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NOUVEAUTES A L'ECOLE 
 

Du côté des professeurs, peu de changements... 

En GS-CP-CE1 : Emeline Joncour et Corentin Dauneau, 

sans oublier Sandrine Bourriquen ! 

En CP : Aurélie Perennec et Alexane Garion 

En CE1 : Christophe Donnard 

En CE2 : Véronique Le Buhan 

En CE2-CM1-CM2 : Aurélie Toux 

En CM1 : Emmanuelle le Tyrant 

En CM2: Gaëlle Bentot 

 
 

BIENVENUE !! 
 

 

Bienvenue dans votre nouvelle école ! 

Dans la classe de GS/CP/CE1 , il y a des nouveaux élèves : les 
GS et Ewen en CP. 
Ils aiment beaucoup de choses dans cette école ! D'abord, ils 
trouvent la cour très grande. 
Ils aiment jouer avec les roues et les ballons pendant la récréation 
et surtout ils adorent le billodrome ! En classe, ils aiment les 
puzzles et l'écriture. 

Ils se sentent bien dans cette école, ils aiment jouer avec leurs 
copains et aiment aussi Emeline et Sandrine. 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire ! 

 
 

Bienvenue chez les cp 

Nous sommes arrivés en cp à la rentrée. 
On a changé de classe et d'école. Nous étions contents 
de découvrir de nouveaux copains. 
Au début nous avons eu un peu peur de la maîtresse, des 
devoirs à la maison, des plus grands... 
Finalement la rentrée s'est bien passée. Nous aimons 
écrire, faire nos devoirs, du sport, venir à l'école. 
Mais surtout on adore la maîtresse. 

Les CP 

Les CP/CE1 bilingues 
 

 
 

Enfin au CM2… ou pas ! 

ENFIN AU CM2 ! 

La plupart d’entre nous étions pressés d’aller en CM2 

car il y a la boum, on va retrouver Christophe, le maître 

des CE1, on apprend plein de choses comme la 

République, après c’est le collège et on va le visiter, on 

est les plus grands de l’école (l’an prochain on sera les 

plus petits !), on s’occupe du journal d’école, la 

maîtresse est super gentille (quand on est sages… ☺ 

), les anciens CM2 vont venir nous voir, onfait du sport 

car on monte deux étages mais ça, certains n’aiment 

pas et n’étaient pas pressés, du coup, de venir en CM2 

! Certains ne voulaient pas car en fin d’année on devra 

quitter l’école, on a plus de devoirs, la classe est trop 

petite, la maîtresse me faisait peur. 

Finalement, le CM2 c’est trop bien !!!! … Pour 

certains ! 2 



Les (nouveaux) CM2 



NOS PROJETS 

Et c'est reparti pour un tour !  

Voici tous nos projets de l'année ! 

Pour commencer, les petits bretonnants vont participer à un bal breton et ils iront apprendre à nager à la piscine de 

Rosporden. 

Les nouveaux élèves de CP iront visionner trois films, découvriront le yoga et apprendront à nager. Ils auront la chance de 

jouer aussi aux échecs ! Ils se rendront également à la bibliothèque d'Elliant. 

Les CE1 travailleront sur les plantes tout au long de l'année. Ils iront voir trois films au cinéma et auront la chance d'étudier 

la nature grâce à l'association "Bretagne Vivante". Ils se détendront aussi avec le yoga et iront à la piscine. Comme l'année 

dernière, ils écriront la rubrique "Vrai/Faux" de chaque journal. 

Les CE2 iront aussi à la piscine. Ils iront voir trois films au cinéma, feront du yoga et auront la chance de 

découvrir l'activité percussions corporelles avec Frédérique Piriou. Et ils participeront, avec nous les CM1, à la rencontre 

d'athlétisme prévue en fin d'année. Ils suivront aussi la route du Rhum et participeront à deux concours : les incorruptibles 

et le kangourou des maths. 

Les bretonnants iront aussi à la piscine le lundi et suivront également l'atelier percussions corporelles. 

Cette année, les CM2 suivront, comme nous, la route du Rhum. Ils participeront aussi à une sortie sport et handicap et iront 

au cinéma trois fois dans l'année. 

Comme les CM2, nous les CM1, nous suivrons la route du Rhum. Comme beaucoup d'autres classes, 

nous irons voir trois films dans l'année. Nous participerons également à l'activité pétanque et à la 

rencontre d'athlétisme de fin d'année avec les CE2. 
Pour finir, comme chaque année, toutes les classes participeront au cross de la solidarité et à la rencontre" chorale" de 
Rosporden. 
Voilà, on vous a tout dit ! ;-) 

Les CM1 

 
 
 
 
 

HORTICULTURE 

 
 

Petit néflier deviendra grand... 

L'année dernière à la cantine, nous avions 
mangé des nèfles. Les ce1 avaient apporté 
leurs noyaux en classe pour essayer de les 
faire germer. 
A la rentrée, nous avons remarqué que 2 
petits néfliers avaient poussé dans des pots. 
Du coup, à notre tour, on les a plantés dans la 
terre près du bac à sable pour les faire 
grandir. 
Comme c'est à nous de faire des expériences 
sur les plants cette année, on a apporté des 
boutures et des petites plantes avec des 
racines. Avant de les planter, on a mis du 
terreau dans des pots. On les a arrosés et 
maintenant, on va les abriter sous une bâche 
transparente pour les protéger de la gelée en 
leur laissant de la lumière. 

Explication de Lucas : une bouture, c'est 
quand on coupe un morceau d'une tige avant 
de la mettre dans la terre ou dans de l'eau. 

 

Les ce1 jardiniers. 

 
 
 
 

3 



PREMIERES SORTIES - SPORT et CULTURE 
 

Dolfined Rozanduc 

Bep Lun e yeomp d’ar poull-neuial da Rosporden. Disrannet eo ar c’hlas  e 
daou strollad. An hini kentañ a zo gant Anne evit deskiñ neuial gwelloc’h. 
An egile a zo gant ar skolaerez evit deskiñ c’hoari water-polo. 

 

Les dauphins de Rozanduc 

Le lundi 17 septembre, nous avons débuté les séances de natation à la 
piscine de Rosporden. La classe a été divisée en deux groupes : un 
groupe apprend à mieux nager avec la maître-nageuse, Anne, et l’autre 
groupe s’initie au water-polo avec la maîtresse. 
" Le water polo, c'est super mais fatigant !" Manzù, Circé 

" J'ai bien aimé le water polo, c'était cool !" Léna 
"J'aime apprendre à faire une coulée." Lou 
"Je ne me sens pas encore à l'aise pour nager mais j'aime sauter dans 
l'eau." Milla 

Les CE2 CM1 CM2 

 
 

 

Les joies de la baignade 

Nous allons à la piscine de Rosporden tous les lundis après-midi pour apprendre à nager. Il y a deux groupes: un groupe avec 
Véronique (la maîtresse) et un groupe avec Philippe (le maître-nageur). Avec Philippe, on fait la fusée, on nage sur le ventre et 
sur le dos avec une planche ou une frite. Avec Véronique, d'abord on s'échauffe en faisant des longueurs de différentes façons, 
et après on fait plein de choses: on saute du plot, on s'assoit au fond de la piscine, on fait du surplace, on fait des pêches aux 
anneaux, on a appris à plonger comme un canard, on plonge sous un tapis. On adore la piscine! 

Les CE2 
On aime la piscine car: 
Satheen: J'aime être dans l'eau et apprendre à nager. 
Lou: Et les activités sont amusantes! 
Etienne: Ca fait du bien de nager! 

Mais... 
Haydan: J'aimerais jouer plutôt que de faire les ateliers. 
Théo: Et je n'aime pas boire la tasse! 

 
 
 
 
 

 

AU CINEMA 
 

Première sortie au cinéma 

Vendredi 12 octobre, les classes de CE2-CM1-CM2, CM1 et CM2 sont allées au 

cinéma, au Cinéville de Concarneau, voir le film Adama. Ce film parle d’Adama, 

un petit garçon qui vit en Afrique. Il va sauver son grand frère qui est parti à la 

guerre, chez les Nassaras, à Verdun. La majorité des enfants a aimé car les 

problèmes étaient résolus, c’était beau et émouvant, les graphismes étaient 

beaux, il y avait de l’action, de l’aventure, certains personnages (comme Abdou) 

étaient rigolos, les couleurs étaient belles. Certains élèves n’ont pas aimé car ils 

n’ont pas trouvé le graphisme beau, ils ont trouvé l’histoire triste, ils ont trouvé 

le film long et ennuyeux, ils n’aiment pas quand ça parle de la guerre. 

Il y en a qui se sont endormis pendant le film ! D’autres auraient aimé avoir du 

pop corn et des bonbons pendant la séance! 

Deux élèves n’ont pas eu de chance : ils étaient absents cet après-midi là. 

Les CM2 
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Tous ensemble au cinéma, c'était un chouette moment ! 
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Halloween est une fête qui se 
déroule dans la nuit du 31 octobre 
au 1er novembre. Elle est fêtée 
principalement dans le monde 
anglo-saxon : Irlande, Canada, 
Australie, Grande-Bretagne et 
Etats-Unis. 

Traditionnellement, les enfants 
portent des costumes effrayants. Ils 
se déguisent en créatures souvent 
détestées et  craintes telles       que        
les fantômes, les vampires ou
 encore 
les sorcières pour sonner aux 
portes du voisinage en demandant 
des bonbons ou des pâtisseries. 
Les petits anglophones utilisent la 
formule « Trick or treat ! » qui 
signifie « Des bonbons  ou  un  sort 
! » pour demander ces friandises. 

Les maisons sont décorées avec 
des citrouilles et des accessoires 
de couleur orange noire. 

 
 
 

 

Vous le savez maintenant, le cycle 3 s'étale du CM1 à la sixième. 

Nos élèves et ceux du collège sont donc de plus en plus amenés 

à travailler ensemble. 

Voici quelques projets en commun possibles pour cette année : 

 
➢ Ecole et Cinéma 

➢ Rencontre sportive 

➢ Association à quelques sorties du projet "Terre et Mer" du collège 

➢ Rallye Lecture et Escape Games en mathématiques. 

 
Les 6èmes et les CM pourront alors se rencontrer, échanger autour de travaux, de recherches... 

Au mois de mars, les CM2 auront une journée complète au collège dans la peau d’un collégien. 

Pour les CM2 toujours, les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi 2 février matin. 

 
N'hésitez pas à aller découvrir le site internet de notre collège de secteur. Vous y trouverez les liaisons 

entre les CM du secteur et le collège et vous pourrez d'ores et déjà vous approprier votre futur collège 

! => http://www.college-germainpensivy-rosporden.ac-rennes.fr/ 
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Retrouver les copains et 

les copines à la rentrée ! 

English time ! 

Halloween 

an owl 
a bat 

a spider 

a hat 

Jack O'Lantern 

a witch 
a ghost 

a cauldron 

a pumpkin 

a broom 
a cat 

https://fr.vikidia.org/wiki/Monde_anglo-saxon
https://fr.vikidia.org/wiki/Monde_anglo-saxon
https://fr.vikidia.org/wiki/Costume
https://fr.vikidia.org/wiki/Fant%C3%B4me
https://fr.vikidia.org/wiki/Vampire
https://fr.vikidia.org/wiki/Sorci%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Citrouille
http://www.college-germainpensivy-rosporden.ac-rennes.fr/

