
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine « Trop Fastoche » ! 

Du 12 au 15 novembre, les enfants ont découvert des jeux de 

société, pendant la classe, grâce au partenariat avec le magasin Trop 

Fastoche de la Roche-Sur-Yon. De nombreuses familles sont ensuite 

venues participer à l’après-midi ludique organisé par l’APEL, le 

dimanche 17 novembre.  

 

 

 

Janvier 2020 – Aubigny - Les Clouzeaux 



Les bouchons de l’avenir 

A l’occasion de la journée mondiale du recyclage, une bénévole de 

l’association d’Aubigny-Les Clouzeaux “Les bouchons de l’avenir” est venue 

vendredi 15 novembre présenter dans chaque classe le travail réalisé avec la 

collecte de bouchons. 

Les enfants de notre école connaissent bien cette action car ils 

rapportent de chez eux depuis déjà 2 ans tous les bouchons en plastique. 

Dorénavant, ils pourront rapporter également les bouchons en liège ainsi 

que les crayons et les tubes de colle usagés. Tous ces déchets sont vendus 

puis recyclés (concassés, broyés en paillettes) pour faire des sièges-auto, des 

cagettes…L’argent récolté par l’association aide à financer du matériel pour 

des enfants handicapés.  

 

Nettoyons la nature – le jeudi 28 novembre 

Par une matinée ensoleillée, toute l’école a chaussé ses bottes et mis ses gants pour partir à la 

recherche des déchets qui se cachent dans notre environnement. Ce sont 14 sacs bien remplis qui sont 

revenus à l’école. Nous avons pesé chaque sac et fait tous ensemble l’addition : 65kg de détritus !  

 

 

Célébration d’entrée dans l’Avent 

Le lundi 2 décembre, nous nous sommes rendus à l’église des 

Clouzeaux pour marquer le début de l’entrée dans l’Avent. Les 4 classes 

ont écouté un conte lu par des CM, relatant l’attente jusqu’à Noël. Puis 

chaque enfant est venu décorer un panneau avec une maison dans la nuit 

pour symboliser ce temps de préparation à la nativité. Nous avons chanté 

et pris le temps de faire un silence intérieur.  



Culture 

Les élèves de CM sont allés au spectacle « Musique pour les Drôles ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la semaine artistique d’Aubigny, les élèves des classes élémentaires sont allés voir 

l’exposition de Jean-François DOLBEAU et ont pu échanger avec l’artiste sur ses choix, ses sujets, 

son parcours ! 

 

 

 

 

 

 

     Les PS-MS ont travaillé autour de l’œuvre de Knoebel. 

 

 

 

 

 

 

 



Les CM ont pratiqué la géométrie et l’art visuel conjointement avec ce loup 

en symétrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport du vendredi ! 

 

 

 

 

 

En avant la lecture pour les GS-CP ! 

L’aventure des livres : les GS sont bien rentrés 
dans « le monde des sons » grâce aux petits 
personnages de « la planète des Alphas ». Les CP, 
quant à eux, sont bel et bien engagés pour une belle 
aventure, celle de la lecture, découverte dans 
l'étude de leur 1er album « La grande aventure de 
Manolo». 



Projets nature 

 

Dans la classe de GS-
CP, découverte du 
vivant, 
sensibilisation à la 
protection de la 
nature et arts visuels 
ont été mis en 
œuvre autour de 
divers projets: 
plantations de 
bulbes, glands mis 
en terre, réalisations 
à partir d'éléments 
naturels. 
 
Les élèves de CE1-CE2 ont appris à trier ! Ils ont réalisé des affiches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier libre de création à partir d’éléments naturels a été mis en place en CM. 

Des œuvres éphémères ont ainsi vu le jour.  

 

 

 

 



L’arbre de Noël 

Ce titre « arbre de Noël » était parfaitement choisi ! Les 

danses et saynètes qui ont été présentées ont parlé de 

sapins de Noël et des joies autour de cette fête mais aussi de 

la protection de notre planète, notre thème de l’année. 

La soirée fut très réussie grâce à l’investissement des 

associations que nous remercions vivement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités manuelles 

de Noël chez  

les PS-MS 

En coulisse… 

… et sur scène. 



Au programme : 

 

Le sous-thème de la période sera l’eau : le cycle de 

l’eau, les états de l’eau, la natation, l’eau une ressource à ne pas gaspiller… 

 

Le lundi 13 janvier : Visite du collège du Sacré Cœur pour les CM2 !  

Le mardi 14 janvier : Fête de la galette ! Confection et partage de la galette. Les élèves 

de CE1-CE2 iront visiter la boulangerie et découvrir la fabrication des galettes. 

Les jeudis 16, 23 et 30 janvier et le jeudi 6 février : les élèves de CE1 

et CE2 bénéficient d’un atelier d’arts plastiques dans le cadre de l’évènement 

« échange de regards » d’Aubigny.  

Le samedi 18 janvier de 9h à 12h : portes ouvertes de l’école. 

Le mardi 21 janvier à 18h30 : réunion d’informations pour l’entrée en 6ème par M.Oblin, 

Directeur du collège Sacré-Cœur.  

Le vendredi 24 janvier et le vendredi 14 février : vente de gâteaux à 16h30 ! 

 

Le samedi 25 janvier : Loto ! Pensez à réserver vos places !  

 

Le jeudi 30 janvier: Début du cycle de natation pour les enfants du CP au CM2.  

Le mardi 4 février : réunion d’informations pour la classe environnement des 

CM1-CM2. 

Les vacances d’hiver débuteront le 15 février. Reprise de l’école le 1er mars ! 

Merci d’avance pour le soutien que vous porterez aux 

actions des associations et de l’équipe enseignante durant cette 

période. 



Zoom sur les associations   

Les associations en images !  
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Les travaux 

Merci à tous ceux qui s’investissent dans les matinées travaux!  
Voici quelques-unes des réalisations récentes (parmi tant d’autres) : 

- Installation d’un nouveau chauffe-eau dans le pôle maternelle. Merci à l’entreprise  
ROUTHIAU pour ce don ! 
- Mise en place de la WIFI dans la classe de CM et dans la salle multifonction.  
- Fixation de porte-manteaux en CE1-CE2. 
- Création d’un meuble en bois pour le tri (bouchons, cartouches, crayons) devant la salle multifonctions. 
- Aménagement d’une porte coulissante dans la cuisine. 
- Peinture d’un cadre blanc pour projection dans la salle d’accueil des PS-MS… 
Tous ces travaux facilitent le quotidien des enfants, des ASEM et des enseignantes. Nous vous remercions 
vivement ! 

ogecsaintemarielesclouzeaux@gmail.com 


