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Bonnes vacances ensoleillées, à la rentrée jeudi 1er septembre 2022 ou vendredi 2 septembre 

pour les nouveaux enfants de petite section. 

C.BOUCAUD et l’équipe éducative 
 



Chez les PS / MS 

 

Rencontre avec les princesses au château de Sully 

 

Après un projet autour de la vie de château et des contes, les enfants de TPS PS MS se sont 

rendus au château de Sully. Ils ont rencontré la princesse Flavie qui y vit et qui a pu leur 

détailler son quotidien (repas, toilette, chasse, bal...etc.), les enfants ont ainsi visité les lieux 

et appris à faire la révérence et à danser pour le bal... Ensuite, princesse Pétronille, la dame 

du jardin a organisé pour nous une chasse aux lutins dans le beau potager du château, les 

enfants ont ainsi pu observer les plantations, sentir les aromatiques...etc. 

 

 

 

  

 

  



 

Matinées jeux de société 

 

Un lundi matin par mois, les parents et/ou grands-parents ont été conviés à venir animer des 

jeux de société avec des petits groupes d'enfants. Un beau moment de partage et de plaisir 

avec des enfants et adultes ravis de collaborer, de découvrir parfois de nouveaux jeux dans 

les domaines mathématiques notamment; au programme entre autres : les traditionnels jeux 

de l'oie, petits chevaux, bataille, mémory, dominos... mais aussi le jeu du verger, le jeu des 

grandeurs, croque-carottes...etc. Un grand merci aux adultes volontaires et présents qui 

permettent ces jolies matinées riches et variées ! 

  



Chez les MS / GS 

Les moments forts de l’année : 

 

 

 

La semaine du goût : visite de la boutique  de 

fromage, dégustions de produits laitiers, de 

fruits d’automne, modelage de pain et petit 

déjeuner à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos plantations de graine de haricot après la 

lecture de Jack et le haricot magique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à l’écurie à Chevannes en juin   



Chez les CP / CE1 
 

Chaque début d’après-midi, nous faisons ‘Entrée en 

littérature’.  

Nous apprenons à découvrir des bons livres et des bons 

auteurs de littérature Jeunesse.  

Ensuite on fait un petit débat sur ce qu’on pense du livre 

et quelle émotion il nous donne….  

Un jour, une dame est venue et 

nous avons essayé de trouver 

une fin d’histoire triste ou 

joyeuse.  

Un autre jour, nous avons 

confectionné des boîtes à lire 

sur nos livres préférés. C’était  

trop bien ! On avait tous 

apporté des playmobils et des 

légos  pour les personnages de  notre livre préféré, on 

écrivait des mots de ce qu’on se souvenait et l’émotion que ce  

livre nous avait apportée. C’était vraiment une bonne 

activité…ça changeait !! 

     (Anonyme de CP) 

 

                    On a voté le président de la classe ! 

Maîtresse nous fait chaque 

matin : ‘Questions pour un 

champion’ et dans notre classe, 

ce sont souvent Roman, 

Augustin et Aloïs qui gagnent…  

Comme nos parents allaient 

voter un nouveau président de la 

République. Maîtresse nous a 

proposé de faire comme eux. Alors certains ont été candidats, ils ont écrit leur 

programme. Ils nous les lisaient et on trouvait que ce qu’ils proposaient étaient parfois 

un peu bizarres. On a appris tous les mots difficiles : liste électorale, carte d’électeur, 

isoloir, bulletin de vote, voix, dépouillement. On a fait comme à la mairie et comme nos 

papas et nos mamans !...J’ai trop, trop aimé ! Encore une activité qui donnait du sens ! 

Après le dépouillement du premier tour, Albane, Mila, 

Shaïnes et Mathilde ont été éliminées. Au second tour, 

il restait trois garçons: Augustin, Aloïs et Roman. C’est 

Augustin qui a été élu. C’est le Président de notre 

classe ! Après le dépouillement Aloïs a pleuré et Roman 

n’a pas applaudi…C’est dur quand même la vie d’un 

candidat ! J’avais envie de les consoler mais j’avais voté 

pour Augustin alors c’était compliqué ! (Anonyme de CP) 

 



Résultats sportifs des équipes de Notre-Dame au challenge de sport à Dijon… 

Les performances ont été formidables !!!  

CP/CE1 : Ballon prisonniers : Champion de 

Côte d’Or 2022 (équipe 1) 

             Seconde place (équipe 2) 

             Ballon-Chronomètre : 7ème place 

CE1/CE2 : Ballon prisonniers : Champion de 

Côte d’Or : Equipe (2) 

                 Quatrième place (équipe 1) 

                 Football : 7ème place 

CM1 : Ballon prisonniers : Champion de Côte d’Or : Equipe (1) 

           Seconde place : Equipe (2) 

           Tennis ballon : Champion de Côte d’Or 

CM2 : Ballon prisonniers : Champion de Côte d’Or : (Equipe 1) 

          Quatrième place : (Equipe 2) 

Bravo aux enfants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, aux enseignantes qui les ont 

entraînés avec ardeur et aux parents accompagnateurs qui ont coaché les équipes avec 

finesse et parfois encouragé avec beaucoup de voix ! 

  
 

Roman de CE1 vous donne ses impressions : 

« Quand on est arrivés, je stressais ! Mais après le premier match, j’ai eu du courage et 

quand on a gagné la finale, j’ai été très content ! » 

  



Notre voyage à travers le temps à Guédelon /saint Fargeau et Treigny 

 

Partir une nuitée sans ses parents, dormir dans un château, se déguiser et danser avec 
des troubadours, découvrir un château en chantier et les métiers du Moyen Age…Une 
aventure pour tous les CP/CE1 qu’ils ne sont pas près d’oublier ! 
 
Quelques CE1 vous livrent leurs impressions : 

J’ai adoré faire l’atelier tailleur de pierres et 

j’ai beaucoup aimé la soirée médiévale et 

surtout la veillée dans le parc du château de 

Saint Fargeau. J’ai bien dormi dans le château 

de Saint Fargeau, le petit déjeuner était bon et 

ensuite l’accrobranche c’était super. Ce voyage 

de classe était fabuleux !(Alexandre CE1) 

Le grand voyage à travers le temps a été mon 

moment préféré de l’année. J’ai aimé tailler la 

pierre et jouer à Robin des Bois à 

l’accrobranche. La nuit, dans le château, je n’aimais pas quand Shaïnes faisait la 

ronfleuse ! ( Mila) 

Cette année, j’ai beaucoup aimé les sorties comme les vendanges et la découverte de la 

forêt, mais le voyage à Guédelon a été ma sortie scolaire préférée. J’ai aimé me 

déguiser et danser avec les troubadours. (Mathilde) 

 

Quelques CP aussi : 

Avant de monter dans le bus, on avait un peu peur et envie de pleurer. 

A Guédelon, il y avait une boutique de souvenirs et c’était énervant car on voulait tout 

acheter mais on n’avait pas assez de sous ! 

C’était difficile de se préparer pour la soirée médiévale car il faisait chaud et les 

habits collaient, alors on a bien rigolé. 

La nuit, il y a eu un orage et on pensait être dans un château hanté. 

A l’accrobranche, on a joué à Robin des Bois, alors là on a trop aimé. 

  



Chez les CE2 

L’école d’autrefois 

Lorsque nous sommes allés à l’école d’autrefois, nous avons porté des 

blouses. Ils ont vérifié les mains, les oreilles et les cheveux pour 

l’hygiène. 

Les filles et les garçons ont été séparés.  

Nous sommes rentrés dans la classe 

Rossignol. Nous avons fait de 

l’écriture à la plume. Nous avons fait 

une dictée de mots et du calcul 

mental sur les anciennes ardoises. 

Les personnes qui nous ont accueillies 

nous ont montré le matériel utilisé autrefois comme des animaux dans du formol, les 

sabots, les galoches. 

Nous avons aussi découvert les jeux d’autrefois : la corde à sauter, la marelle, les 

osselets, les billes, les toupies… 

Ils nous expliqué que chaque jour, il y avait une morale au tableau à recopier. 

L’après-midi, nous sommes allés dans la classe Jules Ferry. La dame nous a montré 

comment les femmes faisaient la lessive.  

Nous avons eu beaucoup de mal à nous tenir droit et il y avait une affiche pour nous 

montrer ce qu’il se passait si nous ne nous tenions pas droit. Ils utilisaient un tuteur 

dorsal. 

Nous avons appris que le sport des garçons était surtout pour qu’ils se préparent à la 

guerre. 

Nous avons fabriqué les bonnets d’âne. Le bonnet d’âne n’est pas pour les élèves moins 

bons mais pour se concentrer.  

 

  

 

 

 

 



Chez les CM1 

 

La visite d’une clinique vétérinaire par la classe des cm1 

 

Les mardis 22 et 29 mars 2022, nous sommes partis visiter la clinique vétérinaire 

Veterinarium à Beaune. A notre arrivée, nous avons été très bien accueillis et nous 

avons fait la connaissance de la mascotte Eclipse, une jolie Golden Retriever ! Notre 

visite a débuté dans la salle de consultation où nous avons découvert divers instruments 

pour ausculter les animaux. Nous avons pu observer sa dentition et nous avons même 

écouté les battements de son cœur grâce au stéthoscope : il battait fort ! Nous avons 

ensuite découvert la salle des analyses puis la salle des radiographies et des 

échographies. Nous avons vu la radiographie du ventre d’une chatte enceinte :  

  

  



Chez les CM2 

 

Le Cross de la vente des vins 2021 

Nous  avons beaucoup aimé le 

cross parce que c’était une 

expérience amusante et peu 

commune.  

Elle nous a aidés à dépasser nos 

limites car courir 2 km sans 

s’arrêter c’est compliqué.  

Heureusement que  nous nous 

sommes entrainés parce que sinon nous serions tous tombés !!!!!!!!!! 

                                                              Jeanne et Eléonore 

 
Littérature 

Nous avons présenté des livres tout au long de l’année. Ca consiste à donner l’envie de lire 

puis d’échanger les livres que nous avons appréciés. Nous pouvions présenter plusieurs types 

de livres (BD, romans, documentaires…) 

Inès F. Nina et Joséphine 

 

La kermesse 

Chaque année nous faisons une kermesse en fin d’année. Cette fois, nous avons chorégraphié 

trois danses : Charleston (pour les filles), Maniac (pour une partie de la classe) et Black 

Eyed Peas pour tous.  

Flash info : Une bonne nouvelle ! Les parents étaient présents pour nous voir danser. Et 

quelques parents ont aidé à certains stands (maquillage, tatouage, boissons, tickets et 

jeux). Puis des sixièmes sont venus et nous ont aidés pour la déco. Et pour finir, nous avons 

fêté cette kermesse avec joie et bonne humeur.  

Kelly, Jasmine, Léa et Eléonore D. 

 

Handball : 

Nous avons fait des mini entrainements avec Dominique, l’entraineuse du BHB qui nous a 

aidés à progresser tous ensemble. Nous devions faire un tournoi avec le St-Cœur  qui a été 

annulé à cause de la canicule.  

Baptiste et Yanis 

 

 

 

 

 

 



Notre voyage scolaire aux forges de Buffon et à Fontenay 

Nous avons visité les forges de Buffon avec la guide. Nous sommes allés voir des animaux 

empaillés que Buffon avait étudiés (un paon, un renard et un loup). Nous avons vu une épée, 

des pierres et des livres écrits par Buffon. Nous avons trouvé des bouts de fer par terre 

que l’on appelle des scories. 

Nous avons vu une roue qui fait fonctionner le four, c’est impressionnant. Puis nous avons 

acheté des souvenirs.  Après le pique-nique, nous avons visité l’abbaye de Fontenay avec une 

guide qui était une ancienne maîtresse.   

Inès A et Léana 

 

Boîtes de lecture 

Nous avons aimé faire les boîtes 

de lecture. Nous avions trois 

livres à choisir (Zathura celui que 

nous avons pris, Jumanji  ou le 

Magicien d’Oz). On a bien rigolé et 

fait un film ensuite avec 

Mohammad pour décrire nos 

boîtes décorées.  

Info plus : Pour mieux sécher la peinture utiliser le sèche-mains des toilettes !!  

Jules et Andy 

 

Exposés  

Comme rituels, nous avons fait des exposés. J’avais fait un exposé sur Nelson Mandela et 

puis sur l’Arizona. J’ai plus aimé celui sur l’Arizona. J’ai adoré tous les exposés des 

camarades.  

Luc 

Alors je vais vous parler des fou-rires car oui dans notre classe, il y a beaucoup d’ambiance, 

même dans les pires moments…      

Chloé



Résultats sportifs des équipes de Notre-Dame au challenge de sport à Dijon… 

Les performances ont été formidables !!!  

CP/CE1 : Ballon prisonniers : Champion de 

Côte d’Or 2022 (équipe 1) 

             Seconde place (équipe 2) 

             Ballon-Chronomètre : 7ème place 

CE1/CE2 : Ballon prisonniers : Champion de 

Côte d’Or : Equipe (2) 

                 Quatrième place (équipe 1) 

                 Football : 7ème place 

CM1 : Ballon prisonniers : Champion de Côte d’Or : Equipe (1) 

           Seconde place : Equipe (2) 

           Tennis ballon : Champion de Côte d’Or 

CM2 : Ballon prisonniers : Champion de Côte d’Or : (Equipe 1) 

          Quatrième place : (Equipe 2) 

Bravo aux enfants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, aux enseignantes qui les ont 

entraînés avec ardeur et aux parents accompagnateurs qui ont coaché les équipes avec 

finesse et parfois encouragé avec beaucoup de voix ! 

  
 

Roman de CE1 vous donne ses impressions : 

« Quand on est arrivés, je stressais ! Mais après le premier match, j’ai eu du courage et 

quand on a gagné la finale, j’ai été très content ! » 



La Pastorale à l’école… 

 

Eveil à la vie intérieure et Catéchèse 

 

Les CM2 ont beaucoup aimé leur séance de Catéchèse chaque mardi, surtout le 

temps de prière.  

Ils ont moins apprécié les temps de débat car ils se coupaient un peu trop la 

parole.  

Ils ont particulièrement aimé la préparation à leur Communion.  

 

Les CM1 ont trouvé qu’ils n’avaient pas eu assez de Catéchèse, le problème sera 

résolu à la rentrée car une personne de la Paroisse viendra aider Mme Boucaud.  

 

Les enfants de cycle 2 aiment toujours autant l’éveil à la vie intérieure, même si 

Monsieur Mateos ne pouvait pas être toujours là.  

Cet année, ils ont chanté avec Marie Berteau et apprécié participer à la  

célébration du Jeudi Saint et au bol de riz pour l’Ukraine avec Sœur Huberta.  

 

Et pour finir, certains enfants de cycle 3 ont participé au voyage Caté : sur les 

traces de Sainte Elisabeth de la Trinité au Carmel de Flavignerot et à Dijon ils 

ont appris plein de choses sur sa vie et ils ont vécu un grand temps fort.  

 

 


