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La plume du directeur 
 

  

La deuxième période vient de reprendre après des vacances de Toussaint bien méritées. La 

rentrée est déjà loin derrière nous et vos enfants ont repris le chemin de l’école le 1
er

 

septembre pour vivre une première période marquée par des mesures de sécurité importantes 

face aux évènements qui ont endeuillé  notre été et meurtri les esprits.  

Face à ces drames, nous n’avons pas souhaité nous plonger dans la psychose ni la morosité 

mais au contraire vivre dans l’Espérance de notre Seigneur. C’est pourquoi, les thèmes de la 

Fraternité et du Beau sont mis en avant dans tous nos projets et notre vie quotidienne. 

Chaque enfant a pu vivre dans sa classe des temps forts très importants comme la Marche de 

Saint Riquier pour nos grands CM1 – CM2, la représentation théâtrale de Gigote et le dragon 

pour nos petits de maternelle et de CP, la sortie à la ferme du Lin pour le cycle 2 et d’autres 

projets quotidiens qui ont permis aux enfants de s’évader dans leurs apprentissages. 

Grand nouveauté cette année : les Assises de la Langue française et Ré enchanter l’école, 

grands axes de travail de notre établissement et des Instances de l’Enseignement Catholique, 

pour les 3 années à venir. Les classes de CE2, ont, par exemple, mis en avant leur talent 

d’écrivain pour participer à un concours d’écriture sur le thème du Rêve. Ils ont, sur des 

cartables postales, publié de magnifiques poèmes, qui seront bientôt sur notre site. Nous 

avons également vécu une journée de Ré enchantement au mois de septembre avec une 

journée sans cartable pendant laquelle nous nous sommes ressourcés en fraternité par des 

activités différentes du quotidien. Cette expérience riche sera renouvelée toute au long de  

l’année scolaire. 

Nous avons également une pensée pour l’abbé Hautefeuille qui nous a quittés au mois de 

septembre et qui pendant des années nous a accompagnés dans nos célébrations, pour les 

baptêmes et les premières communions. Nous sommes heureux d’avoir tant partagés avec lui 

l’Amour de notre Seigneur. 

Nous allons terminer le premier trimestre en entrant dans cette belle période de l’Avent et 

vivre tant d’activités, sources de partage et d’amitiés. 

        Jérôme Lheureux 

Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘paix à cette maison’ 

Monseigneur Leborgne 



Venez nombreux  visiter le nouveau site 

internet de l’établissement   

www.stpierrendfstemarie.com 



UN TBİ CHEZ LES TPS-PS 

Depuis quelques mois dans la classe des Tout Petits/Petits, nous avons un 
TBİ (tableau blanc interactif). C’est un super outil pour raconter les histoires !!!  
La maîtresse lit d’abord l’histoire dans le livre, le livre en tant qu’«objet » 
ne doit pas être oublié !!!  
La version numérique du livre peut ensuite être projetée sur le tableau 

blanc et l’histoire racontée ; tout le monde voit alors en même temps et 
c’est plus grand !!! 



Lundi 26 septembre les enfants de la Toute 
Petite Section au CP ont assisté au spectacle 
des 3 Chardons : Gigote et le dragon. 



LA SEMAINE DU GOÛT (la classe de MSA) 

A l’occasion de la semaine du goût, nous avons appris à observer, reconnaître, trier et 

nommer les fruits et légumes de notre dînette. Nous avons remarqué que des fruits et 

légumes peuvent avoir la même couleur (ex : orange-carotte…) et qu’un même fruit ou 

légume peut avoir des couleurs différentes (ex : pomme-poivron…). 

 

 

Nous avons aussi observé les légumes du 

jardin d’Yveline qui serviront à faire la soupe 

dans la classe de Madame Damay. Il y avait un 

poireau, un navet, une carotte, un oignon, 

deux pommes de terre, un potimarron, un 

chou, une courgette et un céleri. 

 

 

Un autre jour, nous avons goûté des fruits et ensuite, il fallait les reconnaître les yeux 

bandés. 



 

Classe de Mme Forestier 

 

Peu de temps après la rentrée, notre maîtresse nous a présenté un 

album qui s’appelle ! GLOUPS 

 

, un petit Gloups , a beau essayer, il a beaucoup, beaucoup monstre vert

de mal à être sage. Pourtant, il fait de gros efforts… 

Nous aussi, nous apprenons à vivre ensemble et à respecter les règles 

de vie ! 

Quelques jours après avoir découvert cette histoire, nous a écrit. Gloups 

Il nous demandait dans sa lettre s’il pouvait venir dans notre classe pour 

apprendre les bonnes manières. Depuis,  fait partie du groupe Gloups

classe. 

 



Il nous apprend des tas de choses (des chansons, les jours de la semaine…) mais 

Gloups reste très gourmand et c’est plus fort que lui, tous les jours, il mange un objet 

de la classe. C’est toujours un objet vert… dans son ventre il y a beaucoup de 

choses (un crayon vert, un aimant vert, un taille-crayon vert, une perle verte….) 

En octobre, Gloups a invité tous ses copains monstres dans notre classe. Il a fallu 

être prudents mais nous avons fini par les apprivoiser. 

 

Lectures en réseaux : Gloups, Le monstre, Va-t’en grand monstre vert, 

Le monstre du tableau, Le Gruffalo, Même pas peur César, Le jour des 

monstres, Max et les Maximonstres 



      

      

     

Partons à la découverte du goût !                                                                    

en Petite et Moyenne Section 

 

L’an dernier, un certain nombre d enfants ont découvert les 5 sens suite au spectacle 

d’Alice…. A l’occasion de la semaine du goût, la maitresse apporte plusieurs aliments. 

On a découvert que c’est grâce à notre langue (et ses papilles)que nous pouvons 

ressentir les goûts différents et non nos joues, nos dents… Nous avons donc exploré 

différentes saveurs, On a goûté à tout (enfin presque tout le monde) et on a beaucoup 

bu pour faire passer ! 

 CACAO VAN HOUTEN                   ENDIVE                            CHOCOLAT A 89% 

MARDI     Saveur : AMER     Commentaires des enfants: « Ca fait un goût bizarre sur ma langue ! »  « Le 

chocolat n’est pas comme d’habitude. » 

JEUDI    Saveur : SALÉ   Commentaires des enfants »la fleur de sel, c’est bon » « il y a 
des chips à la maison » 

   FLEUR DE SEL                          EAU SALÉE                                   CHIPS                              

VENDREDI   Saveur : SUCRÉ    Commentaires des enfants : »j’ai jamais goûté du sucre 
vanillé, c’est trop bon » « Maman  ne met jamais  de confiture sur les crêpes » 

  SUCRE VANILLÉ                            MIEL                                      CONFITURE                                   

 

LUNDI          Saveur : ACIDE    Commentaires des enfants : « Ca fait fermer les yeux. »   « Ca pique la 

langue. » « Ca fait faire la grimace. » 

        CITRON                                CORNICHON                          POMME VERTE 



                                   
 

A l'occasion de la semaine du goût, lundi 10 octobre, nous 

sommes allés avec les CP A à Gueschart visiter la ferme du lin. 

 

Le matin, nous avons d'abord regardé une vidéo qui présentait les 

différentes cultures de la ferme (le lin, les betteraves, le blé et le 

colza).  

 

Ensuite, nous avons fait des groupes pour participer à plusieurs 

ateliers : le jeu de l'oie pour retrouver les machines agricoles dans 

la ferme, la fabr ication de  aux graines de lin, des jeux, et         

nous avons tissé, filé, teillé et peigné le lin , nous avons fait des  

, et  nous avons écrasé du blé pour faire de la               

farine et coupé des betteraves pour faire du jus. 

 

Le midi, nous avons pique-niqué sous le soleil. 

L'après-midi, nous avons repris les ateliers. 

Avant de partir, nous avons goûté les biscuits  : c'était très bon ! Et 

nous sommes repartis à l'école très contents de notre journée. 
 

 

       



 

LES GRANDES SECTIONS  
ET LES CP 

 SONT EN VADROUILLE 
 
Cette première période a été riche en événements. 
 

Nous avons assisté à la représentation de « Gigote et le dragon », spectacle 

des « 3 chardons ».    

 
 

 

A l'occasion de la journée  « Réenchantons l'école », nous avons vu le film 

« Ernest et Célestine » et nous avons fait une ballade au parc d'Emmonville. 

 
Enfin, à l'occasion de la semaine du goût, nous nous sommes rendus à  

      ferme du lin de Gueschart » où nous avons participé à différents  

ateliers très intéressants.                                                                                                   

    



Le mini-basket  
 

Depuis le début de la période, les CE1A pratiquent le basket tous les 
mardis grâce . 
 
Voici les impressions des élèves : 
 
 C'est bien et on s'amuse. 
 On apprend des choses. 
 J'adore le basket et c'est trop bien. 
 Ceux qui n'en ont jamais fait peuvent apprendre. 
 On fait des jeux. 
 J'ai marqué mon premier panier ! 
 C'est trop bien le basket avec Corinne ! 

Ceux qui n'y arrivaient pas trop au début y arrivent maintenant. 
 On participe tous ensemble. 
 On forme des bonnes équipes. 
 C'est bien parce que je n'en avais jamais fait. 
 On apprend à dribbler. 
 ça permet à ceux qui n'en ont jamais fait de découvrir. 
 Ce n'est pas facile. 
 J'aime bien quand on marque des paniers. 
 

MERCI CORINNE 
 

                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle nous accueille dans sa ferme pédagogique.  Nous avons 

démarré la journée par un film nous expliquant les différentes 

cultures des céréales (blé, colza…), des betteraves et plus 

particulièrement celle de la culture du lin. 

 

Atelier cuisine 

Après avoir moulu des grains de 

blé, les élèves lisent la recette des 

biscuits au lin et fabriquent la pâte. 

Ils dégusteront leurs biscuits au 

goûter.   

Les ateliers 

  

Sortie à la ferme du lin des GS/CP et CE1 B. 
Mardi 11 octobre 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « de la graine de lin au 
tissu » 

Après avoir regardé les différentes 
étapes de la culture du lin, les élèves 
teillent, peignent, filent le lin. Ils 
tissent ensuite un petit morceau de 
tissu.  

 

 

Atelier « du produit récolté au 
produit fini » 

A travers cet atelier, l’élève découvre  
 - la présence de sucre dans la betterave, 
- la présence d’huile dans le colza 
- que le blé écrasé et tamis devient de la 
farine. 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « arts plastiques » 
Les élèves fabriquent un souvenir à base 
de lin : une tresse qu’ils décorent. 

 

 

 

Atelier « jeu du lin » 
A partir d’un jeu de l’oie grandeur nature, 
les élèves jouent en groupe et répondent à 
des questions. Ils doivent se repérer dans 
la ferme à l’aide de photos, d’une 
maquette. 

 

Atelier « course de tracteurs » 
Plébiscité par les enfants, cet atelier 
rencontre un très gros succès. Des jeux 
picards sont proposés également. 

 

 

 

Les CE1B 



Nettoyons la nature 2016! 
 

 Jeudi 29 septembre au matin, avec les CE2 de Mme Hazard et les élèves de l'ULIS 

de Melle Alipré, nous sommes allés nettoyer la nature le long de la Somme et sur le 

parking de Carrefour Market. Nous avons ramassé énormément de déchets, notamment 

des canettes (en verre et boîtes en aluminium). Il y avait aussi beaucoup de mégots de 

cigarettes que nous n'avons pas pu prendre de par leur quantité (il faut savoir quand même, 

qu'un mégot de cigarette met de 1 à 5 ans pour se dégrader dans la Nature!!!) 

 Cette action nous a tous beaucoup plu. C'était très intéressant même si au départ 

quelques-uns étaient réticents.... ! 

 Nous avons vu aussi beaucoup de déchets dans l'eau que nous n'avons pas pu 

récupérer malheureusement ! 

Tous ensemble, nous avons pris conscience qu'il est important de ne rien jeter dans la 

Nature. 

 Faites comme nous, préservez-la ! 

Les CE2 A 

 



Semaine de l’écriture  
 
Les élèves de CE 2    A et B se mobilisent pour la semaine de l’écriture qui 
a eu lieu du 3 au 9 octobre 2016. 
 
Sur le thème du rêve, ils ont écrit leur plus beau message sur carte postale. 
 
Un jury composé de membres du bureau de l’union professionnelle de la 
carte postale sous la présidence de Patrice Laffont se réunira au mois de 
novembre pour sélectionner 10 gagnants par catégories d’âge. 
 
Nous n’avons plus qu’à leur souhaiter à tous bonne chance et que le meilleur 
gagne. 
 

 



 
 

 Ce jeudi 29 septembre au matin nous avons réfléchi avec notre maîtresse à notre 

école. 

 

Qu'  aimerions  - nous changer ? Améliorer ? Garder ? 

 

                         A la manière de Georges Pérec nous avons écrit un poème. 

 

«  Réenchanter l'école » 

 
Chanter l'école, aménager les lieux, refaire 

Jeter, casser, démolir, enlever, remplacer 

Améliorer le tout. 

Décorer, moderniser 

Googleler, 

rechercher,  jouer 

Rencontrer, voyager 

Courir, sauter, tirer, 

Supprimer quelques journée, 

Crée, danser , 

Aimer, rigoler, 

se réjouir. 

Margaux  cm1a 

 

Changer, améliorer 

Démolir, casser, remplacer, supprimer 

Nettoyer, balayer, ranger. 

Dessiner, décorer, accrocher. 

Fleurir, cueillir, embellir. 

Danser, chanter, bouger, tourner. 

Améliorer, déguster, savourer. 

Rencontrer, sympathiser 

Aimer. 

Rosalie P 

 

Changer l’école, aménager les lieux, 

 cliquer, taper, naviguer, googleter, youtuber, 

 rechercher, faire des jeux, se cacher, 

 s’abriter, supprimer les fichiers, les résumés, quelques journées.  

Se balancer, sauter, escalader, se perdre, sourire, aimer, gagner. 

Pierre cm1a 



Journal de l’école  article des CM2 A  

Nous accueillons cette année trois nouveaux professeurs. 

    Monsieur Miot, qui enseigne dans la classe des CM2b, vient faire des cours de 

sciences dans notre classe.   

Madame Trancart, qui est là le lundi en CM2a 

 et Madame Quennehen, en CM2c 

                     

Hugo, Simon, Paul 

Ré-enchantons l’école 

Ré-enchantons l’école c’est le thème école, collège, lycée pour toute l’année.  

Le jeudi 29 septembre, les trois classes de CM2 ont fait des jeux sportifs: 

épervier, dauphin dauphine, pyramide sur un bout de journal, et poule /renard/ 

vipère. 

Ensuite, nous sommes allés voir un film sur une école à classe unique: être et 

avoir. L’après-midi, nous avons marché jusqu’à st Riquier.  

                                                              C’était super  génial !! 

Sarah, Jaouenn, maxine, Clémence . 

 



Défilé des livres et temps calme. 

Chaque début d’après-midi, les élèves peuvent présenter des livres et les 

mettre dans la bibliothèque de la classe. Pendant le temps calme, les élèves 

peuvent lire ces livres, jouer aux échecs, au Tangram, au domino…Ils peuvent 

aussi faire des coloriages.  

Julie P, Hortense, Tiphaine. 

En début d’après midi, un élève de la classe nous présente son 

talent. C’est le ¼ d’heure des talents  

Bastien : Il a fait un ¼h des talents sur les lego, il a fait un 4x4 télécommandé.  

Cauline: a fait deux tours de magie, un avec une écharpe et l’autre avec des cartes. 

Théo: l’a fait sur le handball, il nous a expliqué les dimensions du terrain  et il  nous  a 

monté son maillot. 

Julie P: nous a parlé d’équitation et nous a montré comment on s’occupe du cheval.  

Simon : il nous a montré le VTT en montagne, il nous a montré les protections. 

Sarah et Jaouenn : ont eu le courage de danser devant toute la classe !!  Nous avons pu 

ensuite essayer à notre tour de faire comme elles.  

Justine : quant à elle, nous a montré tout ce qu’elle avait appris à faire en couture.  

Nous attendons avec impatience la présentation des autres élèves  

 



Maintenant, que la plupart à appris à se servir de Power Point, nous allons 

maintenant faire des exposés en Histoire des arts.  

 

Arcimboldo 

Nous avons ramené plein d’objet naturel (des feuilles, des fruit, des marrons, 

des noix…) Puis fait des visages colorés, comme Arcimboldo. Nous les avons mis 

sur des feuilles colorées. Puis Madame les prenait en photos. 

Léa, Fantine, Julie V, Laïs . 

   

 



L’ viron 

 

« Quelle chance de pouvoir faire de l’aviron ! C’est super !  

Et en plus toujours avec le soleil !!  

Au programme, relais par groupe entre 

ergomètres et bateaux. 

Sans oublier, biensûr, notre gilet de 

sauvetage ! 

Nous sommes très fiers car nous avons 

battu le record de tous les CM2 ! 

Le premier groupe a réussi à faire plus 

de 17 tours de bateau! Bravo ! 

Nous avons tous bien progressé et nous 

sommes très contents ! Vive l’aviron ! » 

 

La classe de CM2 C. 

             

     

 



Une année scolaire bien remplie et très active ! 

 

La rentrée 

Le jeudi 1er Septembre, nous sommes rentrés à l'école, le coeur plein de joie. 

Tout d'abord, nous avons regardé la liste des élèves pour savoir avec qui nous étions, un maître. 

Ce professeur était monsieur Miot. Ensuite, nos parents nous ont accompagnés en classe. 

 Les séances d'aviron  

 

Tous les mardis, la classe des CM2B va au club d'aviron avec Frédéric et Maui, on pratique l'aviron sur 
l'eau ou en salle avec des ergomètres. Nous avons fait des dessins pour remercier Frédéric et Maui. 

 

La vente des gâteaux 

 

Monsieur Lheureux, le directeur, nous a proposé de vendre des gâteaux le Vendredi 23 Septembre. 

Nous avons vendu ces gâteaux pour récolter de l'argent pour les classes de CM2. 

 

Une bonne action 

 

Le lundi 26 Septembre, nous sommes allés en ville avec les CM1 de Madame François et de Madame 
Godimus pour l'opération "Nettoyons la nature". Nous avons été pris en photo par le journal 
d'Abbeville, puis nous avons trié les différents déchets que nous avons ramassés en ville et sur la 
Traverse du Ponthieu. 

Prochainement, nous allons fabriquer du compost avec plusieurs aliments que nous allons ramener: 
des épluchures de fruits et de légumes, des coquilles de noix, etc... 

 

 



Jeudi 29 Septembre                       

Nous sommes partis de l'école et nous avons marché en direction de l'Abbaye de Saint Riquier où 
nous avons assisté à la messe du père Paul. Le matin nous avons eu des activités sportives avec les 
autres classes de CM2, puis nous avons regardé le film "être et avoir" qui racontent l'histoire d'une 
école avec une seule classe. Nous avons réfléchi à comment réenchanter l'école. 

L'Alerte incendie 

Vendredi 7 Octobre, nous avons effectué un entraînement d'évacuation des classes en cas 
d'incendie. La sonnerie s'est déclenchée, nous sommes sortis dans le couloir sans nous précipiter, on 
a éteint les lumières de la classe, on a vérifié que les fenêtres étaient fermées, Mr Miot a pris le 
registre d'appel puis nous sommes descendus nous ranger sous le préau dans le calme. 

 

Le cross 

Tous les vendredis, nous avons sport, nous nous entraînons en ce moment pour le cross du 18 
Octobre qui a lieu au parc de la Bouvaque avec les élèves de 6ème du collège Notre Dame. 

 

A venir 

Nous aurons natation après les vacances et escrime dans l'année. 

Nous allons avoir des séances d'échecs pour apprendre à jouer à ce jeu prochainement. 

Toutes les classes de CM2 partiront en classe- découverte en Alsace. Nous partirons, en bus, le lundi 
15 Mai. Nous serons hébergés sur place et nous visiterons des maisons anciennes et des châteaux 
médiévaux. Il y a au programme le musée automobile et l'éco-musée d'Alsace. Nous irons à 
Strasbourg et Colmar. Nous reviendrons le 19 Mai. Ca va être bien et nous sommes impatients d'y 
aller! 

 

 



OPERATION 
NETTOYONS LA 
NATURE...  Avec la classe des cm1a 

et la classe des cm2 b, 

cette année encore , nous 

avons participé à 

l’opération « nettoyons la 

nature » . Nous avons 

trouvé une chaise; une 

paire de bottes ; une 

couverture, du parfum; un 

tuyau; une tuile ; une 

bassine… Et bien entendu 

, du papier; du verre; du 

plastique. Nous avons fait 

une bonne action pour 

préserver la nature ! 

  



Le jeudi 6 octobre 2016, nous avons fait  un voyage avec les Ulis de Péronne, 

Montdidier et Amiens.  Nous  sommes  allés à Cayeux  sur  Mer  Nous  avons  

pique-niqué à la maison  de l’oiseau. Nous avons visité le musée. Il y avait des 

canards, un faisan, une  autruche,  Il y avait une mare et nous avons vu des oies. 

Nous avons fait des jeux pour écouter les oiseaux, savoir où ils vivent, savoir  ce 

qu’ils mangent. 

Après nous avons fait du bateau à st Valery sur Somme. 

Ensuite nous avons goûté sur la plage de Cayeux sur mer. Après nous avons pris 

nos valises et nous sommes allés dans notre chambre pour la douche. 

Nous avons dîné. Après il y en a qui se sont couchés. Les autres ont fait un jeu 

de société. 

Le lendemain,  nous avons déjeuné. 

Nous avons pris le bus, nous avons mis nos bottes. Nous sommes allés sur la 

plage. Nous avons ramassé des coquillages qui s’appellent des couteaux. 

Nous avons décoré la plage avec les couteaux. 

Après nous avons couru pour  ramasser des galets. Ils servaient   à   décorer le 

labyrinthe des pirates.  

Enfin avec un râteau, nous avons fait des dessins sur la plage. Ensuite nous 

avons changé nos chaussures 

Nous sommes repartis dans le bus et nous sommes allés manger au mac do. 

Enfin nous sommes rentres à Abbeville. C’était super beau et bien, nous avons 

aimé le repas, les chambres et les activités. 



Bonnes vacances  

et bonne reprise 

 à tous! 


