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Poème enneigé par Johanna B. 
Le bonhomme de neige est congelé par la peur de la fumée rouge au loin. 
La fumée encercle le bonhomme de neige rouge qui est congelé. 
Rouge, il est congelé par la fumée du bonhomme de neige. 
Congelé et rouge, le bonhomme de neige avance dans la fumée. 
Poème enneigé par Evan P. 
Hier, au ski, j’ai glissé sur une boule de neige jaune. 
Une boule de neige fait du ski sur la piste jaune qui glisse. 
Je suis tout jaune parce qu'e j’ai glissé sur une boule de neige au ski! 
J’ai glissé sur la couleur jaune : au ski ou sur une boule de neige? Des nouvelles de l’association : 

Les TPS  ,MS d ‘Anne et Julie   TPS  ,MS vous présentent  leurs réalisations 

« Ronds « des loups 
 réalisés par les MS  
et peinture à l’encre  
par les TPS 

Mais aussi  
que fait ma main ?  

« Elle frappe pan pan  »  

Jules  
et Albin  

Cléa  
et Pauline 

Les loups 

Les MS /GS de Catherine Perrin  vous présentent leurs réalisations 

Les rois  

Les arbres :  
Peinture  
avec les mains 

Les MS – GS  de Bruno  vous présente leurs réalisations 

Les rois et reines  

Les TPS/PS de Catherine Zajac  vous présentent  leurs réalisations 

Empreintes et contours de feuilles  

La galette des rois  

Tableaux :  découpage ,collage ,peinture 

Histoire des loups 
 inventée 
 par Julie et MS 

Luce 

La peinture des loups a été faite  

avec une fourchette par les TPS 

La réforme des rythmes scolaires 
Le gouvernement a publié le décret concernant l’organisation de la semaine. Nos enfants   
iront donc à l’école le mercredi matin .A Saint Aubin ce sera à partir de 2014 .  
La communauté de commune a en effet pris la décision de reporter l’application de  
la réforme afin de trouver  les réponses aux questions qui restent encore ouvertes  
(accueil des enfants à la cantine le mercredi midi ….) . 
Une  commission enseignement regroupant :les élus de la commune, les  directrices  
de l’école publique et le directeur de l’école privée, les présidents des associations  
de parents d’élèves et  la responsable du centre de loisirs s’est  réunie par 2 fois  
afin de réfléchir à la meilleure application possible de cette réforme.  
C’est loin d’être simple ,  l’association reste vigilante entre autre sur les coûts  
supplémentaires que cette réforme pourrait occasionner. 
 Vous trouverez les prochaines informations  dans le journal de l’école  et serez informés 
 de toute décision importante. Pour toutes questions vous pouvez me contacter  
à l’adresse mail   domle-roy@orange.fr .            

Matin 
 

Après-midi 
 Dominique Le Roy 
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Les CP de Mme Lemoine et de Mme Kerguinou 

Vous proposent quelques recettes de sorcières…… 

 Les ingrédients :  
 quatre souris 
du poison 
deux crapauds 
de la bave de crapaud 
cinq chauve-souris 
trois rats 
un chat 
de la poussière d' étoiles 
de la confiture bizarre 
  

La préparation : 
  
1- On met de la poussière d'étoiles dans un pot. 
2- On met du poison. 
3- On rajoute quatre souris et deux crapauds. 
4- On remet 5 chauve-souris, 3 rats et 1 chat. 
5- On met de la bave de crapaud, de la confiture. 
6- On touille et on fait cuire. 

Ratatouille de crapaud 

 Les ingrédients :  
 de la salade  
Des araignées 
Du sang de dragon 
Des frites  
1 noix de coco 
1 poulet 
Du fromage 

La noix de coco Kroqueboss 
La préparation : 
 1- écraser la salade 
2- Ajouter le fromage et du poulet 
3- Couper la noix de coco 
4- verser les frites 
5- couper 12 araignées et les étaler. 
6- Faire cuire dans une marmite 18 heures 

Célia et Mathis  

Krlotte du poulet à la mouche  
 Les ingrédients :  
 1 noix de coco, des poils de rats 
Une citrouille, du surimi 
Du poulet , 5 mouches 
Du serpent gluant  
De la salade 

La préparation : 
 1-Couper le poulet en morceaux 
2-couper le surimi 
3-écraser la salade 
4-écraser la citrouille 
5-Faire cuire le serpent dans la marmite 
6-couper les mouches 
7- ajouter une noix de coco 
8- Faire cuire dans une marmite  

Yoan 

Mardi 22 janvier, nous sommes allés à Rennes, aux Champs Libres. Le matin, nous avons  
déposé nos affaires dans une grande caisse et nous avons eu un badge. Nous sommes allés à 
l'Espace des Sciences pour visiter une exposition sur la biodiversité. Nous avons découvert l 
es cris des animaux, leur milieu de vie, leurs empreintes. Nous avons reconstitué des puzzles 
 et visionné des films sur les animaux et les plantes. Cette exposition est vraiment  
passionnante! Ensuite, nous avons pique-niqué et nous avons visité la gare. L'après-midi, 
 nous sommes allés à la bibliothèque des Champs Libres. Les élèves de la CLIS 

Sortie à  Rennes pour la  classe de Mme Genty 

nous avons écrit des “petits bonheurs”, à piocher et à lire le matin devant la classe. 

« petits bonheurs » des CE2 de Mme Erussart 

Se lever le 25 décembre à moitié 
endormi et apercevoir des 

cadeaux sous le sapin. 

Entendre le bruit des 
mouettes et sentir 
l’odeur de la mer. Sauter dans l’eau et 

se sentir tout léger. 

Partir en vacances et sentir l’émotion des plongeons 
dans la piscine. 

S’allonger sur le sable 
chaud et le sentir qui 

nous picote. 

Etre à la mer et écouter le son des 
vagues. 

Faire l’étoile de mer et 
entendre les vagues 

Partir à la plage et 
entendre le bruit de la 

mer 

Etre dans son lit et entendre la 
pluie tomber. 

S’allonger dans l’herbe et 
sentir la brise vous caresser 

visage. 

Rentré de l’école et s’affaler 
 sur le canapé. 

Poèmes enneigés des CE2 de Mme Pierret   

Poème enneigé par Antoine L. 
Un aigle royal fait tomber de la neige blanche. 
La neige, sur un aigle royal blanc, tombe. 
Blanche, tombe la neige sur un aigle royal. 
Tombe, blanche, la neige sur un aigle royal. Poème enneigé par Jade L. 

La neige glisse et on fait du ski, il fait froid. 
Le ski avec de la neige et dans le froid, ça glisse! 
Il fait froid, ça glisse le ski sur la neige. 
J’ai glissé dans le froid, vive la neige et vive le ski! 

Poème enneigé par Amandine P. 
Mon igloo fond à cause d’un ours floconneux. 
Floconneuse, la neige fond sur l’ours dans l’igloo. 
La neige floconneuse fond sur l’ours dans l’igloo. 
Elle fond, la floconneuse neige sur l’igloo de l’ours. 

Bonne appétit !!!!! 


