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ÉDITO
Lundi 03 septembre, les élèves de
l’école Charles Péguy ont fait leur
rentrée en musique. Tout le monde
était content de se retrouver et de
faire connaissance avec les nouvelles
familles, les nouveaux camarades et
les nouvelles maitresses. Pendant
que les parents buvaient un café, les
élèves découvraient leur classe.

Information, reportage, interview, création

n°

1

La rentrée en CE2 s’est bien passée.
Les élèves étaient contents de se retrouver, d’avoir une nouvelle maitresse.
Elio aimerait faire une classe verte de foot, Lola faire du ski, Inès aller dans un autre
pays. La maitresse Magali les emmènera à l’escrime, à la piscine, au stade, faire de la
trottinette. Une maman viendra à l’école pour animer un atelier en art plastique. Les
élèves travailleront, joueront, fêteront leur anniversaire.

Une maman vient tous les
jeudis à l’école expliquer
aux trois classes, du CE2 au
CM2 le Street art.
On apprend à transformer
les paysages par le dessin.

Article rédigé par Justine

Les enfants de CP et CE1 vont aller en bus à
Sommières. Ils vont y rester 5 jours et 4 nuits au
mois de Novembre.
La nuit, les enfants vont dormir dans des lits
superposés. Il y aura 3 ou 6 enfants dans la
chambre. Ils mangeront à la cantine.
Néa et Evan y vont. On a compris qu’après le lever
du soleil, nous ferons de la cuisine ; on fabriquera
du fromage de chèvre ; on découvrira les abeilles
et leur miel. On apprendra à faire du cirque et à
danser.
Le dernier soir, les enfants feront une fête.
Article rédigé par Camélia, Néa, Evan
LUNDI
Découverte de
Sommières sous
forme de rallye
photo

MARDI
Activité cirque
Visite d'une
exploitation
céréalière

Activité cirque
Atelier Blog

MERCREDI
Découverte du
maraîchage

JEUDI
Activité cirque
Atelier cuisine

Atelier cuisine
Balade "salade
sauvage

Atelier Blog

Découverte de
l'apiculture

VENDREDI
Visite de la chèvrerie.
Traite, dégustation de
fromages, découverte
de l'assiette de la
chèvre en les
accompagnant au
pâturage

Atelier Blog
Atelier Blog

Comme un poisson dans l’eau !
De septembre à novembre
Hippocampes et dauphins
Nageront en nombre
Dans tous les bassins.

Tous les 9’de l’ULIS

Jeudi 27 septembre, les CM1 se sont costumés en robes et en
chemises pour réaliser un spectacle d’escrime.
Le combat : il faut toucher son adversaire sur le torse et l’on
gagne une vie.
Les 4 saluts : mousquetaire ; Louis XIII ; Louis XIV ; Louis XV
Les mouvements : le moulinet ; la main sur le fleuret ; des petits
pas ; un pied derrière l’autre
Le final : on baisse les chapeaux.
Ce sport nous a plu.
Maintenant c’est au tour des CM2 puis des CE2.
Article rédigé par Zïan, Solène, Camélia

Le
cercle
de
Généalogie
de
Bouillargues nous a
sollicité pour participer
à l’exposition sur
l’Armistice.
Nous
avons
répondu
« OUI ».
Alors, nous avons
choisi de réaliser la
biographie des poilus,
habitants
Bouillargues, afin que
leur histoire rejoigne la
nôtre.
Article : Justine

Recherche réalisée par Noéline, CM2

Photo monument aux morts
de Bouillargues

Jeudi 11 octobre, les petites et
moyennes
sections
ont
cuisiné une soupe. Les
oignons, les carottes, les
poireaux, les pommes de
terre et le chou vert étaient
les
ingrédients.
Les

maternelles ont suivi toutes les
étapes de la recette de la soupe :
éplucher, couper, faire cuire dans
l’eau les légumes, les mixer et les
saler avant de les goûter. Presque
tous les enfants ont aimé.

Eplucher les légumes

Couper les légumes

Cuire et mixer les légumes

Déguster la soupe avec les copains !

Article rédigé par Justine, Zïan, Camélia, Solène
Photos prises lors des ateliers en PS/MS

Les maternelles ont découvert de nombreux
instruments : les maracas, le tambourin, les claves,
les clochettes. C’est Franck, le professeur de
musique qui les a emmenés.
Franck joue de la guitare et les enfants chantent et
jouent des instruments. Il leur apprend aussi à jouer
de la musique avec leurs corps. Leur première
chanson s’appelait « le petit oiseau ». Tous les
maternelles se sont régalés.
Ce projet musical concernera toutes les classes
pendant durant toute l’année.
Article rédigé par Justine, Thomas et Evan

Dictée rédigée par Jade, CM2 (extrait publié)

BD réalisée par Thomas, ULIS

Les p’tits journalistes de Péguy !
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