
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION   ECOL’ARTS 18 MAI 2019 

YATOU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              N°71 



 

Voici le dernier Yatou de cette année scolaire 2018-2019 ! Nous vous 
souhaitons de belles découvertes à travers ces différents articles rédigés 
par les élèves du réseau Gâtine… 

Nous vous souhaitons aussi de … 

BONNES VACANCES ! 
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 A la manière de … 

 

Observe et retrouve les artistes .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Relie l’image à l’artiste . Il y a un intrus, retrouve – le. 

 

 

 

 

                                                    Niki de St Phalle 

                                              Pablo Picasso 

                                             Arc-en-ciel 

                                             Jean Dubuffet 

                                             Keith Haring 

                                            Piet Mondrian                                             

                                            Takashi Murakami 



 



 

 
 

La germination du haricot  

 

Nous avons réfléchi et nous avons trouvé les éléments 

indispensables à la pousse du haricot (eau, air, lumière, terre).  

 

Nous avons préparé des expériences : 

 Trois graines sans arroser 

Trois graines arrosées normalement 

Trois graines trop arrosées 

 

 Des graines à l’air 

Des graines dans une boîte hermétique 

Des graines dans un pot  au soleil 

Des graines dans un placard sans lumière  

Des graines à l’ombre 

Des graines dans une boîte avec un trou 

 

 Des graines semées dans du terreau 

Des graines semées dans du gravier 

Des graines semées dans du sable 

 

 

On vérifie tous les 2/3 jours et on note les observations dans un 

tableau.  

 

 

 

Pour dire 

 

 

 



Les CE/ CM de Vernoux ont eu la chance, durant  5 séances, de s'initier au métier 
de vannier. Elodie Cardineau, vannière professionnelle, est venue nous parler de 
son métier très rare. 


Elle nous a appris le nom des outils et des matériaux indispensables pour 
fabriquer nos premières créations en osier.


La vannerie, c'est l'art de tresser de l'osier. L'osier est le nom donné aux rejets 
annuels (petites branches) de plusieurs espèces de saules. On peut l'acheter déjà 
coupé ou on peut le récolter soi même en cultivant une oseraie.


Pour apprendre



Avant de se mettre au travail, nous avons appris l'usage de l'épluchoir, du 
marteau, de la serpette, de la batte et du poinçon. Nous avons appris à 
reconnaitre l'osier vert de l'osier brut.


Et surtout, nous avons appris différentes techniques de tressages avant de 
fabriquer plusieurs objets individuellement et collectivement. 


Si vous avez de bons yeux, si vous êtes agiles de vos doigts, si vous êtes patients 
et créatifs, et bien il faut oser l'osier !



Un jardin potager à l’école 

 

 

Dans notre cour d’école, nous avons des carrés potagers. Nous y avons semé et 

planté différents légumes : des petits pois, des fèves, des courgettes, des poti-

marrons… Il y a aussi quelques fleurs. 

Nous avons eu une belle récolte de petits pois cette année. Nous les avons 

cueillis et écossés. Puis, nous avons réalisé des cakes aux petits pois !  



Cake aux petits pois 

Ingrédients Ustensiles 

Etape 1 

Dans un saladier, battre les œufs avec l’huile et le lait.  

 

Etape 2 

Incorporer le gruyère, la farine et la levure. Bien mélanger. 
 
 
 

Etape 3 

Ajouter les petits pois préalablement cuits dans de l'eau bouil-
lante salée. Saler et poivrer. 

Etape 4 

Verser la préparation au 2/3 dans le moule à cake. Enfourner 
30 minutes à 200°C (Thermostat 6). 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_comte_1.aspx


  

Nous avons rencontré trois étudiants : Benjamin, Sonia et Swann. Ils sont partis faire 

le tour de l’Europe. Et grâce à eux, nous voyageons, nous aussi ! Nous suivons leurs aventures 

car ils nous appellent en visioconférence, en moyenne tous les quinze jours. De plus, ils ont un 

site internet (ancolie association), sur lequel ils laissent des photos sur la faune et la flore 

locales et aussi des vidéos nous expliquant ce qu’ils découvrent comme paysages.  

Voici leurs escales : 

1/ Espagne : désert de Bardenas. 

2/ France : le parc du Mercantour. 

3/ Italie : Le Vésuve et les champs Phlégréens. 

4/ Italie : le parc national du Gargano. 

5/ Slovénie : La forêt et les rivières de Postojna. 

6/Pologne : les Carpates et la forêt primaire de Bialowieza. 

7/Estonie : le parc national de Soomaa. 

8/ Norvège : la chaine du Jotunheimen. 

9/ Pays-Bas : les îles ornithologiques de Lauwersoog. 

 

Lorsqu’ils visitent des parcs nationaux, nous évoquons la 

biodiversité et la protection de l’environnement. En Slovénie, nous avons revu le cycle de l’eau. 

Nous avons découvert des grottes et compris comment se formaient des stalactites et des 

stalagmites. Lors de leur visite en Italie, ils nous ont expliqué comment fonctionnait un 

volcan.  

Ils reviennent en France fin juin et viendront nous voir début juillet pour faire un bilan 

de ce magnifique périple. Nous avons hâte de les revoir. 

 

Quand, ils sont allés voir le volcan du Vésuve, nous avons étudié les volcans en sciences 

et nous avons reproduit une éruption volcanique.  

Voici la recette : 

 

Matériels : petite bouteille d’eau vide, petite cuillère, entonnoir, cône en papier pour couvrir 

la bouteille. 

Ingrédients : bicarbonate de soude, vinaigre, ketchup ou colorant alimentaire rouge. 

Les étapes :  

1/Remplir la bouteille au trois quarts de vinaigre. 

2/Mettre une petite dose de ketchup ou de colorant (c’est pour la couleur de la lave). 

3/Refermer la bouteille, secouer. 

4/Ouvrir la bouteille, mettre l’entonnoir et verser cinq cuillères de bicarbonate, enlever 

l’entonnoir (plus vous mettez de bicarbonate, plus la lave va être épaisse). 

5/Et attendez………………………. l’éruption va arriver !      

ECOLE ALLONNE : VISITONS L’EUROPE !  



 

 

 

 

 

Jeudi 13 juin, nous sommes allés au paléosite de St Cézaire, sur les traces de 

Neandertal. 

 

Le matin, nous avons visité le site :  

- Vidéos sur l’homme de Neandertal et sur Pierrette (ossements trouvés 

sur les lieux). 

- Découverte d’un camp avec des huttes. 

- Cimetière de mammouths.  

- Notre photo en homme de Neandertal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’après-midi, nous avons fabriqué une hutte.  

Il faut des grandes branches assez droites, des lanières en cuir et des peaux. 

Les étapes de la construction : 

1- Assembler les branches et les accrocher sur un bout grâce à une lanière. 

2- Monter le tipi et le consolider en mettant des pierres à chaque pied. 

3- Mettre des petits bois horizontalement et les faire tenir grâce aux 

lanières. Penser à laisser une porte. 

4- Poser les peaux et mettre des pierres dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, Valérie, notre guide, nous a montré comment faire du feu. 

Il faut : 

- Une planche de bois sec 

- Un petit bâton bien sec 

- Des petits copeaux de bois, des roseaux 

- Un arc 



Notre sortie scolaire au Paléosite 
 
 

Nous sommes allés au Paléosite de Saint-
Césaire (Charente-Maritime). 
Pour nous y rendre, nous avons pris le bus des 
Chamois Niortais ! 
 

 
Activités 1 et 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activités 3, 4, 5 et 6 

 
Visite des différents villages (Homo-
sapiens et Néandertal), entrainement 
au propulseur (outil de chasse) et 
l’espace des mammouths. 

 
 
 

Activités 7 et 8 
 

Sandrine nous a emmenés sur le site des fouilles archéologiques. C’est ici 
qu’a été découvert une partie du squelette de Pierrette, une femme 
Néandertal.  
Les archéologues vont bientôt revenir pour reprendre les recherches. 
 
Ensuite, elle nous a fait une démonstration de feu. Pour cela elle a utilisé 
du silex, une marcassite et de l’amadou (champignon).  

 
Activité 9 
 
Nous avons fini notre journée en regardant trois films. Un premier sur la création de la Terre ; un deuxième 
sur la vie des hommes préhistoriques ; un troisième sur la découverte de Pierrette.  
 

Lame 

Bi-face Racloir 

Silex  

Marcassite  

Les outils de la préhistoire 

 

Les hommes préhistoriques du plus ancien au plus récent 
Australopithèque - Homo habilis - Homo erectus - Homme de 
Néandertal - Homo sapiens 

 



Jack et le haricot magique 
 

 

Histoire résumée et illustrée par les élèves de CP 



A vous de jouer !! 
Suite à la lecture et l’étude de l’histoire de Jack et le Haricot Magique, les élèves de CP sont en train de 

réaliser un jeu de société pour la classe : 

Jacques et le haricot magique 
Matériel :                                                                    Niveau : MS / GS/CP (4 joueurs) 
 

- 1 plateau de jeu « ogre » 

- un dé bridé (1,2,3) 

- 4 pions (marchande, marchand, Jacques, sa maman) 

- 1 boîte contenant 30 haricots, 12 poules, 6 oeufs 

- le sac de pièces d'or 

- la fiche d'échanges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déroulement: 
Les 4 joueurs placent leur pion sur une case « échange » pour commencer. 

Le premier joueur lance le dé et avance dans la direction qu'il veut pour essayer de ramasser 

le plus de haricots possibles. 

Puis c'est au joueur suivant de lancer le dé et ainsi de suite. 

Le premier joueur qui obtient 6 haricots dit « échange ! »et se rend directement sur une case 

« échange ». Il échange alors ses 6 haricots contre une poule. Puis c'est au joueur suivant de 

lancer le dé . 

Le premier joueur qui obtient 2 poules dit « échange ! »et se rend directement sur une case « 

échange ». Il échange alors ses 2 poules contre un oeuf. Puis c'est au joueur suivant de lancer 

le dé . 

Le premier joueur qui obtient 2 oeufs dit « échange ! »et se rend directement sur une case « 

échange ». Il échange alors ses 2 œufs contre le sac de pièces d'or et a gagné. 

On peut faire une variante de la fin où le joueur qui a ses 2 oeufs doit tomber exactement 

sur la case « échange » pour échanger ses 2 œufs contre le sac de pièces d'or. 

 



 

 COLORIAGE 
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