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Challenge langue vivante à Sablet

Mardi 29 mai, nous sommes allés à Sablet pour participer au challenge langue vivante.

Le but était de gagner le plus de points pour finir premier. Il y avait six écoles qui participaient :
Roaix, Séguret, Sablet, Cairanne, Villedieu et Rasteau.

Cette année le thème retenu était celui des pirates. Quand nous sommes arrivés à l'école de
Sablet, nous avons présenté une chanson de pirates en anglais. Puis les autres classes participantes ont, à leur tour, présenté soit des chansons soit des saynètes.

Ensuite, nous avons été répartis en équipes : on s'est mélangé avec les autres écoles et nous avons
commencé les jeux : uno, cluedo, jeu de l'oie, jeu du paravent, labyrinthe, puissance 4, bataille
navale, qui est-ce ? etc. Tous les jeux étaient en anglais !!!

Nous avons pique-niqué sur le stade et l'après-midi nous avons repris les jeux. Pour terminer la

journée, nous avons tous chanté en espagnol et nous avons reçu un diplôme. Ensuite nous sommes
rentrés à l'école.

La classe de cycle 3
Dans un atelier on a appris une
chanson en espagnol : elle était
bien, mais j'ai préféré le jeu du
paravent. Il fallait déguiser un

chef d'équipe et faire deviner comment il était déguisé.

Justine

Mon jeu préféré était le béret : il y
avait deux équipes qui jouaient.
Deux cartons étaient remplis

d'images de pirates, une dame

disait le nom d'une image puis on
devait courir et chercher l'image.
L'équipe qui donnait l'image la
première avait gagné !

Le stylo fou - n°6 - juillet 2007 - distribué avec La Gazette 47

Frédéric
page I

L E

S T Y L O

F O U

Le Conservatoire des ocres à l’école

Mercredi 16 mai, une intervenante du Conservatoire des ocres de Roussillon est venue à l'école.
Les enfants étaient répartis en trois groupes :

Les CP-CE1 ont réalisé un dessin à l'aide de mélanges tels que : jus de chou rouge et citron, jus
de chou rouge et lessive, etc.
Les CE2 ont mélangé des ocres avec différents fixatifs avant de réaliser leur œuvre.

Enfin, les CM ont réalisé, tels les coloristes, un nuancier avec différents matériaux proposés :
papier, tissu, etc.

Les élèves de cycle 2
en pleine création…

Les CE2 ont réalisé une œuvre
en utilisant les ocres.

À la manière des coloristes, les élèves de
CM1 et CM2 ont réalisé un nuancier.
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Mardi 19 juin, nous sommes allés à la forteresse de Mornas. Nous sommes montés à pied et c'était très fatigant ! Arrivés

en haut, nous avons été accueillis par dame Guenièvre. Elle nous a expliqué comment les assaillants préparaient l'attaque du château et elle nous a dit quelques formules du Moyen-Âge. Ensuite, nous avons continué la visite : nous
avons rencontré le seigneur. Nous avons vu un mannequin dans une cage.

Nous avons visité la cuisine, nous avons appris à mettre la table et le nom de la nourriture : les pastis étaient les pâtisseries et on mangeait sur une tranche de pain en guise d'assiette. À la fin du repas, les riches donnaient cette tranche de pain aux pauvres qui la mangeaient (Elle était pleine de jus de viande.)

Dans la chambre, nous avons vu des peaux de moutons et un lit pour 7 personnes. Il y avait une tête de sanglier pour
décorer.

Le seigneur nous a expliqué les motifs sur les blasons. Celui du Comtat Venaissin est rouge avec deux clés d'or reliées
par un lien bleu.

Dans la salle des tortures, Thibault a servi d'ac-

cusé. On nous a montré les techniques pour le
faire parler.

Ensuite, on nous a présenté les armes du Moyen-

Âge : la serpette, le « guten tag », l'épée à 1, 2
ou 3 mains, etc.

Dans la chapelle, Vincent a été nommé chevalier, on appelle cette cérémonie l'adoubement.

On est passé dans un tunnel et pour finir certains
ont acheté des souvenirs.

C'était génial ! Un bon conseil : allez-y !
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Des naissances à la maternelle
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Deux

phasmes

« bâton »

Début juin, nous avons eu la bonne surprise de trouver dans notre vivarium 2 petits phasmes (d’un cm de long) et tout le
mois, les éclosions se sont poursuivies ; environ 40 petits !
Nous avons ainsi pu donner à tous les enfants de l'école qui le souhaitaient des petits qui, nourris régulièrement de feuilles de ronces, peuvent doubler leur taille en quelques semaines…

La fête de l'école.

La danse des pingouins

Le matin, il y avait des jeux du monde. Ce sont des jeux en
bois comme le hockey, le morpion, les dames, pique-plume,
le loup, le billard japonais, le foot (aimanté).
Le midi, il y avait le concours de tartes et de salades.
L'après-midi, il y a eu le spectacle des enfants sur le thème du
voyage avec de l'acrogym, des chants et des danses.
Au repas, on a mangé de la paëlla.
Après le repas, il y avait des danses pour tous. On a eu aussi
la tombola et la pesée du jambon. Cette fête était très bien, on
s'est tous amusés.

Acro g y m d e s m o n u m e n t s d u m o nde
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