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Nous vous souhaitons à tous, enfants,
p ar en t s , e ns e ignan ts e t
personnel de l�école, une
�Bonne et Heureuse
Année 2009� !

Le carnaval seprépare!

Le samedi 28 mars 2009, aura
lieu le carnaval de
saint Aubin d'Aubigné.

Organisé en collaboration
avec le CLSH, toute
personne désireuse de
se joindre à nous sera
la bienvenue !
Surveillez les
affiches sur les
portes des écoles
pour participer à
une prochaine
réunion.

Comme chaque
année, le
bonhomme hiver
sera brûlé pour faire
place au printemps.
Et un repas dansant
clôturera cette journée
festive.
Soyez nombreux au
rendez-vous !
Votre participation est
essentielle pour continuer à
animer les rues de notre
commune.

Et n'oubliez
pas : TOUS
DEGUISES :
GRANDS ET
PETITS !
Sylvie Leroy

NOËL

Les élèves ont partagé comme de coutume,
le traditionnel repas de Noël.

Le 18 décembre dernier, il régnait une effervescence
inhabituelle à l'école Paul Gauguin�

Boules, guirlandes et sapins s'étaient donnés rendez-vous
pour décorer comme il se doit, les cantines de nos chers
élèves pour le traditionnel repas de Noël.

A journée d'exception, repas d'exception : les enfants ont
dégusté avec appétit le délicieux repas préparé par Rose,

Pascale, Nadine et Yann.
Quelle ne fut pas la surprise pour les enfants de la cantine, de

voir arriver à la fin du repas, un vieil homme tout en rouge venu
distribuer à tous les enfants sages un ballotin de chocolats !

«Mais bien sûr, c'était le Père-Noël » ...

Céline Guelet
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Sortie du vendredi 28 novembre 2008 à La Bintinais
Les MS-PS de la classe d�Eric Girot :

Les PS et TPS de la classe de Catherine Zajac :

Le 25 novembre et
le 9 décembre, les
deux classes de
MS et GS de
Catherine Perrin
et d�Anne sont
allées à l'écomusée
de Rennes.

Dans les champs, il y avait des chèvres, des moutons.
Au bord des chemins, nous avons cherché des fruits et des graines.
Dans un champ, du blé commençait à pousser.
Nous avons visité la pièce de vie d'une arrière-grand-mère et de sa
famille, avec un lit cage, un lit à baldaquin, un berceau à bascule et
le chaudron pour faire la soupe dans la cheminée. Puis nous
sommes allés voir l�étable (avec des vaches, des veaux et un âne),
la bergerie (avec des moutons et des chèvres), la porcherie (avec
des porcs et des truies).
Nous avons rencontré Perrine dans le potager. Elle est animatrice

et elle nous a fait visiter l'exposition sur les graines. Perrine nous a
fait fabriquer des maracas avec différentes graines. Selon la taille des graines

mélangées, le son change.Avant de partir, Perrine nous a raconté une
histoire que nous avons animée avec nos maracas.

Nous avons pris le bus pour aller à une
ferme.

Nous avons vu des graines. Il y en a
de toutes les tailles et certaines

avec des couleurs. Nous avons
vu que nous pouvions en

faire des instruments de
musique, des colliers �

Nous avons vu des
animaux.

Durant la
première

sortie, nous
avons visité

l'exposition
temporaire de

graines et une
animatrice nous a conté une

histoire : graines d'imaginaires.
Nous avons aussi fabriqué des

maracas avec des rouleaux de cartons
et différentes graines. Lors de la

deuxième sortie, nous avons visité
l'exposition permanente avec les vieilles

machines agricoles, les pressoirs à cidre� Nous
avons fait une récolte de graines

avec une animatrice qui nous a
donné des explications sur tout ce que

nous avions ramassé. Nous avons ensuite
visité la ferme avec ses cochons,

vaches, moutons, chèvres, canards,
poules, oies� nous avons aimé caresser

les chevaux et voir le petit veau téter sa
maman.

Les volailles étaient dans la basse-cour.

Conte de Noël
Illustré dans la grande salle

Le 24 novembre, les classes de Catherine Perrin, d�Anne et les MS de la
classe d�Eric sont allés voir un spectacle sur le thème des graines.

Le 21 octobre, les PS et TPS de la classe de Catherine
Zajac et les PS de la classe d�Eric sont allés voir le
spectacle �Gribouillie�

Moi, Cracacha, j'ai entendu un écureuil
dire que tout était triste dans la forêt.
C'est vrai, il n'y a pas un brin de verdure !
Tout le monde risque de s'en aller du pays !
Je pense qu'il faut que chacune d'entre nous parte de son côté à la
recherche d'une idée pour redonner un peu de couleur à notre paysage.
Oh, ce voyage était exténuant ! Mais j'ai vu des forêts magnifiques !
Avec des arbres tout verts ! Les habitants de là bas m'ont dit qu'on appelait ces
arbres « des sapins ».
Par mon chapeau pointu, moi Camomille, je vais semer des graines de ces sapins et
en faire pousser des centaines. Abricadabra, et voilà le résultat !
Coucou, Camomille, c'est moi Carabosse ! Que je suis essoufflée ! Je ne suis pourtant
pas allée bien loin !
Lors de mon voyage, j'ai croisé un escargot qui m'a dit qu'il faisait bien sombre, ici !
J'ai eu une idée : avec mon balai magique, je suis aussitôt repartie dans le ciel pour y semer

de la poussière d'étoiles.
Et chacune a donné naissance à une étoile : regarde comme le ciel brille à présent !
Regardez qui revient, les copines, c'est Pélagie : alors, qu'as-tu trouvé de ton côté ?
Je reviens d'une vallée où tout était enneigé ! Que c'était joli !
Je me suis perdue, j'ai trouvé refuge dans une ferme. Les animaux qui habitaient là m'ont indiqué mon chemin.
Le mouton, le cochon, la chèvre ont tenu à me raccompagner.
Si on veut faire venir la neige, il faut répéter avec moi la formule : �gelé gela gelons, tombez par milliers, jolis petits
flocons !�
Deux jours plus tard, la sorcière Nécrochu revînt à son tour.
Ouf, enfin arrivée ! Vous saviez ? Je reviens du pôle nord, j'ai croisé le Père Noël.
Il va venir apporter des cadeaux à chaque habitant du pays mais il veut que les sapins soient décorés !
Quelques uns de ses lutins ont bien voulu venir nous aider, regardez, les voilà qui arrivent.
Bonjour, tout le monde! j'espère que tout est prêt! le Père Noël ne va pas tarder ! Je l'ai vu sur le chemin, chargé
de cadeaux ! Dressons le plus grand sapin a l'entrée du village pour fêter son arrivée !
Joyeux Noël ! C'est ici le pays des sorcières ? Comme c'est joli ! J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde :
les animaux et les sorcières !
Et c'est ainsi que tout le monde put fêter Noël dans la joie et la bonne humeur et que le pays fut désormais
joyeux et accueillant.

Avoir un trésor, ce n�est pas suffisant pour faire germer les graines. Il
faut de la bonne terre, de l�eau...
Chaque enfant est revenu avec un petit pot de terre et un sachet de
graines de pois de senteur que nous planterons en classe.

Accompagné de son chariot de papier blanc,
de son chariot Nin-Nin, Gribouillie
déambule et déploie une immense
page blanche qui révèle ses
mystères. Dedans, dessous,
devant, derrière...



Les �petits chefs cuisiniers� de la classe deCE1d�Anne-Laure

Pour fêter la fin de l'année nous avons décidé de tester une nouvelle recette de gâteaux facile à faire� Les « S beurrés ».

Jeudi 18 décembre au matin, après avoir récupéré le matériel et les ingrédients nécessaires, nous avons
retroussé nos manches, et par groupes de 5 nous avons fabriqué une belle pâte.
Puis, nous avons réalisé plein de petits S que Yann le cuisinier nous a gentiment cuits.
Nous avons attendu le lendemain après-midi, pour les partager avec tous les enfants qui nous
accompagnent à la piscine.
Ce petit goûter a été très apprécié par tous, après les efforts faits dans l'eau�
Voici la recette à faire et à refaire !!!

Ingrédients pour 50 gâteaux :
400 g de farine
250 g de beurre
125 g de sucre
3 jaunes d'�ufs
Les zestes d'un demi citron
1 jaune d'�uf dilué dans du lait pour dorer

Recette :

1° Creuser une fontaine dans la
farine.

2° Y mettre le sucre, les
�ufs, le beurre (coupé
en petits morceaux) et
les zestes de citron.

3° Bien malaxer.

4° Former une
boule et laisser
reposer au
réfrigérateur
pendant 1 h.

5° Faire des
petits S.

6° Dorer à l'�uf et
cuire 8 -10
minutes à four
moyen (190°) sur
une plaque beurrée.

7° Laisser refroidir les
gâteaux sur la plaque
pendant quelques minutes
et
déguster�.

Ecrire un texte à la manière de Raymond Queneau :
La Cimaise et la Fraction ( La Cigale et la Fourmi)

Textes écrits par des élèves de la classe de Mme Pierret

Le singe

La singerie

Le chevalier

Le singe descend de l'homme.
C'est un homme sans cravate,

sans chaussures, sans varices,
sans police, sans malice.

Sorte d'homme à quatre pattes
qui n'a pas mangé la pomme.

La singerie désempare l'homme-grenouille.
C'est un homme-grenouille sans crawl.
sans chauve-souris, sans varicelle,
sans policiers, sans malins,
Sorte d'homme-grenouille à quatre pattes-d'oie
qui n'a pas mangé le pommeau.

Il a des yeux en amande, une grande bouche souriante et un nez fin au début et après il est plus gros. Son
menton est en galoche et le chevalier à des gros sourcils.

Il a une grande armure avec un écu et une épée dans son fourreau. Il porte un heaume, une petite
jupette, une ceinture et un petit foulard au-dessus de son heaume.

Il tend la main du côté gauche comme s'il accueillait quelqu'un.

Le visage est protégé par un heaume qui a un ruban. Cet homme est heureux. Son
menton est en galoche, son nez droit. Ses yeux sont petits comme s'il était fatigué.

Il est recouvert d'une armure grise avec une tunique. Son épée est rangée dans un
fourreau.

Il fait honneur à sa majesté.

Claude Roy : Enfantasques

Quentin

Alexandra

Maëlle



Classe de Marie Picard

Sortie au collège Amand Brionne

La cérémonie du 11
novembre

Nous sommes allés au collège public Amand Brionne en novembre.
La classe a été divisée en deux parties : au point 35 et l'autre au CDI.

Au CDI, nous avons fait des recherches sur le Royaume-Uni.
Nous avions des questions sur Londres, les écrivains �anglais� comme
Harry Potter, la famille royale d'Elisabeth II, la vie quotidienne, les

coutumes et traditions, la gastronomie anglaise.

Le groupe qui était au point 35 a appris à faire des recherches en histoire
des arts sur l'ordinateur. Nous sommes allés sur google, nous avons

cherché des informations sur la roche aux fées, le trésor de
Vix, laVénus de Milo, la cité de Carcassonne, la dame à

la licorne, les jardins à la française, la tour de Babel,
le penseur de Rodin et Pollock.

En classe, chaque élève a fait une frise
chronologique, nous avons classé les
�uvres sur la frise historique.

Nous avons défilé avec
des fleurs de la mairie
jusqu'au monument
aux morts.
Nous avons écouté
les discours d'un
ancien combattant et
du maire. Ils ont
parlé de la bataille de
Verdun, de l'aide des
étrangers (Afrique,
DOM-TOM, pays
anglophones, Asie)�
Il y a eu un moment
solennel : le chant aux

morts, l'hymne national
« la Marseillaise ».
Les pompiers, les

gendarmes étaient « au
garde à vous », les anciens

combattants ont levé les
drapeaux. La foule était

silencieuse. C'était le temps du
souvenir. Cela faisait 90 ans.

: Augustin Trébuchon a été tué
20 minutes avant l'armistice ; Pauvre

Augustin !

De nombreux élèves de CM2 sont venus à la
cérémonie du 11 novembre 2008.

Petite information apportée par
Manon

Sortie de la classedeMmeDurocher

Sortie aux champs libres, classe de CE2-CM1 de Cécile Erussart, 20
novembre 2008

Des naissances à l'école Paul Gauguin

Le mardi 25 novembre , nous sommes
allés à Rennes avec les élèves de CLIS. Nous
avons visité l'exposition sur les légendes du roiArthur
aux Champs Libres. Un guide nous a raconté plusieurs
histoires. A la fin, nous avons fait un jeu, un peu comme celui
des sept familles. Après nous avons pique-niqué au parc Saint
Georges. Ensuite nous sommes allés au concert à l'Institut Franco
Américain. Nous avons écouté quelques �uvres de Joseph Haydn, de
Félix Mendelssohn et de Sergueï Rachmaninov. Il y avait trois musiciens :
François, le pianiste, Virginie, la violoncelliste et Laurent le violoniste. Ils
nous ont montré comment on fait un accelerando et un decelerando. On les

accompagnait en frappant dans nos mains.

Nous sommes sortis de l'école, puis nous avons attendu le car.
Le car est arrivé, jemesuismise à côtéd'Améline.
Nous sommes arrivés aux Champs libres, à Rennes.On a mis notre sac à dos dans
une grande caisse bleue. Après, nous sommes allés voir l'exposition d'Arthur.
Ensuite, nous sommes allésdans leplanétariumplonger aumilieu de l'espace.
Puis, nous sommes allés manger notre pique-nique dans une pièce. Après, nous
sommes allés un petit peu dehors : on s'est bien amusé ! L'après-midi, nous
sommes allés voir l'exposition « Au fil des araignées », c'était très intéressant.
Enfin, nous sommes partis des Champs libres et nous avons attendu le car. Nous

avons passéune très bonne journée !!!

Au mois d'octobre, nous avons installé un aquarium d'eau
douce dans le hall de l'école. Nous y avons mis du sable,
un système de filtration de l'eau, des plantes
aquatiques, une résistance pour chauffer l'eau, et des
petits poissons.
Parmi nos petits écoliers aquatiques, il y a des
guppys, une espèce de poissons qui se
reproduit facilement. Et début décembre,
nous avons eu des naissances. Si vous

observez attentivement, vous pourrez voir de minuscules guppys qui se
cachent dans les algues.

Depuis cet heureux évènement, nous prenons bien soin des petits
afin de les voir grandir.

Céline

Les élèves de la CLIS d�Armelle Genty


