
L'année passée, nous avons rentré un dossier dans le cadre

du concours "École numérique". Grâce à ce dernier, nous

avons obtenu du matériel numérique destiné aux enfants

de notre école (tablettes, TBI, ordinateurs portables, etc. ).  

Dans ce dossier, nous avons proposé la réalisation d'un

journal scolaire à raison de 3 exemplaires par an. 

C'est pourquoi, les élèves de l'école ont été mobilisés à la

réalisation de ce projet. 

Les élèves de 4ᵉ ont créé leurs questions afin d'en faire une

interview. Ils sont allés à la rencontre des autres enfants de

l'école dans le but de récolter leurs informations. Ensuite, ils

ont écrit leurs articles. Ce sont les grands de l'école, les

élèves de 6ᵉ qui ont eu la lourde tâche de corriger

l'orthographe de ces articles.

Nous espérons que ce projet vous plaira ! 

Bonne lecture. 
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Le petit

Berneautois  

LE  DÉBUT  D ' UN  BEAU  PROJET

Sommaire:
- le projet du journal de l'école

- l'excursion des 1/2
- un abri de jardin

- le projet de l'école du dehors en
maternelle 

- la venue de saint Nicolas
- l'excursion du  cycle 8-12

- le projet de l'école du dehors en 4ᵉ. 
 

Petit mot des rédacteurs :
 

N'hésitez pas à laisser vos
impressions en commentaire

sur la plateforme  "Toute
mon année ". 
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Les premières et les deuxièmes

années sont  allés en excursion

à l’école d’autrefois. Ils sont

montés dans le car et ils ont

pris une heure et demie pour se

rendre à leur excursion à cause

des bouchons. Ils sont arrivés à

l’école d’autrefois, ils ont

mangé leur collation. Ils ont

construit un bilboquet et ils ont

joué avec des jeux en bois. Ils

ont fait un parcours spectacle

et ils ont joué un rôle comme

s’ils étaient des enfants

d’autrefois. Beaucoup d’élèves

ont eu peur de la maitresse

d’autrefois, car elle était très

sévère. Ils sont arrivés vers dix-

sept heures sur le parking de

l’école. Les enfants ont passé

une très belle journée et

garderont un très beau

souvenir !

L ’EXCURSION  DES
ÉLÈVES  DE  1 -2  

L 'ÉCOLE  D 'AUTREFOIS

LA  CONSTRUCTION  D 'UN  ABRI  DE  JARDIN

On construit un abri de jardin pour ranger les affaires du petit bois. La

construction  s'est terminée le 4 décembre. C’est la commune qui offre

l’abri de jardin. Les ouvriers de la commune sont chargés de la

construction. Il se situe dans la pelouse dans le fond de la cour.

Maintenant, ils réalisent une barrière pour ne plus aller par ce côté-là. La

barrière sera en bois et en métal. Le petit bois sera aménagé et refait. On

aura  une cabane en rond. L’abri de jardin sera super cool !
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Les petits élèves de l'école vont souvent dehors. Les petits jouent à

cache-cache, au jeu des chasseurs. Ils ont ramassé des bois pour

créer l’abri des hérissons. Dans le bois, ils ont vu, sur des petits

rondins de bois, des animaux : un hérisson, un champignon, un

écureuil, le papillon, l’araignée, une chauvesouris et le pivert (créés

par la maman de Miro et de Suyini). Tous les vendredis, ils vont

marcher dans les feuilles et dans le champ. Les petits ont expliqué

que le tracteur mettait du caca dans les champs et ça sentait

mauvais. Ils ont aussi habillé les arbres avec des écharpes faites

avec des aiguilles et de la laine pour qu'ils n'aient pas froid. Ils sont

allés aussi mettre une écharpe autour de l’arbre parapluie. Ils sont

allés voir l’ âne et ils lui ont donné des carottes. On ne met pas de

vélos dans le petit bois. On n'a pas ramassé des bogues. Ça pique ! 

LE  PROJET  DE  L 'ÉCOLE  DU  DEHORS  EN  1 ᴿ ᴱ  ET  2 ᴱ  MATERNELLE
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Saint Nicolas est venu à

Berneau. Il est venu seul,

juste avec monsieur Georges

pour l’accompagner. Il est

venu  le lundi 7 décembre à

9h et demie. Il a donné un

jeu et des bonbons à chaque

enfant. Tous les enfants ont

récité leur poésie. 

Rix et Anaé lui ont posé des

questions et il y a répondu.

Les scoops de saint Nicolas: 

Est-ce qu’il aime lire ? 

Oui, saint Nicolas adore lire.

Quel est son plat préféré ? 

Il mange tout ce qu’on mange. Mais, il
mange beaucoup de soupe.

Est-ce qu’il a eu beaucoup de travail

le week-end ? 

Il a eu un week-end surchargé !

Est-ce que le coronavirus a changé

ses habitudes ? 

Oui, comme tout le monde.

Les classes de 3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ
années sont partis en

excursion à Mozet. Ils sont

montés dans le car à 8h00. Il y

avait 1h30 de trajet. Les classes

sont parties le 17 septembre

2020.

Les classes de 3ᵉ et 4ᵉ ont fait
des arcs à flèches avec des

branches d’érables et de la

corde. Ensuite, les élèves ont

fait des boucliers avec de la

peinture. L'après-midi, les 3ᵉ
et les 4ᵉ ont fait des potions.

Pour faire cuire les potions,

ils ont fait du feu. Les classes

de 5ᵉ et de 6ᵉ ont fait
d’autres activités. Ils ont 

visité le château et ils ont

cuisiné à l’ancienne. Les

élèves ont préparé du pain

aux épices et des beignets

au miel. Toutes les classes se

sont amusées. Les classes

sont revenues à l’école à

16H00. C’était une

merveilleuse journée pour le

cycle 8-12.

L ’EXCURSION
DES  ÉLÈVES  DU
CYCLE  8 - 12

LA  VIS ITE  DE  MOZET  

LA  VENUE  DE
SAINT  NICOLAS
À  L 'ÉCOLE
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Les voisins de l’école nous ont prêté le petit

bois pour qu’on y fasse plein d’activités en

plein air. 

Pour  commencer, les élèves de 4ᵉ  ont

ramassé les déchets dans le petit bois. Ils

ont aussi fait une barrière. "On a creusé pour

y installer des rondins afin de s’y assoir. On a

planté des piquets pour en faire une maison

pour les hérissons. Puis, on a mis des bois

tout autour. Dans ce petit bois, on fait plein

de minis jeux sympas. Comme par 

 exemple: un jeu sur les solides, un jeu de

révisions sur le thème d'Harry Potter, un jeu

sur les provinces et les chefs-lieux, etc. On a

fait des devinettes sur les synonymes et les

antonymes." 

Les 3ᵉ maternelle vont aussi dans le petit

bois. Ils ont fait différentes activités. Ils sont

allés chercher le mouchoir de saint Nicolas.

Saint Nicolas avait perdu son mouchoir

dans le petit bois. Ils devaient retrouver des

plaques en bois et le premier à avoir trouvé

une plaque en bois avait remporté un collier

avec des animaux dessus. Comme autre

activité, on a caché des boites et ils devaient

les retrouver. Aussi, ils ont raconté une

histoire qui parlait d’une sorcière, c’ était la

fête d’Halloween. En ce qui concerne les

constructions, ils ont également participé à

la construction de la maison des hérissons.

LE  PROJET  DE  L 'ÉCOLE  DU
DEHORS  EN  3 ᴱ  MATERNELLE
ET  EN  4 ᴱ  PRIMAIRE  

NOTRE  PETIT  BOIS  . . .  
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Aux habitants de Berneau

Depuis 1,5 an, l’école de Berneau intègre dans son projet « l’école du
dehors ». C’est dans un petit bois jouxtant l’école et prêté gracieusement
par des particuliers que les enfants ont aménagé petit à petit ce coin « vert
» avec l’aide précieuse d’une maman d’élèves. Cette dame travaille chez
Natagora et est bénévole à l’école pour ce projet « vert » ☺.
Cet espace vert est bien entendu un lieu de détente et aussi
d’apprentissages. Faire des mathématiques, du français, des sciences, de
l’art, de la géographie : voilà quelques pistes exploitées par les enseignants
qui adhèrent à ce projet de l’école du dehors…
Après les vacances, nous retrouvons les constructions des enfants cassées,
les clôtures du terrain démontées non pas une fois mais 2 fois…. Alors, là,
nous sommes déçus, outrés, peinés, fâchés !!!!! Des déchets comme des
emballages de biscuits sont retrouvés après chaque congé !
Que dirons-nous à nos élèves quand ils découvriront l’état du petit bois
qu’ils avaient aménagé ????
Nous travaillons entre autres les valeurs du respect, de la nature et, ici, tout
est à nouveau à recommencer.
Nous faisons appel à votre responsabilité de parents, de voisins pour nous
aider à respecter ce bois et à le faire respecter….
Malgré un panneau d’interdiction d’entrer hors des heures scolaires, rien
n’arrête le vandalisme et cela nous chagrine…
Nous avons pris contact avec la police communale. Celle-ci effectuera
désormais des rondes régulières afin de vérifier si personne ne vient dans
le petit bois en dehors des heures scolaires.
Nous aimerions travailler ensemble le respect et l’empathie…
                                             
                                                                                             L’équipe éducative.


