
Le Journal de l’ArchangeLe Journal de l’Archange

Les élections présidentielles
Cette année, 4 classes du RPI ont été accueillies dans les

mairies de Céaux et de Courtils.

     Les élections  sont au cœur des programmes d’enseignement,  notamment  en
Education  Morale  et  Civique  afin  de  former  des  futurs  citoyens  et  de  mieux
comprendre les principes républicains. Dans le cadre des élections présidentielles et
afin de se familiariser avec le rôle du maire et des conseillers municipaux, les élèves
ont  pu  poser  des  questions  aux  maires  et  apprendre  de  nouveaux  mots  de
vocabulaire. Ces moments sont des leviers importants pour se questionner sur les
évolutions et les enjeux de notre démocratie.



Pontaubault, classe de TPS-PS-MS                                                                    Année 2021-2022

Vive carnaval ! 
     Jeudi 07 mars, nous avons fêté CARNAVAL à l’école ! Il y avait différents
déguisements : des princesses, des super-héros (spider-man, batman…), un panda, un
yoyo, un policier, une sorcière, un pompier, un footballeur… Une marchande nous a
même donné des abricots secs ! Après cette balade, nous sommes rentrés et nous
avons repris des forces avec un petit goûter bien mérité. Après la sieste, nous avons
mis nos masques fabriqués par nous-mêmes. 
Nous avons chanté et dansé la farandole, c’était super !
Texte rédigé par les enfants et maîtresse

Notre sortie au Mont Saint Michel

     Lundi 9 mai, nous sommes allés au Mont-Saint-Michel. Nous sommes
partis  en  milieu  de  matinée,  nous  avons  pris  le  bus  avec  les  élèves  de
grande  section  et  CP  de Céaux,  nous  sommes arrivés  sur  le  parking  du
Mont-Saint-Michel, puis nous avons pris la navette. Quand nous sommes
arrivés  juste  devant  le  Mont-Saint-Michel,  nous  avons  déjeuné.  Ensuite
Sébastien le guide nous a fait découvrir la Baie. Nous avons marché dans la
tangue,  découvert  les sables mouvants  et  traversé un petit cours  d’eau.
C’était une très belle journée ensoleillée ! 
Texte rédigé par les enfants et maîtresse

Le bananabread
     Vendredi 25 mars, nous avons cuisiné un bana-
na bread, c’est un gâteau anglais  à base de ba-
nanes. Nous avons appris quelques mots de voca-
bulaire  en anglais :  bananas,  bread,  sugar,  eggs,
butter, flour, chocolate… 
Nous avons fait fondre le beurre, ajouté le sucre,
la levure, la farine et les œufs préalablement bat-
tus.  Puis  nous  avons  pelé  les  bananes  pour  les
couper en rondelles et les écraser à la fourchette
plus facilement. Nous avons ajouté des pépites de
chocolat avant de mettre le gâteau au four.
Nous  avons  dégusté  le  bananabread  en  fin  de
journée. 

L’élevage de coccinelles

     Les élèves de Pontaubault ont accueilli des larves de coccinelles dans leur classe. Elles ne mesuraient que quelques millimètres
à leur arrivée. Puis en les nourrissant, elles ont grandi et grossi jusqu’à atteindre le stade de « nymphes ». Certaines d’entre elles
ont donné vie à des petites coccinelles ! Puis nous leur avons donné des pucerons, mais nous les avons relâchées dans leur milieu
naturel. Les enfants ont pris soin des coccinelles tout au long de leur développement. Ils étaient ravis de les accueillir  !        
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Céaux, classe de GS-CP                                                                                        Année 2021-2022

De la chenille au papillon 
     Nous avons reçu cinq chenilles dans un pot avec de la nourriture. Toutes petites au départ, elles ont beaucoup 
grossi parce qu’elles ont beaucoup mangé et ont changé de peau plusieurs fois (c’est la mue).
Puis, chaque chenille a fabriqué une chrysalide que l’on a mise dans la volière. Quelques jours plus tard nous avons 
eu des papillons : des papillons de jour de l’espèce Belle Dame.  Nous les avons nourris tous les jours avec des fruits 
frais coupés puis les avons relâchés dans la nature. Nous avons eu 4 papillons au total !
Les élèves de GS          

                             

La visite du maire
     Mardi 5 avril, le maire de Céaux, M Hernot est venu
dans notre classe.  Nous lui avons posé des questions sur
sa  fonction.  Son  rôle  de  maire est  d’enregistrer  les
naissances, de marier les gens, d’organiser les élections…
Il est aidé de la secrétaire de mairie, des adjoints et des
conseillers municipaux.
Ensuite  nous  avons  visité  la  mairie  et  nous  avons
rencontré la secrétaire. Dans la mairie, il y a la photo du
président de la république, le drapeau bleu, blanc, rouge.
Il  nous  a  montré  son  écharpe  tricolore  de  maire  et
quelques documents dont un très vieux « livre » qui date
de 1597. Nous avons appris beaucoup de choses et nous
remercions Monsieur le maire d’être venu nous voir.

Les CP

La structure 
     À la rentrée, on a eu une surprise car dans la cour on a
découvert une structure de jeux.  Elle a 2 toboggans avec
2 tourelles, des échelles, un mur d’escalade, un pont en
cordes,  avec  en  dessous  un  petit  banc  et  des  petites
cachettes !  On  est  content  et  on  adore  cette  aire  de
jeux ! Merci !                                                      
                                                                                         Les élèves de GS CP

Promenade en Baie du Mont Saint Michel
     Lundi 9 mai, nous sommes allés au Mont Saint Michel avec la classe des PS/MS. Nous avons pris le car à l’école, il
nous a emmenés sur les parkings et là nous avons pris la navette. Elle passe sur la passerelle pour aller au Mont. Nous
avons ensuite pris un pique-nique et après nous avons fait   la connaissance de Sébastien notre guide. Il  nous a
demandé de le suivre, on le reconnaît de loin grâce au sac qu’il porte sur le dos. Il nous a expliqué plein de choses.
Nous sommes allés sur le sable, sur la vase et même dans les sables mouvants. Nous avons même fait une course
jusqu’à l’eau car nous avons eu de la chance, nous  avons pu mettre les pieds dans l’eau de la mer !!  
                                                                                                                                                                                                                             Les élèves de GS/CP
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Céaux, classe de CP-CE1                                                                                      Année 2021-2022

Cinéma

     On a vu le film « Encanto » au cinéma et c'était trop bien. C'est la famille Madrigal avec des supers pouvoirs. Il y
avait beaucoup de personnages et de chansons et leur maison était trop belle. Il y avait beaucoup de décorations et
de lumières. 

Les CP

Carnaval
     On a fêté Carnaval. On était heureux, on s'est déguisé.
On  a  défilé  autour  de  l'église  de  Céaux.  Nous  avons
présenté  nos  déguisements  à  la  classe  de  Maîtresse
Valérie. On a fait un goûter et on a dansé.

Les CP

Rugby
     Le  Vendredi  après-midi,  on  a  fait  du  rugby  et
maintenant c'est le Jeudi matin. On a appris à faire des
passes en arrière, des plaquages et nous avons terminé
les séances par des matchs. On a adoré faire du rugby
avec Jeff. 

Les CE1

Entretien avec le maire

      

     Avant de rencontrer Mr Hernot, le maire de Céaux, on a

vu  à  quoi  servait  le  maire  en  E.M.C.  On  lui  a  posé  des

questions. Nous avons pu voir son écharpe. Nous avons visité

la mairie et nous avons pris une photo avec lui.

Les CP-CE1
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Courtils, classe de CE1-CE2                                                                                 Année 2021-2022

Il faut sauver le Président !
     Du 14 au 18 mars, nous avons participé à la semaine des mathématiques.
L’objectif de la semaine était d’aider deux enquêteurs Mat et Matica à libérer le
Président de la République qui était enfermé dans sa chambre du château de
Mathenscen. En effet, le réceptionniste avait perdu la clé. Il avait bien un double
des clés dans son coffre- fort, mais il en avait oublié le code ! 
Ainsi,  pour  retrouver  le  code et  délivrer  le  Président,  on a  dû résoudre des
énigmes  mathématiques.  Chaque  jour,  nous  avons  regardé  une  vidéo
introduisant  l’énigme mathématique du jour.  Ensuite,  nous devions résoudre
l’énigme.  Après  avoir  réfléchi  par  deux,  nous  avons  mis  nos  réponses  en
commun  pour  transmettre  une  seule  réponse  aux  enquêteurs.  Les  énigmes
étaient parfois faciles, parfois difficiles. Au final, nous avons réussi à délivrer le
Président de la République !

    Sortie au cinéma                      

     Le jeudi 16 décembre, nous sommes allés au cinéma
d’Avranches. Nous avons regardé le film  « Le Loup et le
Lion ». C’est l’histoire d’une jeune fille Alma qui un jour
rencontre par hasard un louveteau et un lionceau. Pour
protéger  ces  deux  petits  animaux  menacés  par  des
hommes, elle décide de s’en occuper en cachette. 
Nous avons bien aimé ce film car c’est une belle histoire
d’amitié entre la jeune fille et les animaux. 

La petite fille et la mer
     Le mardi 12 octobre, nous
sommes  allés  au  théâtre
d’Avranches  pour  voir  le
spectacle  « La  petite  fille  et   la
mer ». 
Avant, notre sortie au théâtre,
nous  avons  eu  la  chance
d’accueillir  dans  notre  classe,
quelques  jours  avant  la

représentation, le metteur en scène Fabrice Hervé. On a
pu  lui  poser  des  questions.  C’était  un  moment  très
intéressant. 
À travers  cette pièce de théâtre,  on a  appris  qu’il  est
important de respecter la nature en adoptant des bons
gestes,  comme  par  exemple  ne  pas  jeter  ses  déchets
n’importe où !

  Une bonne action…

     Jeudi 28 avril, des lycéens originaires
de  Cholet,  accompagnés  de  deux  de
leurs  professeurs,  sont  venus  à  l’école
pour  nous  parler  de  l’association  OSE,
une  association  qui  aide  les  personnes
atteintes de la neurofibromatose.
Tout  d’abord,  ils  nous  ont  expliqué  ce
qu’est  la  neurofibromatose.  C’est  une
maladie  génétique  héréditaire.  Elle
touche surtout les enfants. Il y a 3 types
de neurofibromatose :
-La  neurofibromatose  de  type  1 :  cette
maladie se manifeste par des tâches sur
tout le corps et des boutons.
-La  neurofibromatose  de  type  2,  elle
touche  le  cerveau.  Les  personnes
atteintes  de  cette  maladie  ont  des

troubles du langage et il est difficile pour
elles d’apprendre et de mémoriser.
-La neurofibromatose de type 3 touche
le squelette. Les os deviennent fragiles,
ils  se  cassent  facilement.  Souvent,  les
personnes sont en fauteuil roulant.

Ensuite,  les  lycéens  nous  ont  expliqué
également  qu’ils  étaient  dans  notre
région  pour  récolter  de  l’argent  pour
cette  association  en  faisant  de  bonnes
actions.  Par  exemple,  en  récoltant  des
fournitures  usagées  (1kg  =  1  €)  et  en
faisant de la marche (1 km = 1 €).
Afin  d’aider  ces  lycéens  à  gagner  de
l’argent pour  l’association,   nous avons
récolté, tout au long de l’année scolaire,
des  fournitures  usagées,  telles  que des
stylos à  bille, des feutres, etc… 
Le jeudi 28 avril, nous avons remis à ces
lycéens  notre  collecte  de  fournitures.
Avant leur  départ,  nous avons pris  une
photo. Nous avons  décidé de continuer
cette action l’année prochaine.
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Courtils, classe de CM1-CM2                                                     Année 2021-2022

La journée au château

     Le vendredi 25 mars, l’école de Courtils est allée au château de la Baudonnière.
Le principe de cette journée est d’apprendre l’anglais tout en s’amusant. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Au tout
début nous avons fait de l’aéroballe. Ce jeu consiste à être sur un trampoline et de marquer dans le panier adverse. Puis
on a fait le photogramme : on a collecté des feuilles, des branches, des petits cailloux… Avec tout ça, nous avons fait notre
animal préféré. Nous avons été dans le laboratoire photo.
Le midi, nous avons pique-niqué sur place, puis nous avons joué. Nous avons vu quelques animaux  : des lapins et des
poules… Enfin, nous avons fait de la pâtisserie (des scones). Pour le goûter, nous les avons dégustés avec du thé.

Texte rédigé par Lyne – Elaïa – Maud – Liza-Lou – Nolan

Le marathon du RPI 
de la Baie

     Nous nous sommes entraînés à courir. Les CP se
sont entraînés sur 5min, les CE1 sur 7min, les CE2
sur 10 min, les CM1 sur 12 min et les CM2 sur 15
min. La dernière séance de marathon s’est passée le
jeudi  21  octobre  2021  au  stade  de  Courtils.  
Il  fallait  courir  le  plus  longtemps  possible  sans
dépasser 20 minutes. Nous avons réussi à dépasser
les 42km à nous seuls.

 Texte rédigé par Louise – Jules – Lyssandre – Mathéo C - Elyne

Les élections présidentielles 
     La classe a fait une sortie le 8 avril pour les élections. Nous
avons été à la mairie de Courtils. On a vu le maire (Bernard Lair).
Puis on a voté et nous lui avons posé des questions. Nous avons
fait le dépouillement à l’école. Il y a des élèves qui ont été choisis
pour  le  dépouillement  et  pour  tenir  le  bureau  d’élections.  Le
président  qui  a  été  élu  est  Emmanuel  Macron.  On  a  vu  du
vocabulaire.  Par  exemple :  urne,  carte  électorale,  les  conditions
pour être président…

    
   Texte rédigé par Jade – Olivia – Maëlys - Gaëlle

Le harcèlement
     Le mercredi 4 mai, Noémya Grohan est venue nous parler du harcèlement scolaire à l’école. Elle a
raconté son histoire. Au collège, il y avait deux filles qui ont harcelé Noémya. 
Ensuite, elle nous a parlé de plusieurs types de harcèlement scolaire : le harcèlement physique,
toujours cacher un objet de la même personne, insultes… Elle nous a présenté le harcèlement sous
forme de vidéo. 
Après, elle nous a présenté son livre : De la rage dans mon cartable.
                                               

Texte rédigé par Idriss – Mathéo P – Ylhann – Maëlane
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