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EDITORIAL

L�année scolaire 2008/2009 touche à sa fin.
Ce fut encore une année riche en événements.

L�association des parents d�élèves remercie
tous ceux qui par leur aide et leur soutien
ont permis de réaliser ses actions.

Toutes ces actions ont permis aux
enfants et aux enseignants de
travailler ensemble de façon
ludique et conviviale.
L�association des parents
d�élèves est heureuse
de pouvoir participer
financièrement à
l�élaboration des
projets d�école.

Après quelques
semaines de
vacances
l�association
devra être prête
à redonner de
l�énergie pour
soutenir les
écoles publiques
Paul Gauguin.
N�hésitez pas à nous
rejoindre et à assister
à l�assemblée générale
qui aura lieu en début
d�année scolaire
2009/2010.

Bonnes vacances à tous !

Site internet

Rédaction

Site internet de l�association :

Journal de l�Association des Parents
d�Elèves des écoles publiques Paul Gauguin.
chrystele.morineau@neuf.fr

Contact : Christine Utiel
utiel.francois@neuf.fr

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

LA FÊTE DES ECOLES
samedi 27 juin

LA BRADERIE

Dimanche 27 Septembre

Le prochain, à
partir de 14h00, aura lieu la fête

des écoles publiques Paul Gauguin.

L'après-midi débutera avec les spectacles
présentés par les enfants et les enseignants.

De nombreux jeux pour les petits comme pour les grands
seront organisés par l'association des parents d'élèves

accompagnée de parents bénévoles (structure gonflable, pêche à
la ligne, concours de gâteaux, chamboule tout, surprises au bout

du fil�).
Pour terminer cette journée, l'association organise un repas dansant

(apéritif, salades, saucisses, frites, galettes, crêpes, gâteaux�).
C'est aussi un excellent moyen de faire mieux connaissance entre
parents.
La fête des écoles est un moment fort de l'année, apprécié de tous pour la bonne humeur qui y
règne, à partager entre parents, enfants et enseignants. Alors, venez-y nombreux !

Dès le rentrée 2009 ! BRADERIE

Toute la journée dans les rues du centre ville
de Saint Aubin d�Aubigné.

Emplacement : 1� le ml (pièce
d�identité obligatoire)

Boisson et restauration sur place

Organisée par l�association des
parents d�élèves des écoles

publiques
Paul Gauguin.
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Le jardin de Rocambole

Jeudi 14 mai et 28 mai, les classes de MS-GS de Mme LE PENVEN et de Mme PERRIN
sont allées chacune leur tour au jardin de Rocambole près de Corps-Nuds.

Les enfants ont pu participer à 3 ateliers permettant de
développer une approche aussi bien artistique que
scientifique et pédagogique dans un lieu « magique » :

- Observation des petites bêtes du jardin et du potager
- Fabrication de mini jardins dans des cagettes
- Jeux sensoriels et dessins d'observation du jardin.

Ce fut une journée très
appréciée de tous.

Les jardins de Brocéliande

Jeudi 21 mai, les classes de
Mme ZAJAC (TPS-PS) et de

Mr GIROT (PS-MS) sont
allées aux Jardins de

Brocéliande à Bréal sous
Montfort.

Ce fut l'occasion de
voir des animaux
de la ferme avec
leurs petits et � de
faire les petites
abeilles� dans
les fleurs du
moment (iris,
rhododendrons,
lilas,�).

Les 4 sens furent
mis à contribution.

Le toucher des pieds
fut exploré par les

enfants à travers le
parcours des pieds. Quel

fut leur plaisir que d'avoir
pu marcher pieds nus,

surtout quand il s'agissait de
paille ou de boue, l'eau

apparaissait alors plus froide.

Cela relança le travail sur les pousses
et les petites bêtes. Une notion sur les

différents types de jardins fut abordée.

Ce fut une bien belle
journée.

Création poétique des CP sur le thème de la mer:

Les requins bronzent avec les dauphins

Le bleu creuse la chaleur
La chaleur creuse le bleu

Les galets nagent avec le bleu

Ile, roule bleue et jaune dans la lumière du phare

Le phare va nager

L'eau a froid mais elle bronze l'eau fait des vagues et elle est bleue

Un requin, un dauphin et un crabe jouent à chat glacé

L'océan joue avec les enfants
l'océan a une chaleur bleue

Une étoile de mer marche en laissant des traces de colle derrière elle

Une île roule les requins portent des lunettes
Les pierres ont des chaussures l'océan nage sur une île peuplée de requins

Une méduse bronze sur ma page
C'est l'ennui jaune

Les galets nagent avec le bleu
Je vais à la mer avec maman

j'ai une bouée de sauvetage pour la mer en colère

C'est l'heure de la baignade des algues

L'amitié regarde le bleu
Le jour de la baignade des phares amis, l'amitié roule à toute vitesse

Le sable creuse tous les châteaux
L'eau creuse le froid

Un poisson se blottit dans la chaleur d'un requin
La méduse se baigne en bleu

le poisson nage sur le sable
Je grimpe sur l'océan

Les élèves de la classe de
Mme Lemoine



Hôtelà insectes

Le mardi dix-neuf mai, nous sommes allés aux Jardins de
Rocambole. On a travaillé avec Christine et Christiane. On a fait
plein de choses, on va vous expliquer.
On a fait des jardins miniatures. On a fouillé dans le compost pour y
trouver des petites bêtes. On a appris que les vers de terre sont
adultes quand ils ont un anneau.
Après on a pique-niqué. On a appris à bêcher et à faire du compost.
On a observé des hôtels à insectes, des fruits, des légumes, des
fleurs, des oiseaux et des herbes aromatiques.
En fin d�après-midi, on a fait un jeu de recherches sur le potager.
On est rentré avec nos jardins miniatures.

Nous avons donc décidé de faire des hôtels à
insectes, pour cela on a apporté :

- des pots de fleurs
- de la paille
- des boîtes en bois
- de la ficelle
- du bambou
- des brindilles
- des ardoises
- des planches
- des bûches

L'hôtel à insectes sert
aux insectes pour
dormir, manger, et
pour y pondre les
oeufs.
C'est une sorte de
maison!
C'est bon pour
le potager grâce
à la
pollinisation,
mais
aussi pour se
débarrasser des
insectes
nuisibles
(pucerons).
Nous avons dessiné
le futur hôtel�

Les
élèves de
CE1 de Mme
Kerguinou

Les élèves de CE1 de Chauvigné et de St Aubin
nous disent comment ils ont écrit l�histoire de leur cité.

«

Nous avons écrit l'histoire de Tapruïne avec nos correspondants. Nous avons
commencé l'histoire et nous l'avons envoyée aux correspondants pour qu'ils fassent la

suite.
Ils ont inventé les pieds de secours, Jactar et l'androïde et ils nous l'ont renvoyée.

Nous avons écrit la suite de l'histoire et nous l'avons encore envoyée aux correspondants.
Et maintenant nous attendons leur fin�

Vous pouvez déjà lire le début�

Il était une fois, une éblouissante cité perdue dans l'espace. On l'appelait Tapruïne la cité perdue de
l'espace. Aucun terrien ne l'avait visitée. Seuls quelques hommes arrivaient à y habiter dans une forêt de

maisons main.
Dans cette cité, il y avait des routes abandonnées qui ne mènent nul part. Il y avait aussi des volcans

endormis qui pouvaient à tout instant entrer en éruption. Les hôtels, les grandes tours, servaient à des
androïdes qui atterrissaient sur l'aérovaisseau de Tapruïne par hasard.

Un jour, un androïde atterrit sur l'aérovaisseau. Il était tombé dans un trou noir et son vaisseau, qui
fonctionnait à l'énergie solaire, n'avait plus de batterie !

En prenant une route qui ne mène nulle part, il se perdit et arriva par hasard dans une forêt de maisons
main.

C'est alors qu'il rencontra un homme qui se mit à lui parler. Il voulut lui répondre mais il se rendit
compte que cet homme ne parlait pas la même langue que lui.

Il décida de l'appeler Jactar parce que l'homme parlait beaucoup et très vite.
Jactar réussit à faire comprendre à l'androïde qu'il l'invitait chez lui. C'est à ce moment que le plus gros

volcan de Tapruïne entra en éruption !!
L'androïde sentit la maison bouger, vibrer, trembler et soudain, il vit le paysage se déplacer !...

Des pieds de secours s'étaient mis en marche et les maisons main prenaient la fuite !
La lave les poursuivait et les rattrapait peu à peu..

C'est alors que Jactar et ses compagnons virent des grottes de la taille d'une poche, ils s'y réfugièrent.
Ils eurent juste le temps de fermer les portes des grottes quand ils entendirent un grand bruit.

Jactar et l'androïde virent une énorme vague de 40 mètres de haut arriver sur eux. Le tremblement
de terre avait déclenché un tsunami. L'eau inonda Tapruïne et la force du courant dévasta tout

sur son passage même la lave du volcan. La lave fut arrêtée par l'eau dans une immense
fumée toxique.
Jactar et l'androide attendirent qu'il n'y ait plus de bruit pour sortir. Par une petite fenêtre

ils virent qu'il y avait de la fumée verte.
La fumée verte est sûrement toxique, dit Jactar en faisant des gestes.

- Je peux sortir car je n'ai pas de poumons, répond l'androïde dans sa langue.
- Bonne idée, vas chercher tes amis pour qu'ils nous portent secours et nous

apportent de la nourriture. S'il te plaît, soit prudent.A bientôt. »
Jactar et l'androïde se serrèrent la main comme deux bons amis�

(Vous pourrez lire la suite sur le site internet de
l�association)

Nolan Gabin Julie Adèle

Les élèvesdelaclasse deMmeCorbel

TAPRUINE



Les élèves de la classe de Mme Durocher nous racontent leur sortie...

... et une histoire

Les Tsaatan, ceux qui chevauchent les rennes

Petit homme

Le jeudi 7 mai, nous sommes allés à vélo dans la forêt entre Gahard et
Ercé-près-Liffré. En arrivant nous avons goûté pour reprendre des forces.
Ensuite, on a roulé un peu sur la route forestière pour se rendre aux
Rochers des Blaireaux où on a fait une « randonnée-escalade ». C'était
assez marrant car on devait passer dans des cavités. Il fallait s'allonger ou se
mettre à quatre pattes. Parfois on montait sur des petits rochers. Puis on a

fait un détour pour aller voir le village des blaireaux. Nous avons cherché les différentes entrées des terriers. On a poursuivi la
« randonnée-escalade » et on est remonté sur nos vélos pour aller pique-niquer à l'entrée de la forêt. L'après-midi, on est allé à
vélo au gagnage des sangliers. On a vu leurs traces. Il y avait du noir sur les arbres. On a vu aussi la canalisation de la Minette
qui conduit l'eau à Rennes. Après on est allé dans une parcelle de la forêt et on a répondu à un questionnaire. On a fait un jeu où

on devait retrouver « Les trésors de la forêt ». On a réalisé des « sculptures » avec les éléments
naturels trouvés sur le sol. Enfin on a repris les vélos pour rentrer à l'école.

C'est l'histoire d'un homme qui vit dans le
Nord de la Mongolie. Il élève des

rennes. Il possède un renne sacré.

Il vit dans une yourte
avec sa famille.
Parfois le père et
son fils partent
pendant trois jours
pour vendre les
bois des rennes.
Un jour le renne
sacré meurt.
L'homme doit
rêver pour le
nouveau renne
sacré. Il le choisit
après une vision.

C'est l'histoire d'un
petit garçon qui

apprend à chasser.
Son père lui apprend à

chasser les varans, les
serpents venimeux.

Quand il apprend à chasser,
il doit

ramener
les

animaux
vivants.

Il doit aussi
apprendre à conduire

un éléphant.

Texte de Mathilde

texte d'Alexandra


