
Les journalistes de la classe Jonquille  

présentent…  
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La chorale des écoles Les Jardins 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cette année la chorale des 

Jardins aura lieu le mardi 28 

mai 2019 à 20h et réunira plus 

de 200 choristes de la grande 

section au CM2. 

Les chansons proposées 

raconteront une histoire où les 

spectateurs découvriront de 

nombreux oiseaux. Il y aura 

aussi des numéros de 

voltigeurs ! 

Nous vous attendons nombreux 

pour applaudir les élèves des 

Écoles Les Jardins. 

Voir l’affiche en 4ème de 

couverture. 
François et Lilou  

En route pour le label 

« Génération 2024 » ?  
 

L’école Les Jardins a présenté un 

dossier pour recevoir le label 

« génération 2024 ». Jusqu’aux 

Jeux Olympiques de Paris en 2024, 

les élèves pourraient par exemple 

travailler avec des sportifs de haut 

niveau. L’école défendra les 

valeurs olympiques et citoyennes 

dans de nouveaux projets !  
 



  

 

Matinée Apprendre à Porter Secours 
 

La classe Mimosa et tous les autres élèves ont participé à la matinée  

Apprendre à Porter  Secours. Cela s’est déroulé le mercredi 6 mars 

2019. Ils ont appris à faire la Position Latérale de Sécurité. Ils ont 

appris plein de choses et ils ont beaucoup aimé. Chacun a participé à 

des ateliers de 30 minutes. Ils ont hâte de recommencer !  
 

Morgane, Candice et Arthur 

 

 

Ecrire en attaché 
 

La classe de grande section  a appris à écrire 

en attaché depuis le mois de décembre. Ils 

ont appris à écrire sur des modèles et après 

sans. Ils ont fait cela parce qu’en CP on a 

besoin d’écrire. 

Voici quelques témoignages. : « Ce que je 

préfère, c’est écrire en attaché », explique 

Marie. « Mais parfois, c’est dur », rajoute 

Emilien. « On écrit la date en attaché », 

enchaîne Sacha. 
Angèle, Martin et Lana. 

 

Un rituel en Petite Section 
 

Chacun leur tour, les élèves apportent  de chez 

eux un objet. Après, ils le présentent à leurs 

camarades. Ces objets sont ensuite placés dans 

un sac. Plus tard, les élèves doivent retrouver ces 

trésors en s’en souvenant.  

Ce jeu a lieu dans leur classe, toutes les 

semaines, pour aider les élèves à mieux parler. 
 

Clara et Liam 
 



   

  

La fiche de la chorale 
 

Les élèves de la classe Iris ont réalisé l’affiche de la chorale. Ils ont fait 

ce travail dans leur classe en janvier et février. Ils se sont inspirés de 

Karla Gérard : une utilisatrice du graphisme paysage. Cette affiche a été 

réalisée pour prévenir les habitants de la commune de Brissac Loire 

Aubance qu’il y aura un spectacle. Ce sera une chorale présentée par 

des élèves de l’école à la salle du Marin le mardi 28 mai 2019 à 20h. 

Vous pouvez voir cette affiche au dos de ce journal. 
Théo et Clémence 

La Randonnée Contée 
 

La classe de Mme Taudon 

(Moyenne Section) a participé à 

une rencontre USEP le jeudi 11 

octobre à Chalonnes avec la 

classe de Grande Section et des 

classes d’autres écoles. La 

rencontre consistait à suivre des 

panneaux autour du stade pour 

trouver les personnes qui 

racontaient des histoires. Il y en 

avait trois. La classe de Mme 

Taudon aimait bien marcher et 

écouter les histoires. Ils ont pris 

un pique-nique et un goûter.  
 

Paulin et Imrane 

                             



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemble les paires 

Retrouve la phrase 

Lnh ? B’drs kd bnkhaqh. 

 

B’drs ptnh snm nhrdzt 
oqdedqd ? 

 

Colorie 

Retrouve ce que disent 

les bonhommes, sachant 

que a = b ; b = c ;… 

Le perroquet 

Le flamant rose 

Le paon 

L’aigle 

Le toucan 

Le pélican 



 
Les mots à caser  

Lys 

Orchidée  

Pivoine 

Lilas 

Jonquille 

Mimosa 

Iris 

Coquelicot 

Le labyrinthe 



 

  

Concours Cartographie 
 

Les élèves des classes Coquelicot, 

Jonquille et Lilas participent à un 

concours où il faut cartographier 

l’école idéale. Ils travaillent dessus 

une à deux fois par semaine. Ils 

expliquent que c'est un travail 

difficile et qu’il faut de l’imagination. 

Dans leur carte, l’école doit être 

écologique, agréable et égalitaire 

(sans discrimination). 
Bastien et Victor Le Parlement des enfants 

 

La classe Jonquille a participé 

au Parlement des Enfants. 

Cela s’est passé de janvier à 

mars dans leur classe. Ils ont 

écrit une proposition de loi sur 

le bon usage du numérique.  

Pour les aider, ils ont rencontré l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 

et Madame la députée Laëtitia Saint-Paul. Par exemple l’article 4 c’est 

« Entre 20h30 et 22h, sur tous les écrans, un symbole apparaît. Il 

informe les téléspectateurs qu’il est tard et que les images ne sont plus 

forcément adaptées à leur âge ». Si la loi  est adoptée, ils seront invités 

à l’Assemblée Nationale.  

Nathanaël et Nathan 

Les Alphamonstres 
 

La classe Orchidée a créé des alphamonstres dans leur classe. C’était 

organisé par leur maîtresse en octobre 2018. La maîtresse a donné une 

feuille avec une lettre de l’alphabet en majuscule. Les élèves devaient  

dessiner un monstre ou un oiseau en s’aidant de la lettre. Ils ont fait cela 

pour décorer l’école et  faire plaisir aux élèves. 
Clara et Gina  

 

Logo imaginé par 

Morgane (article 

4 de la loi) 



  

   

 

La randonnée de la classe Lys 
 

Les élèves  de cycle 2 ont participé à une randonnée à pied. Elle s’est 

déroulée dans la ville de Brissac-Quincé. L’USEP a organisé cette 

sortie le 18 octobre 2018. Ils ont découvert : le pont de l’Aubance, 

plusieurs maisons et le château. Ils sont allés sur la place Clémenceau 

pour observer l’église et la crypte. Ils ont même vu des animaux. Ils 

ont dû faire un dessin du château après un pique-nique tous ensemble.                                                                                                    
 

Les élèves ont fait cela parce que le nombre d’insecte a sérieusement 

baissé. Les oiseaux ont de plus en plus de difficultés à trouver de la 

nourriture. Ils apprécient leurs boules de graisse et leurs graines. Les 

élèves ont construit les mangeoires par groupe de 4 et toute la classe a 

participé. Ils ont décidé de faire des mangeoires avec des toits pour 

protéger la nourriture des intempéries. 

Maintenant, chacun peut observer les oiseaux.  
Erina et Tylia 

 

La construction des 

mangeoires pour les oiseaux 
 

« Les oiseaux », c’est le thème de 

l’école pour l’année scolaire 2018-

2019 alors, la classe Lilas a 

fabriqué des mangeoires pour les 

oiseaux.  

 

Maintenant, ils connaissent 

mieux leur ville. 
 

Montaine, Yanis, Nathan, Eleï et 

Garris 
 



 


