LA GAZETTE
DE L’ECOLE DE LA VALLEE DU ROHUEL
juin 2021
Voilà la dernière gazette de l’année !
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !
BONNE LECTURE !

Balade au poète
ferrailleur . ..
Le 10 juin, les classes de MS/GS et de CP/CE1 ont
pu admirer les sculptures et les constructions de maisons
du poète ferrailleur. Ces sculptures sont fabriquées avec
des matériaux de récupération et des objets qui auraient
finis dans une poubelle:
chaîne, roue, balai, entonnoir, parapluie, vélo, cuillères, fourches, chaise, louche...
La plupart des matériaux utilisés est en métal. Il y avait aussi du bois, du verre,
de
l'argile, du tissu, mais très peu de plastique.
Les sculptures sont mises en mouvement grâce à des systèmes
d'engrenages.
Les maisons sont colorées, ont des toits pointues et plusieurs
étages. Elles penchent un peu.

Le cinéma …
➢ « U », le film d' après l' album de Grégoire
Solotareff
La classe des PS/MS s’est rendue au cinéma afin de poursuivre leur
exploration du monde de Solotareff. Ce film a permis des activités
langagières riches et variées.
Extrait de paroles des enfants de la classe d’Isabelle : « C' était très
bien le film. On aimait bien aller dans le car aussi. Tout le monde était
très très grand. Personne n' a pleuré! Pourtant le cinéma s' est géant et impressionnant! »

➢ « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur »
Le lundi 31 mai, les CE2 et les CM ont fait une sortie au cinéma de
Bréal. Le dessin animé s'intitulait Iqbal. C'est l'histoire d'un petit garçon
pakistanais qui va combattre l'esclavage des enfants. Ce film
d'animation est basé sur une histoire vraie. Le héros a été assassiné à
cause de ses idées.
Suite à cette sortie cinéma, les classes ont travaillé sur l'esclavage des
enfants dans le monde. Certains enfants travaillent dans des mines
d'or ou des mines de charbon dans des conditions très difficiles.
L'UNICEF est une association qui se bat pour sauver les enfants et les
sortir de l'esclavage pour leur offrir une vie meilleure.

Promenade en bord de mer à Dinard …
texte des élèves de CM :
Le matin, nous avons commencé par faire des
jeux de sable (des châteaux, une sirène, des tranchées
et des ponts et tunnels).
A midi, nous avons partagé notre pique-nique
avec les mouettes et les goélands. Il y a eu plusieurs
victimes...
Après le déjeuner, nous avons fait des jeux
sportifs sur la plage puis nous sommes allés faire une
promenade dans le parc voisin. Au fond de celui-ci, on a
visité un petit parc animalier (cochons, lapins, poules,
chèvres, …).
Au retour de la ballade, nous avons joué sur des structures de jeux.
Nous avons eu de la chance, le beau temps était parmi nous. Cette journée était
superbe !
Texte de la classe des CP / CE1 :

Le 1er juillet nous nous sommes rendus à Dinard pour passer la journée à la mer. Nous avons
construit des châteaux entourés de hautes murailles pour les protéger de la mer qui montait. A
midi elle les avait tous avalés!

Nous avons pique niquer dans un parc près de la plage.
L'après-midi certains ont fabriqué des circuits de billes pendant que d'autres s'amusaient à
creuser des piscines et à les relier entre elles. On coopère bien à la mer!

Projet musique ;
Le magicien des couleurs …
Les élèves de l’élémentaire ont travaillé avec Jean-Michel de Reparaz de l’école de
musique de La Flume sur la mise en chant de l’album « Le magicien des couleurs ». Les
élèves se sont partiellement retrouvés afin de finaliser le projet qui mêle Chants et
textes lus. Ce projet a été présenté aux élèves de maternelle.

ET DANS CHAQUE CLASSE …
•

En TPS / PS /MS

Les sorcières

Le film « Loulou et Tom »
Nous avons regardé le film de Loulou et Tom de Grégoire
Solotareff.
Un loup orphelin qui ne sait pas qu'il est un loup. Un lapin qui n'a
jamais vu de lapin. Une amitié forte malgré des
différences...pas si incompatibles.

• En MS/GS
Travail autour des émotions avec la lecture de « Billy se bile »
d’Anthony Browne puis création de poupées tracas .

• En CP / CE1
Poursuite du jardin …
Nos efforts du mois de mars ont été récompensés. Les
plantes dans le jardin poussent bien. Nous pourrons
normalement au retour des grandes vacances récolter
des tomates, des topinambours, des pommes de terre,
des potimarrons.
Nous verrons les tournesols, les capucines et les
amaranthes en fleur.
Nous boirons d'autres tisanes de menthe et de mélisse.
La citerne d'eau est pleine. Le jardin pourra être arrosé
les jours de sécheresse.

• En CE2
Depuis le jeudi 17 juin, on peut enlever notre masque en récréation. On est très heureux car
on peut mieux respirer, d'autant plus qu'il commence à faire chaud puisque nous sommes en
été.
Nous pouvons prendre les fruits qui poussent dans nos jardins : framboises et fraises. Pour
que tout le monde puisse en profiter, chaque enfant peut en goûter un par jour. Ces fruits
sont délicieux !

En ce moment la classe de CE2 travaille sur
Thomas Pesquet, un astronaute français qui se
trouve actuellement dans la station spatiale
internationale (ISS). Il en est d'ailleurs le
capitaine. Il effectue sa deuxième mission
(mission Alpha) et réalise des sorties
extravéhiculaires afin de poser des panneaux
solaires. Nous suivons son travail en regardant
des photos et des vidéos.

Lundi 28 juin nous avons passé notre permis piéton avec un gendarme de Monfort. On s’est
préparé en lisant un petit livre qui explique la sécurité, ce qu'on peut faire ou ne pas faire en
tant que piéton...

• Les CM1 / CM2
Le projet théâtre entre les CM
et
les sixièmes du collège Morvan Lebesque
En début d'année, nous avons découvert les Métamorphoses d'Ovide. Une classe de
sixièmes nous a demandé de mettre en scène deux métamorphoses : Dryopée
changée en arbre et Philémon et Baucis. Nous avons choisi deux métamorphoses
pour les sixièmes.
Pendant l'année, nous avons réalisé des réécritures classiques et modernes de ces
textes. Ensuite, nous les avons mis en scène.
En cette fin d'année, le 24 juin, nous sommes allés présenter nos pièces au collège et
nous avons assisté à leurs représentations.
Nous en avons profité pour discuter avec les collégiens autour d'un goûter.
Au début, nous avions le trac et à la fin, nous étions soulagés d'avoir réussi. Nous
étions aussi rassurés de visiter notre futur collège.
La classe
de CM1CM2

