y aura école de 8:45 à 12:15 puis CLSH comme actuellement. 
 
Les TAP sont les temps d’accueil périscolaires où des activités culturelles, sportives, 
artistiques seront proposées aux enfants. Nous vous communiquerons plus 
d’informations lors du prochain numéro, vous pourrez aussi en avoir plus si vous suivez la 
prochaine campagne électorale. 
Nous vous communiquerons aussi dans le prochain numéro les réponses aux questions 
que nous avons posé aux conseils des écoles et notamment sur la possible ouverture de 
classe en élémentaire l’année prochaine car nous aurons plus de 200 enfants d’inscrits !  
A suivre donc. 
Cordialement    Dominique Le Roy. 
       

Les classes de Bruno et Catherine P  
sont allées au Musée des Beaux Arts  
de Rennes en décembre 2013 
et janvier 2014 pour une visite 
 sur le thème  
 
« Déformations du corps humain sous le pinceau de Picasso ». 

Des nouvelles de l’association : 
14/11/4013, jour 1 de mes fouilles sur le site de St Aubin d’Aubigné 
Après avoir laissé les pelleteuses creuser, j’ai enfin pu fouiller le sol moi-même. J’ai assez vite 
dégagé un objet métallique (en A1) sur lequel j’ai pu observer ces mots et ces chiffres : BLAIS 81.  
Ces signes semblent écrits à la main. Je n’ai pas pu finir de dégager l’objet aujourd’hui. Je suis 
impatient de continuer demain. En attendant, je vais me reposer en regardant une dernière fois 
la photographie que j’ai prise de ces signes.  
15/11/4013, jour 2 de mes fouilles sur le site de St Aubin d’Aubigné 
Ca y est ! L’objet est dégagé. C’est un bidon en métal ! Il me tarde de pouvoir l’étudier plus en 
détail. Si cela avait été possible, j’aurais aimé filer à mon laboratoire… 
14/11/4013, jour 1 de mes fouilles sur le site de St Aubin d’Aubigné 
Après avoir laissé les pelleteuses creuser, j’ai enfin pu fouiller le sol moi-même. J’ai assez vite 
dégagé un objet métallique (en A1) sur lequel j’ai pu observer ces mots et ces chiffres : BLAIS 81.  
Ces signes semblent écrits à la main. Je n’ai pas pu finir de dégager l’objet aujourd’hui. Je suis 
impatiente de continuer demain. En attendant, je vais me reposer en regardant une dernière 
fois la photographie que j’ai prise de ces signes.  
15/11/4013, jour 2 de mes fouilles sur le site de St Aubin d’Aubigné 
Ca y est ! L’objet est dégagé. C’est un bidon en métal ! Il me tarde de pouvoir  
l’étudier plus en détail. Si cela avait été possible, j’aurais aimé filer à mon laboratoire… 
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Voici les nouveaux instruments de musique des CP – CE1! 
  
Dans le cadre du projet « arts visuels » et « école Galerie », les élèves 
 travaillent sur un projet en lien avec  l' éducation  musicale. 
En s'inspirant des œuvres d'André Léocat, à partir d'objets de 
 récupération, une création musicale se crée.  
Une représentation  est prévue en fin d'année. 
Les CP – CE1 de Mme Kerguinou 

Les archéologues de la classe de CE2 ont commencé leurs fouilles. Les vestiges retrouvés 
sont nombreux : chetrier, filet à papillons, bidon… ! 

Clément 

Les CE2 de Mme Pierret 
 

http://cpe.paulgauguin.free.fr 

Vous trouverez ci-joint une page spécial carnaval ,  
Pensez  à vous  inscrire  le plutôt possible au repas du soir 
 avant les vacances serait idéal. 
 Si vous souhaitez aider lors de cette manifestation même une heure . 
Contacter  Pinson Philippe 06-98-99-10-66 merci la commission carnaval  

http://cpe.paulgauguin.free.fr/
http://cpe.paulgauguin.free.fr/


Nous avons travaillé principalement sur l'album "Roule Galette". Nous avons fabriqué des 
couronnes et étudié la recette de la galette que nous avons réalisée  
1.Etude de la recette avec les ingrédients et ustensiles 
2.Observation des différentes sortes de pommes 
3.On garnit la galette et on met la fève 
4.La galette prête à cuire.  
En arts plastiques, nous avons réalisé des rois et des reines  
au drawing gum et à l'encre. La classe d’Anne  Le penven 

L’ogre Bidon et le sorcier métallique 
Il était une fois un ogre Bidon en métal qui vivait dans une usine à Paris. 
Cet ogre Bidon était plié car il était malade, il avait mangé trop de pièces métalliques ! 
Pour se soigner il alla chercher une boîte de conserve dans l’usine. 
Il ouvrit la boîte et tout à coup un sorcier métallique apparut! 
« - Pourquoi es-tu plié Bidon ? » demanda le sorcier métallique. 
« - J’ai mangé trop de métal et je suis malade, plié en deux ! » répondit l’ogre Bidon. 
Alors le sorcier se mit à jouer de la musique et comme par magie … 
l’ogre se déplia !Il n’avait plus mal et il remercia le sorcier. 
Depuis ce jour l’ogre et le sorcier devinrent amis à jamais.  
Et ils remirent l’usine en marche afin de fabriquer  
de nouvelles boîtes de conserve !!! 
Les élèves de CP CE1 de Mme Morellec 
 

Après l'exposition Du Frac dans notre "école galerie", nous avons travaillé à partir des créations 
d'André Léocat. Nous avons croqué ses tableaux et nous avons imaginé des histoires qui pourraient 
les raconter.  
Texte A : Le brouillard du requin 
Il était une fois un monsieur qui naviguait sur une mer froide. Un jour, il vit un rocher. mais un 
brouillard l'aveuglait, alors il percuta le rocher. Pour se sauver, il sauta sur le rocher, laissant son 
bateau au plus profond des océans. Mais ce n'était pas un rocher, c'était un requin endormi. le 
requin se réveilla, il se redressa lentement. Le monsieur sortit son appareil photo, prit la photo puis 
tomba dans l'eau. Il mourut. mais un jour, des chercheurs retrouvèrent la photo. Ils l'exposèrent 
dans un musée.   
Leïlou Tien 
 
 
Texte B : La cité perdue du désert de Adoc 
Il était une fois une cité. Celui qui habitait dans la cité s'appelait Adoc. Il avait le cœur dur et vivait 
seul car il ne voulait pas se marier. Un jour, une tornade arriva sur la cité, tellement forte que la cité 
fut recouverte. Adoc eut la jambe blessée. Il souffrait. Il tomba presque mort. Cinq minutes plus 
tard quelqu'un vint à son secours. C'était son ami. Il tenta de le soigner. Trois mois après, il alla 
mieux. mais il était âgé de 80 ans. Et 3 ans après, le 3 mai 1983, Adoc mourut. la cité devint alors 
une cité perdue. 
Antoine le Coq 
 
 
 
Nous avons aussi amassé tout un tas de petits objets, de matériaux, d'affiches, de morceaux de 
cartons... car l'observation des différentes œuvres exposées nous a conduits à l'idée que les objets 
peuvent vivre plusieurs histoires. Et nous nous sommes lancés dans la réalisation d' œuvres à notre 
tour ! On aura mis beaucoup de bazar mais maintenant, c'est exposé !!! Les CM1 de Mme Erussart 
 

 
Raymond Queneau a écrit un livre de poésie combinatoire 
 « Cent mille milliards de poèmes ». Les élèves ont repris des vers  
de ses poèmes et les ont combinés à leur manière. 
 Voici quelques strophes obtenues. 
Il se penche il voudrait attraper sa valise 
Pour consommer un thé et puis des petits gâteaux 
Il se penche et alors à sa grande surprise 
Il chantait tout de même oui mais il chantait faux  
Je me souviens encore de cette heure exquise 
Les gauchos dans la plaine agitaient leurs chapeaux 
Nous avions aussi froids que nus sur la banquise 
Lorsque pour nous distraire y plantions nos tréteaux .Les CM1 de Mme Durocher 
 

Travaux des TPS PS classe de Catherine Zajac  

Suite à l’exposition des œuvres du FRAC à l’école  
en novembre et décembre dernier, nous exposons à notre tour.  
Inspirés par les démarches des artistes, nous avons récupéré  
des matériaux et objets destinés à être jetés.  
Nous les avons assemblés dans des productions  
qui représentent des personnages, des machines ou des villes. 
 Venez les admirer dans notre galerie (le hall de l’école primaire).      CP CE1 Mme Lemoine 

Les élèves de CM1 ont écrit des poèmes autour des œuvres de Jacques Villeglé. 
L’art de Villeglé 
Affiches lacérées 
Exposition colorée 
Matériaux récupérés 
Papier superposé 
Tableau accroché 
Image déchirée 
Couleur effacée 
Publicités cachées 

L’art de Villeglé 
Affiches lacérées 
Publicités arrachées 
Dessins collés 
Image positionnée 
Nombre effacé 
Lettre étoilée 
Alphabet inventé 
Soleil déformé 
 

Nos galettes ,nos couronnes  
et notre bonne année. 


