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Numéro 14
Année scolaire 2020/2021
Voici un nouveau numéro de notre journal Le p’tit Notre Dame, repris à nouveau par une
enseignante stagiaire, Victoria Kessler. Les articles ont été écrits en partie par les enfants.
Vous trouverez donc toutes les nouvelles de l’école. Nous vous souhaitons une bonne lecture,
un bel été avec vos enfants et nous vous disons à la rentrée pour de nouveaux apprentissages
et de nouveaux projets…
Bonnes vacances ensoleillées , à la rentrée jeudi 2 septembre 2021. C.BOUCAUD
et l’équipe éducative

Chez les PS / MS
Au mois d’octobre, pour la semaine du goût les élèves de
madame Royoux se sont transformés en Chef Pâtissier.
Ils ont pu visiter la pâtisserie de Fabien Berteau et ils
ont fait un cours de pâtisserie à l’école Flaveurs et chefs.
Un régal pour les yeux comme les papilles !!!!

Pendant le mois de mars les petits chefs pâtissiers se
sont transformés en super héros, en princesse ou bien
encore en sorcière. Une journée remplie de joie pour
fêter le carnaval tous ensemble !!

Les enfants ont pu apprendre
beaucoup de choses durant
l’année grâce aux sorties
scolaires et aux projets. La
visite de la galerie d’arts
Cadran Solaire et la
sortie de fin d’année au château de Sully furent des
bonnes illustrations de ce qui a été vu auparavant en
classe.

Chez les MS / GS
Les moments sportifs et la sortie de fin d’année de notre année en Ms / Gs
Fin mai, début juin, nous nous sommes rendus au club de tennis de Vignoles pour
une initiation de 5 séances. Nous avons fait plusieurs ateliers pour découvrir ce
sport et nous nous sommes vraiment amusés !!

Au mois de juin avec la classe des PS/MS, nous sommes allés au château de
Sully pour faire notre sortie de fin d’année. Nous avons beaucoup aimé
prendre le bus, pique-niquer et bien sûr découvrir ce beau château.

Chez les GS / CP
Les enfants de Gs / Cp font un petit tour à la galerie puis dans l’espace…

Les enfants de Gs / Cp sont allés
cette année à la galerie d’art de
Beaune pour admirer les œuvres. Ils
ont ainsi pu apprendre davantage
grâce à cette sortie scolaire.

Décollage de notre fusée : direction l’espace avec
Thomas Pesquet !!
Il est astronaute. Thomas Pesquet est parti dans l’espace pour
rejoindre la station spatiale internationale. On dit l’ISS.
C’est comme un vaisseau spatial. Il va y vivre et travailler pendant 6 mois. Son
travail, c’est de faire des expériences. Il en fait une sur les blobs. Un blob, ce n’est
pas un animal, ce n’est pas une plante et ce n’est pas un champignon. Le blob est
gluant et collant. Thomas Pesquet a déjà fait 3 sorties extravéhiculaires pour
installer des panneaux solaires.
Les élèves se passionnent avec les aventures de Thomas Pesquet !!

Chez les CP / CE1
Du Vendée Globe à la découverte de la ville de Beaune puis des petits ruisseaux de Collonges la Madeleine : des projets pour donner du

sens aux apprentissages
Dès le 8 novembre Cp / Ce1 ont suivi la course du
Vendée Globe, du départ à l’arrivée du dernier skipper.
Les élèves étaient en binôme et avaient à charge un
skipper et devaient suivre sa course, tous les jours, en
déplaçant les petits bateaux sur une carte. Les enfants
sont devenus des experts en navigation !!
Tout au long de l’année nous avons pu découvrir notre environnement proche en faisant
des petits jeux de pistes.
Nous avons découvert le centre historique de Beaune, l’ancienne école Notre Dame, la
signification des rues d’Enfer et Paradis.

Courant juin nous avons mis nos chaussures de marche pour gravir la Montagne de Beaune.
Il faisait très beau ce jour-là et nous nous sommes tous surpassés pour y arriver. Une
fois en haut nous avons pu pique-niquer et ensuite nous avons découvert la

nature avec nos 5 sens : écouter les bruits de la nature, faire une palette de peintre
avec les végétaux , créer un parfum…
Nous avons bien rigolé ce jour-là !!

Pour finir cette belle année, nous avons fait
une sortie à Collonges la Madeleine pour y
découvrir les insectes du ruisseau, écouter
les oiseaux, faire un cache-cache dans la
forêt , fabriquer un appeau…
Les maitresses ont trouvé que c’était un peu juste au
niveau pédagogique, mais nous on a bien gadouillé et
c’était top !

Mon métier d’écolier
Quitter la maternelle, les coins jeux, le goûter ensemble et la récré avec les
petits vélos…Ce n’est pas si simple et la vie d’écolier en CP pas toujours facile !

Pourtant à la fin de leur année scolaire, ils semblent assez contents ! Voici le
ressenti de chacun :

C’est un peu dur, il faut être attentif tout le temps mais j’ai aimé car le travail était
facile. (Alexandre)
Le CP, c’est quand même facile, j’ai aimé la lecture, découvrir le ruisseau à Collonges la
Madeleine, la sortie nature, fêter Carnaval et surtout répéter Charlemagne. (Mila et Albane)

J’ai bien aimé le CP, je comprenais tout le travail, ce n’était pas dur. (Shaïnes)
Le CP c’est quand même du boulot, j’aime trop les maths et la lecture, ça y est j’arrive à lire
! Quand j’étais trop fatigué, maîtresse, elle me faisait dring ! dring ! (Zadig)
En CP, j’aime trop les dictées, le carnet d’écrivain et la lecture. Je veux toujours lire, c’est
bien. Ce n’est pas dur ! (Augustin)
Moi, j’adore les récrés et le sport. Il faut se dépêcher pour le travail et c’est
fatigant. (Gustave)
C’est assez facile d’apprendre à lire, mais si on rêve ou si on bavarde, on se trouve en
retard. J’ai bien aimé les histoires de Taoki. (Tom)
J’ai trop aimé faire mon exposé sur les Ducs de Bourgogne, j’ai eu un peu le trac pour faire
Charlemagne. Le CP c’est quand même bien, sauf les copies et l’écriture. (Roman)

Le métier d’écolier ou d’écolière n’est pas toujours
simple. Il a évolué au fil du temps avec les enfants
!!!
Mais a-t-on toujours conscience qu’un enfant passe
beaucoup de temps à l’école et obéit à : « Prenez
vos livres, Sortez vos cahiers, Où est ton stylo rouge ? ta gomme ? Range
ta table… »
Laissons-nous un espace suffisant de Liberté et de Créativité aux élèves afin
que chacun puisse se ressourcer au cours de la journée ? Pas si sûr que ça…
En CE1

Mon métier d’écolière n’est pas trop dur, je suis contente. Parfois, c’est
difficile, car il faut écouter, respecter les règles, se tenir toujours
bien… (Apolline)

Mon métier d’écolier est moins dur que celui de mon papa qui est
sommelier, mais je dois beaucoup travailler en classe et apprendre plein de
choses en langue française et ça c’est difficile. (Yannis)
En CE2

Mon métier d’écolier c’est bien mais c’est dommage parce que nous n’avons pas
de salaire.
( Côme)
Le métier d’écolier c’est un peu difficile mais très important pour qu’on
puisse réussir ensuite dans la vie. ( Louis L)

Chez les CE2
Cette année, la classe de CE2 a été animée par plusieurs projets :

Le TPC (travail personnalisé et communautaire) qui a permis
de travailler d’une autre façon durant un certain temps dans la
journée. Les enfants travaillent individuellement ou
collectivement avec un plan de travail personnalisé à chacun.
Ce qui permet de travailler à son rythme.
Celui-ci est souvent présenté sous
forme de jeux, de manipulation, de

travail sur ardoise ou cahier etc. Ce qui permet
de travailler, progresser tout en s’amusant. Les
enfants ont pris conscience de leurs progrès et
de leurs apprentissages sur cette fin d’année.
Le Vendée Globe où chacun suivait un skipper.
A travers ce projet, nous avons pu découvrir le
monde et le quotidien des skippers. Les enfants ont été bien tristes
quand cette course s’est
terminée.
Le Rallye cartes postales où nous avons découvert
les différentes régions de France grâce à des

correspondances avec
plusieurs écoles de France.
Malgré cette année difficile, la classe de CE2 a réussi à faire
quelques sorties…
-

Alésia pour découvrir la ville gallo-romaine ainsi que les jeux olympiques

antiques…
-

Flaveurs et chefs

pour

préparer

un

succulent gâteau pour les
papas.
-

Des jeux sportifs

pour s’aérer

Chez les CM1
Les Cm1 ont profité de cette année pour apprendre tout en s’amusant…

La sortie médiévale beaunoise : Le 21 juin, nous sommes
partis explorer le centre-ville de Beaune à la découverte de
rues, de monuments provenant tout droit du Moyen-Âge.
Nous étions pour cela accompagnés et guidés par Marie
Thérèse Garcin ( la mamie de Marius) qui connaît l’histoire
de Beaune mieux que personne ! En partant de l’école, nous
avons fait une halte devant l’hôtel Ibis, en face de la porte
Marie de Bourgogne par observer la tour
des Poudres, construire à la fin du XIVe siècle : on y
stocker de quoi fabriquer la poudre (charbon de vois,
souffre…). Nous avons ensuite pu observer tout au long de
notre promenade les fortifications et les sarcophages
Burgondes (en apprenant des anecdotes incroyables) ; la
cour de l’hôtel Le Cep où nous avons pu rentrer et
découvre une magnifique architecture médiévale ; le plus
vieux bâtiment de Beaune (rue Paradis) ; les souterrains

de Beaune en visitant les caves Patriarches (la plus vieille cave a 700 ans). Nous avons
continué notre parcours beaunois, allant de surprises en surprises, nous permettant de
(re) découvrir notre ville et son histoire.
La découverte des livres à la bibliothèques ( des manuscrits du Moyen-Âge aux
encyclopédies du XVIIIe siècle.)
Durant l’année, nous nous sommes rendus à la
bibliothèque de Beaune, parfois pour choisir des livres
à lire, mais parfois aussi pour découvrir des livres
anciens, voire très anciens… Le plus vieux est un
manuscrit datant du XIIe siècle ! Nous avons ainsi

appris que les pages, appelées parchemins, étaient
fabriquées à partir de peaux d’animaux et que la reliure
était en bois. Puis nous avons découvert des initiales
ornées, avec des entrelacs verts et rouges et parfois de
la feuille d’or. Nous avons été impressionnés par la
précision et la qualité de l’écriture réalisée par des
moines copistes. Nous avons ensuite appris que les
premiers livres imprimés portaient le nom d’incunables !
Enfin, nous avons découvert les premières encyclopédies
de Diderot et d’Alembert imprimées au XVIIIe siècle.

La confection du gâteau de la fête des mères à Flaveurs et Chefs :
Nous avons beaucoup apprécié le cours de
cuisine à Flaveurs et Chefs qui nous a
permis de faire un joli cadeau pour la fête
des mamans. Et en même temps, nous avons
appris à nous servir d’une poche à douille, à
monter des blancs en neige, à faire une
jolie présentation.

En classe nous avons aussi pu apprendre en nous amusant : nous avons eu comme projet
d’apprendre à jouer des pièces de théâtre. Il fallait apprendre les textes par cœur,
mais ce n’était pas la chose la plus difficile. Ce qui nous a demandé beaucoup
d’entrainement, c’était de donner vie à nos personnages et de faire passer diverses
émotions aux spectateurs. Nous avons beaucoup ri !!

Cette année était riche en projets et en émotions !!

Chez les CM2
La dernière année avant le grand saut au collège…

La venue du commandant de police
"Le commandant est arrivé en uniforme avec ses menottes et son pistolet; cela nous a
impressionné.
Il nous a expliqué les dangers d'Internet et comment ne pas se faire arnaquer. Il nous
a montré comment créer une adresse mail.
Il expliquait bien et racontait des anecdotes amusantes. "
Capucine et Gabriel
La mythologie en CM2
La fin d'année et le spectacle ont eu pour thème la mythologie. Nous avons parlé des
personnages stars et lu des ouvrages tels que le Cheval de Troie et l'Odyssée d'Ulysse
dont le Cyclope, les sirènes.... et les 12 travaux d'Hercule que nous avons transformés en
planche de bande dessinée
Victoire
Flavours et chefs : atelier cuisine pour la fête des mères
"Et j'ai aimé préparé le cadeau de fête des mères à Flavours et
Chefs. Ça m'a fait découvrir la pâtisserie et cuisiner autre chose que
les pâtes." Luca
"C'était la première fois que je faisais un bon gâteau." François-Daniel
"J'ai utilisé des instruments de cuisine que je n'ai jamais utilisés et
j'ai appris des choses" Martin

La lecture en CM2 :
« Les élèves présentaient des livres tout au long de
l'année. Ensuite ils les prêtaient aux autres qui pouvaient
les lire à leur tour." ?inconnu

Un exposé d'une durée d'une minute sur un thème (inventions, lieux à découvrir,
personnes célèbres...) était présenté chaque jour par un enfant à la classe.
"Ce que j'ai aimé ce sont les exposés minute où on apprenait des choses rapidement. Et
tous les jours en plus, c'était rigolo." Julien

Petits jeux en CM2 : -jouons aux légos pour mieux comprendre les fractions,
- et si on comparait nos poids de naissance pour comparer les décimaux
- matinée jeux de révision de mathématiques (time's up sur le vocabulaire géométrique,
dooble des fractions décimales, bataille des décimaux, tic tac bombe, jeux de plateau...)

Le voyage de fin d’année à Besançon

Ce qu’ils ont aimé cette année !
« J’ai adoré mon année de CE2. Je comprenais tout : les maths, le français… J’ai aussi
beaucoup aimé les projets : le TPC, le Vendée Globe, les fichiers sur les régions pour les
envoyer. Le Vendée Globe, c’était dynamique, les skippers étaient très courageux ! Je
peux dire un grand merci à la maîtresse ! » Louis.L – CE2

« Mon moment préféré c’était la sortie à la Montagne de Beaune » Anouk – CE1

"J'ai aimé le spectacle car je trouvais que les mimes étaient bien choisis. Et j'aime bien
la musique de Gavroche." Maïlyne – CM2
« J’ai adoré cette merveilleuse année. J’ai aimé la sortie à Alésia et suivre le Vendée Globe
avec la classe, il y avait du suspens. J’ai aimé être tous les CE2 ensemble ! » Guillaume

« J’ai aimé les cours de sciences avec Marion. J’ai bien aimé suivre le Vendée Globe, regarder
les vidéos des skippers et faire la maquette de l’IMOCA de Samantha Davis. » Bosco – CE2

« J’ai tout aimé cette année, mais j’ai préféré faire les jeux de pistes dans la ville et
surtout me promener le long des remparts » Apolline – CE1

« Ce que j'ai préféré dans l'année, c'est la préparation pour le spectacle car on
s'est beaucoup amusés et on a dansé." Eve – CM2

« Ce que j’ai préféré dans l’année, c’est participer aux anges gardiens au moment de Noël
» Augustin - CP

« Mon projet préféré a été le Vendée Globe parce que c’était une belle aventure. » Bérénice
– CE2

« Ce que je retiens de cette année, c’est que je pense avoir beaucoup progressé et j’ai
adoré mon année de CE2. » Anna

« Ma sortie préférée a été Alésia parce que j’ai adoré le lancer de javelot, de disque et
la course à pieds. » Perle-Etoile – CE2

« J’ai tout aimé dans cette année. J’ai adoré faire de la recherche documentaire et
le sport. » Maxime – CE2

« Mon moment préféré c’était la sortie au petit ruisseau quand nous avons pu pêcher
les petites bêtes et les regarder » Paul – Ce1

Carnet rose et bleu depuis le début de l’année
scolaire…

-

Esteban fin de l’été 2020 ( Frère de Ruben PS)

-

Louison 8 mars 2021 ( Sœur de Maéllie PS)

-

Achille avril 2021 ( Frère de Sacha GS)
Merveilleuse nouvelle : Madame Léa Parc se marie le 10 juillet 2021 et
deviendra Madame Beschi à la rentrée.

Les perles des enfants
Madame Boucaud soigne
un saignement de nez à
Eudes et lui dit de se
moucher. Arrive un CM2
qui explique à Eudes :
« Il faut te moucher pour
que le caillou sorte ! »
(le caillot) - Martin

Assia très contente,
raconte à la maîtresse.
« Quand je vais me
baigner, je prends mes
nageoires ! (mes
brassards) »

Pendant une séance
de géographie,
Naomie perplexe lève
le doigt et dit :
« Comment les
hommes tiennent sur
Terre en dessous ? »

Rafaël n’est pas en forme
en classe. « J’ai le soleil
dans ma tête ! » (J’ai de la
fièvre)

En sortie nature, Gabriel
arrive un peu inquiet.
« Maîtresse, je n’ai pas de
‘Guadeloupe’ (boîte
loupe) pour observer les
insectes ! »

« Maîtresse, j’ai vu hier
soir aux ‘informations
météorites’
(météorologiques) qu’il
allait pleuvoir
aujourd’hui ! »

Éveil à la vie intérieure et Catéchèse
En cycle 2
« Pendant l’Eveil à la foi, j’aime chanter. Je sais que
Jésus m’aime et me regarde et je sais aussi que je peux
prendre un rendez-vous en secret avec lui. Ce que j’ai
préféré, c’est porter la petite croix et surtout les
chansons. Parfois, José va trop vite avec sa guitare et
je suis obligée de faire semblant de chanter. » (Mila CP)

« J’aime l’Eveil à la Vie intérieure. Le silence ça me
fait du bien et surtout j’aime chanter et passer la Paix
aux autres. » (Paul CE1)

Le Caté avec les CM2
« J’ai aimé préparer ma Communion et surtout participer à la seconde retraite à
l’église. (Capucine) »
Je n’aimais pas quand on ne faisait pas Caté. J’aurais aimé qu’on le fasse tous ensemble et
pas en deux groupes. J’aimais bien la prière de la fin de séance.
Quand Karima est venue prier avec nous, c’était trop bien. Elle a dit sa sourate en arabe qui
était une prière d’action de grâce et c’était émouvant. Au début, on avait envie de rire à
cause des sonorités mais à la fin, elle a dit Ahmin’ qui veut dire Amen. Puis on s’est échangé
la Paix entre nous et Karima bien sûr et ce fut un grand moment de Fraternité. Merci Karima!

Célébration et journée Pastorale
Pour terminer l’année scolaire, nous avons fait une journée sur l’Encyclique du Pape ‘Laudato Si’.
Après une Célébration à l’église Notre-Dame, nous avons fait quatre ateliers tournants pour
essayer de trouver les bons gestes pour la planète. Puis, nous sommes allés pique-niquer

au sanctuaire et nous avons rencontré Sœur Huberta et Sœur Montserrat. Ce fut un
grand moment de joie ! Déjà, nous avons profité du grand jardin, on pouvait courir partout
sauf après les poules !
Et puis, nous avons écouté les sœurs, c’était génial ! On a chanté ! On a dit une prière ! Nous
avons écouté les sœurs nous raconter leur Vie Consacrée !
Nous étions très contents et dans la rue, nous n’arrêtions pas de chanter avec Marie la
maman de Joséphine et la maman d’Apolline : ‘Sois loué Seigneur’
( Lina, Constance, Pauline et Joséphine)

Bonnes vacances à tous

