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Si Noël c'est la paix 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

 Texte haïtien 

Couverture et 4ème de couverture réalisées par les élèves de Maternelle de Vernoux-en-Gâtine 

p.1 : Tous à vos fourneaux, l’école Saint-Louis est en cuisine (CE/CM- Vernoux-en-Gâtine) 

p.2 : Recipe « Quadrillage d’automne » (CE/CM – Vernoux-en-Gâtine) 

p.3 : La compote d’Allonne (Maternelle/CP – Allonne) 

p.4 : Course solidaire pour le Téléthon (CE/CM – Neuvy-Bouin) 

p.5 : Les Nanas (CE/CM – Allonne) 

p.6 : Bricolage électrique (CP – Vernoux-en-Gâtine) 

p.7 : Joyeux Noël Splat ! (Maternelle/CP – Neuvy-Bouin) 

p.8 : Etoiles et cœurs de graines (PS/MS – Secondigny) 

p.9 : Le Roc aux sorciers (Maternelle/CP – Allonne) 

p.10 : Coloriage magique (GS/CP – Secondigny) 

p.11 : Jeu des différences (GS/CP – Secondigny) 

p.12 : La maitresse (CM – Secondigny) 
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Course solidaire pour le Téléthon 

 

Tous les élèves de l’école ont couru autour du plan d’eau de Neuvy. Les 

enseignants ont comptabilisé les tours que nous avons faits en ajoutant une agrafe 

à chaque tour. Certains ont fait jusqu’à 27 tours. Nous allons demander à des 

parrains de nous sponsoriser pour récolter de l’argent pour le Téléthon. Le 

Téléthon aide à la recherche sur les maladies génétiques, c’est le 7 et 8 décembre 

2018. 
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En Arts plastiques, nous avons étudié les Nanas de Niki de Saint Phalle. C’est une peintre 

et sculptrice française. Les Nanas sont des sculptures qui représentent des femmes 

modernes et très féminines. Elles sont souvent représentées en train de danser. Comme 

Niki de Saint Phalle, nous avons fait des Nanas en papier mâché. 

Les étapes de la réalisation des Nanas : 

1 - Découper de fines bandes de papier journal. 

2 - Faire une boule avec des feuilles de journaux. 

3 - Piquer du fer pour faire les bras et les jambes des Nanas. 

4 - Prendre les bandes découpées, les mettre à tremper dans la colle à papier 

mâché. 

5 - Enlever le surplus et les poser sur la boule, les bras et les jambes pour les 

recouvrir.  

6 -Attendre que ça sèche au moins 24 heures puis recommencer 6 à 7 fois. 

7- Peindre la Nana, d’une couleur. 

8 - Rajouter le graphisme et coller la sur un socle. 

 

 

 

 

  

LES NANAS 
CE-CM - ALLONNE 
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JOYEUX NOEL SPLAT !!! 
 

En attendant Noël, nous lisons de belles histoires. 

Splat est un nouveau copain que nous avons 

rencontré lors de nos lectures. SPLAT, on 

l’adore !!! 
 

Pour Noël, Splat sait ce qu’il veut : un grOOOOOOOs cadeau ! Mais 

pour recevoir un gros cadeau, il faut être un chaton très très très sage. 

Splat s’interroge : a-t-il été très très sage ? Dans le doute, il décide de 

l’être encore plus, mais tous ses efforts virent à la catastrophe. C’est 

donc un petit chat très très angoissé qui se couche le 24 décembre : que 

trouvera-t-il au pied du sapin le lendemain matin ?... 

Et vous, avez-vous été sages cette année ??? 
 

 
 

En attendant Noël, pour patienter, les CP ont préparé un 

coloriage magique de Noël 

A vos crayons !!!! 
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ETOILES ET COEURS DE GRAINES 
Pendant l’hiver, les oiseaux trouvent moins de nourriture. Pour les aider à se 

nourrir lorsqu’il fait froid, nous avons fabriqué des étoiles et des cœurs de 

graines à suspendre dans les arbres. Nous les avons installés dans notre cour 

d’école. 

Voici la recette pour fabriquer ces petits blocs de graines… 

 

Ingrédients :    Matériel : 

- de la graisse végétale   - un saladier 

- des graines pour les oiseaux  - des petits moules en silicone  

      - des cure-dents 

      - de la ficelle 

 

 

Réalisation : 

- Mettre la graisse dans le saladier et la faire fondre dans le micro-ondes. 

- Ajouter les graines et mélanger.  

- Vider dans des petits moules en silicone en forme de cœur ou d’étoile.  

- Enfoncer un cure-dent à l’intérieur de chaque moule.  

- Mettre au réfrigérateur. 

- Lorsque la graisse a durci, démouler et enlever le cure-dent. 

- Enfiler une ficelle dans le trou et faire un nœud. 

- Accrocher l’étoile ou le cœur de graines sur un arbre.   

  

8 



 

 

 

 

 
 

Le vendredi 12 octobre, nous sommes allés à Angles sur l’Anglin (86) au Roc aux 

Sorciers. Là-bas, nous avons été accueillis par une dame qui nous a expliqué qu’il y a moins 

d’une cinquantaine d’années, une archéologue, en faisant des fouilles, a découvert des 

sculptures. Puis, en grattant davantage, elle a découvert une paroi sculptée sur plusieurs 

mètres. 

Ce jour-là, nous avons vu une représentation car l’originale est trop fragile et donc 

protégée. Sur cette paroi, nous avons observé et touché des reproductions d’aurochs, des 

bouquetins, des chevaux et des bisons. Certains étaient représentés en troupeau, d’autres 

en mouvement. Ensuite, nous avons pu sculpter sur du plâtre (sur le côté lisse ou sur l’autre 

rocheux), à l’aide d’un burin, un animal représenté sur la paroi. Puis, nous avons peint nos 

sculptures avec de la terre (couleur marron), de l’ocre (couleur dorée) et du charbon 

(couleur noire).  

L’après-midi, nous avons visité la forteresse d’Angles sur l’Anglin grâce à un jeu de 

piste. Si on trouvait le code, nous avions des bonbons ! 

Nous nous sommes bien amusés, nous avons découvert de belles et grandes 

sculptures. A la fin de notre journée, nous étions bien fatigués ! 

  

LE ROC AUX SORCIERS  
(CE-CM / Album Echo Maternelle CP,   ALLONNE) 
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Coloriage magique : Colorie selon le code suivant : 

1 : jaune 

2 : rouge 

3 : marron 

4 : vert 
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La maitresse 

« Bonjour, notre maitresse s’appelle Virginie Miot. Elle 

enseigne le cm1 et le cm2. Notre maitresse est belle, 

gentille, attentionnée et rigolote ... Elle nous fait plaisir, 

elle a fait un calendrier de l’avent pour que tout le 

monde participe !!! Elle nous a fait choisir nos 

responsabilités et elle est super organisée tout en étant 

rigolote. » 

 

 

1. Elle s'appelle... 

 

2. Verbe qui exprime un 

sentiment fort. 

 

3. Qui est agréable. 

 

4. Le contraire de laide. 

 

5. Le synonyme de drôle. 

 

6. Organisé accordé au féminin 

 

 

 

 

 

 

  

Les  CM1 – CM2 de Secondigny 
Texte réalisé par Adam, Adrien, Amélie, Eden, Julie, Louise et Baptiste. 

Photo réalisée par Dylan, Malorie, Maxime, Mylène et Louna. 
Mots croisés réalisés par Arthur, Clémence, Colin, Inès et Lana. 

Absents : Valentin, Maxandre. 
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