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Mot du directeur 
 

  
Les vacances sont enfin arrivées. Les enfants vont pouvoir profiter d’un repos bien mérité et 

se ressourcer auprès de leurs familles et de leurs amis. 

Nous avons vécu une très période longue, fatigante mais très riche en projets avec les classes 

découvertes de nos élèves de cycle 1 et toutes les sorties pédagogiques des classes primaires. 

Tout au long de cette année scolaire, vos enfants ont grandi et se sont investis dans des projets 

passionnants et innovants. Nous ne pouvons que les féliciter. 

Notre année s’est terminée par notre traditionnelle fête d’école qui une fois encore grâce à la 

motivation et à l’investissement des enfants et des maîtresses a été une très grande réussite. 

Merci à tous pour tant de passion et d’engouement. J’ai une pensée particulière pour Mme 

Bansept qui pendant deux mois s’est investie avec bienveillance et dévouement pour 

l’ensemble des classes dans la conception des magnifiques décors des danses de l’école. Nous 

ne pouvons une fois encore que la remercier et la féliciter au nom de tous nos enfants. Un 

grand merci aussi aux membres actifs et bienveillants de notre APPEL et en particulier à M. 

Michaux sans qui ce spectacle n’aurait pas se vivre dans d’aussi belles conditions. 

J’ai, comme chaque fin d’année, une pensée particulière pour nos élèves de CM2 qui nous 

quittent pour la grande aventure du collège. Je leur souhaite une bonne continuation en 6
ème

 et 

je les remercie pour toutes ces années de partage à l’école. 

Je remercie également toute l’équipe enseignante et éducatrice de l’école Sainte Marie pour 

leur travail et leur investissement au quotidien avec vos enfants. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances apaisantes et reposantes avec un beau soleil 

pour faire le plein de vitamines et je vous dis au 1
er

 septembre pour une nouvelle année 

scolaire. 

 

        Jérôme Lheureux 

« Un sourire d’enfant est la récompense d’une journée de travail et de labeur » 



Venez nombreux  visiter le nouveau site 

internet de l’établissement   

www.stpierrendfstemarie.com 



Chez les Maternelles,  
LES INDIENS  ET LES COWBOYS 

          ont fait la FÊTE… 
 
 

Les Tout-Petits et les Petits 



Les Petits et  
      les Moyens 

Les Moyens 



Les Grands 

Tout le monde était magnifique et a bien dansé, même si 
les plus petits étaient bien impressionnés !!!   
Pour clôturer le spectacle,  les  enfants des 4 classes ont 

chanté ensemble : NAGAWIKA… Un petit indien 

 

 



CLASSES-DECOUVERTE A LA FERME EQUESTRE 

En mai et juin, tour à tour, les classes maternelles de Melle Damay avec les TPS/PS, de Mme 

Forestier avec les GS, de Mme Grujon avec les PS/MS et de Mme Renault avec les MS, ont 

passé un séjour formidable  à la ferme équestre de la Claire Fontaine, à Fontaine le Sec, 

d’une durée de 2 à 4 jours selon l’âge. 

Certains d’entre eux quittaient pour la première fois Papa et Maman, mais heureusement, 

ceux-ci  avaient préparé une provision de bisous dans une enveloppe pour le soir. C’était une 

bonne expérience et tous sont revenus avec plein de bons souvenirs. 

Différents ateliers étaient répartis sur la journée : 

L’atelier manège pour apprendre à monter sur un poney, le diriger ou l’arrêter. 

 

 

 

L’atelier voltige (figures acrobatiques sur un poney, seul ou à deux). 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

      

     

L’atelier pansage (soins du poney en utilisant correctement les différentes brosses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier attelage et balade à poney (promenade en charrette dans les sentiers 

environnants ou sur le dos du poney) 



Les 5 sens au musée  

Pour les 5 classes de maternelle 

(TPS/PS Melle Damay – PS/MS Mme Grujon  

 MS Mme Renault – GS Mme Forestier  

et GS/CP Mme Willefert) 

 

Au cours de cette période, nous avons travaillé sur les 5 sens. Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes rendus au 

musée pour y découvrir les 5 sens à travers différentes œuvres d’ART. 

Nous nous sommes appuyés sur l’œuvre de Caroline Desnouëtte Les 5 sens au musée. Cet album permet de découvrir les 
cinq sens à travers l'Art. Chaque sens est introduit par une sculpture et par trois verbes. Cinq détails de tableaux et de 
sculptures présentent la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. 

 
Dans la grande salle du musée Boucher de Perthes, nous avons mené l’enquête, nous arrêtant devant différents tableaux 

que nous avons plus particulièrement observés. Nous avons retrouvé la vue avec les hommes qui regardent des dés à 

jouer, l’ouïe avec la dame qui écoute de la musique, le toucher avec la dame qui caresse un mouton, le goût avec la poire 

qui va être croquée ou encore l’odorat avec les fleurs qui servent à tresser une couronne. 

 

Après ce temps d’observation et d’échanges, nous avons participé à un atelier au cours duquel nous devions associer 
chaque sens perçu dans les œuvres à l’organe qui le repésente.         
 
   

 



Les 5 sens au musée  
Pour les 5 classes de maternelle 

(TPS/PS Melle Damay – PS/MS Mme Grujon  
 MS Mme Renault – GS Mme Forestier  

et GS/CP Mme Willefert) 



Un après-midi au 
potager 

Octave nous a invités à visiter son potager. 

C’est avec joie que nous avons navigué entre 

les rangées de radis, de betteraves rouges, de 

salades, de courgettes, de carottes ou encore 

de pommes de terre. 

Après avoir observé les différents plants, senti 

les herbes aromatiques et touché la terre, nous 

avons eu droit de semer des graines d’haricots.  

Ensuite direction le verger où nous avons 

comparé les groseilliers et les framboisiers, 

avons pu apercevoir dans les arbres quelques 

kiwis, poires ou encore abricots. 

Nous avons pris le temps de faire la distinction 

entre fruit et légume et après avoir nommé et 

trié les différente s variétés de graines, nous 

avons eu droit à une collation savoureuse : 

gâteau, jus de fruits et surtout fraises à 

volonté… inutile de préciser que nous avons 

passé un savoureux moment ! 



Le 17 juin, nous nous 

sommes rendus à la caserne 

des pompiers pour découvrir 

le métier de pompier et pour 

savoir ce qu'il faut faire en cas 

de danger. Nous avons vu  les 

différents camions (pour les 

victimes, pour le feu, le 

camion mousse, la grande 

échelle, le 4x4... : on est 

même montés dans certains) , 

nous sommes prêts à partir en 

intervention! Ensuite les 

bateaux, les lances et les 

tuyaux, l'aspirateur à eau, les 

tenues... 

L’eau , utile pour pêcher ou utile 

pour les pompiers… ( cp / ce1c) 

Le 20 mai, nous sommes allés à Etaples 

visiter le musée Maréis et à Guines le 

village Saint Joseph : 

Tout d'abord, nous avons visité le musée 

de la pêche en mer. Nous avons vu les 

différentes techniques de pêche, 

beaucoup de poissons, nous avons 

appris à faire des noeuds marins, nous 

avons vu la maquette du "petit Jules", 

nous sommes montés dans la cabine 

d'un chalutier, nous avons caressé les 

raies... Puis, nous avons participé à un 

atelier au cours duquel nous avons 

réalisé un tableau marin et nous avons 

tous reçu le diplôme du P'tit Mousse. 

Ensuite, nous avons pique-niqué avant 

d'aller au village St Joseph où nous 

avons vu comment les gens vivaient 

dans les années 1900. 



VOYAGE SCOLAIRE DES CE1 A 
 

Vendredi 20 Mai matin, nous sommes allés  à Maréis. Nous avons eu une visite guidée et à 

la fin de la visite, nous avons pu toucher les raies. Ensuite, nous avons fait de la poterie.  

Nous avons pique-niqué puis nous avons fait des jeux car nous étions en avance. 

      Charlotte 

 

L’après-midi, nous sommes allés au Parc Saint Joseph voir un village comme il était au 

temps de nos grands-parents. Nous avons vu une vieille école,  des anciens magasins… 

Pour préparer cette visite, nous avons fait des exposés sur la vie au temps de nos grands-

parents. Nous avons écrit aussi un poème pour la fête des pères au porte-plume et à l’encre 

violette. 

      Les CE1 A 

Oscar et Paul-Antoine lisent le 

règlement de la classe. 



VISITE DES CE1 A CHEZ LES POMPIERS 

 

Lundi 13 juin 2016,  nous avons visité la caserne des pompiers 
d’Abbeville. 
Un pompier nous a expliqué tous les noms des camions et à quoi ils 
servent : 

- Camion pour les feux de forêt 
- Camion ambulance 
- Camion avec la grande échelle pour les incendies 
- Des bateaux de sauvetage 
- Camion pour les accidents de la route 

Les CE1 A 
 

Notre guide est aussi descendu par la barre des pompiers (appelée aussi 
perche de feu). C’était impressionnant. 
Cette visite a peut-être suscité ou encouragé des vocations : Alexandre, 
Charlotte, Domitille et Maxime sont intéressés par la profession… 

 





CLASSE DE CM2C – Mme Morel 

Cette période a été ponctuée par différentes interventions en classe : 

Mme Frison, chien-visiteur,  est intervenue afin de nous présenter chez les chiens : 

- les spécificités animales (classification, dentition, squelette) 

- la lecture de leurs comportements  

Ce fut l’occasion d’accueillir Darwin, un labrador noir très gentil et toujours prêt pour recevoir les caresses ! 

 

Deux parents d’élèves sont venus en classe : 

- M. Defacque, le 31 mars, nous a présenté le métier de journaliste 

- Mme Maes, le 20 mai,  nous a expliqué les secrets d’un bon photographe 

Nous profitons de ce Saint Marie-Mag pour remercier les agents techniques pour le lifting réalisé dans notre 

classe !  

                                     AVANT                                                                                           APRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les intervenants en cm2c 



Enfin, les 13 et 20 juin, nous nous sommes rendus en Baie de Somme avec les 

CM2A.  

Nous avons : 

- mangé de la salicorne, des oreilles de cochons, de l’obione… ; 

- découverts les phoques dans leur habitat naturel ; 

- réalisé une course d’orientation entre terre (Saint-Valéry-sur-Somme) et mer 

(Baie de Somme) ; 

- compris  l’économie mondiale du galet à Cayeux-sur-mer ; 

- appris la protection du littoral par les épis à Cayeux-sur-mer ; 

et… nous nous sommes amusés au cœur des dunes ! 



Les Ce2 C / CM1 C 
visitent le beffroi   

Il y a quelques jours, nous sommes allés au beffroi 

d’Abbeville. Sur place nous avons vu les cachot et la salle et 

la salle de trésorerie. Nous avons appris les différences 

entre un musée et un beffroi . 

On a terminé la visite par un atelier. Il fallait représenter un 

beffroi à partir de plusieurs affiches. 



Les apprentis potiers… (ce2 a) 

Nous sommes allée au musée pour travailler sur la poterie. 
Juliette nous a fait visiter la partie où se trouvent différents 
pots. 
 
 Ensuite , elle nous a expliqué la technique des boudins pour 
faire un pot. En fait, l’argile se travaille comme de la pâte à 
modeler, on fabrique d’abord le fond du pot, puis on façonne 
petit à petit les bords. 
 
 Nous avons fait sécher les pots une semaine entière, 
normalement il faut les faire cuire.  Juliette nous a aussi 
expliqué la technique du verre soufflé.  
 
Cette fois, nous n’avons pas essayé de fabriquer un verre, il 
faut être équipés. Merci à Juliette pour tout ce qu’elle nous a 
appris cette année. 



Les CE1/CE2 

Les CE1/CE2 

CARISIOLAS 

Jeudi 26 mai, après un long trajet dû aux grèves, nous sommes enfin arrivés au parc Carisiolas, près 

de Noyon. De là, nous avons tenté une course d’orientation (assez périlleuse… !), pour ensuite pique-niquer 

non pas sans mal puisque quelques intrus bêlants se sont invités à partager nos victuailles. 

Après ce repas animé, nous nous sommes équipés pour grimper aux arbres, nous nous sommes bien 

amusés ! 

Les ce1b/ce2b 



Nous avons eu une formation « premiers secours » 
 

 

Nous avons appris : 

-  à passer un coup de fil au  SAMU « n°15 » en cas d’accident 

- à mettre une personne en PLS.  

- à poser un défibrillateur (en lien avec le massage cardiaque) 

 

- et beaucoup d’autres choses encore !!! 

 



 

Et nous avons également appris à réagir face à diverses situations… 

 

Le jeudi 19 mai, nous sommes allés voir le 

championnat national de Hockey. 

 



Journées portes ouvertes chez les architectes. 
 

 

Nous avons essayé de faire un dessin en 3D. 

 

On nous a expliqué comment fonctionnaient  

les logiciels « création de volumes et d’espaces » 

 

 

 



Sortie en Baie de Somme 
 

      

Nous avons pu apercevoir les phoques, qui étaient sur un banc de 

sable. Ils ont besoin d’endroit pour se reposer, ce ne sont pas des 

poissons !! 

 



 

Nous avons pu profiter de la marrée basse pour traverser.  

 

Nous avons découvert la flore de la Baie de Somme :  

les chips de la baie, l’obione, les salicornes, les oreilles de cochon, les 

asters… 



    
   

 

 

 



 

             Mais, que s’est-il passé ??? 

 

 Arrivée et remise de prix. 

Quelle bonne journée !!! 



Sortie à Cayeux sur mer. 
 

Pique nique « panoramique » 

 

 



 

Mais, Que font-ils ??? 



 
Course de « brouette » 

mais, j’en vois qui triche…  

Passe à 10 

Tir à la corde 



Une sortie au 
Parc du 
Marquenterre...  

Les classes de CE2 / CM1 de Mme 

François, Mme Godimus, Mme 

Hornoy ont passé une agréable 

journée au Parc du Marquenterre. 

 

Nous  étions répartis sur trois 

ateliers : 

- Les insectes  

- La migration 

- La découverte du parc 

Nous avons pu admirer les cigognes 

et leurs petits, les spatules blanches, 

les hérons … C’était super !!! 

  



Avec les élèves d’ULIS, nous avons travaillé sur les contes. Nous en avons 

étudié 6 : les 3 petits cochons, la Belle et la Bête, le vilain petit canard, 
Cendrillon, Blanche Neige, Boucle d’or et les 3 ours. 

Voici quelques questions pour savoir si vous connaissez bien vos contes. 

 
Le vilain petit canard raconte l’histoire  

 D’un oiseau qui ne sait pas nager 
 D’un oiseau qui naît dans une autre famille que la sienne 
 D’un oiseau qui ne sait pas voler. 

 
 

Boucle d’or se perd dans la forêt puis entre dans la maison des ours. Elle y 
mange  

 Une bouillie 
 Une purée 

 Une soupe 

 

Blanche neige est plus belle que  
 Ses sœurs 

 Sa mère 
 Sa belle mère 

 

Cendrillon est malmenée par  
 Sa belle mère et ses deux filles 

 

La Belle et la Bête est un conte de  
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
 Charles Perrault 

 Jacob et Wilhem Grimm 

 

Dans les 3 petits cochons, que fabriquent les cochons  
 Une maison de paille, une maison de bois et une maison de briques. 

 Une maison de chaume, une maison dans les haies, une maison de briques. 
 Une maison de foin, une maison de chêne, une maison de briques 

 

Quels sont les contes où il y a un chasseur (plusieurs réponses possibles) 
 Cendrillon 

 Blanche neige  
 Le vilain petit canard 

 
 

Associe les personnages aux objets qui sont importants dans leur conte. 
 
Blanche neige   

Cendrillon    

Boucle d’or    

Le vilain petit canard  

La Belle et la Bête   

Les 3 petits cochons  

 

 Le miroir et le coffre 
 Les maisons  

 Rien de spécial 
 Le miroir magique 
 Les 3 chaises,  les 3bols, les 3lits. 

 La pantoufle de vair. 



Bonnes 

vacances à 

tous 


