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Initiation aux premiers secours
Cette année, 3 classes de l’école ont pu s’initier aux gestes de
premiers secours.

Pour finaliser un projet en Education Morale et Civique intitulé « apprendre à porter
secours », les élèves ont eu le plaisir d’accueillir dans leurs classes Lucie (infirmière
urgentiste) et Pierre (infirmier - pompier de Paris) de l’association Sauve qui peut les
19 et 20 janvier.
Au programme : de la théorie et surtout beaucoup de pratique (saignements, brûlures,
étouffement, PLS, massage cardiaque et utilisation du défibrillateur).
L’association Sauve qui peut a pour initiative de promouvoir les gestes qui sauvent et
d’initier au secourisme. Cette action a pu être réalisée grâce aux subventions
exceptionnelles des mairies du RPI, de l’APE et de la coopérative scolaire.

Courtils, classe de CM1-CM2

Année 2020-2021

L’allemand, c’est super !
Patricia Ruault (professeur
d’allemand) du collège de Ducey est
venue nous voir à l’école de Courtils
le mardi 27 avril 2021. Elle nous a
appris des mots comme :
Hallo → Bonjour
Ich bin … → Je suis (votre prénom)
Und du ? → Et toi ?
β = lettre grecque
Ich mag … → J’aime …
(cela veut dire « ss »).
Ich wohne in … → J’habite à …
Il ne faut pas oublier de prononcer toutes les lettres, surtout les E et
les H. L’allemand a des ressemblances avec l’anglais. Si vous
pratiquez l’allemand au collège de Ducey, en 4ème, vous pourrez partir
en Allemagne chez votre correspondant pour minimum 10 jours. Si
vous le souhaitez, vous pouvez commencer l’allemand dès la 6ème (au
collège de Ducey). Elle est venue pour nous donner envie de faire de
l’allemand. Et c’était génial !!!

La langue anglaise
Après la récréation du matin,
tous les jours, nous faisons
de l’anglais et toute la classe
participe.
Nous avons appris les aliments, les parties du
corps, les fournitures scolaires et à nous
présenter. Nous avons aussi appris l’heure, la
date, les couleurs et nous avons fait des jeux
(Nous avons joué au qui est-ce ?, stand up/sit
down, jeu du marchand, bérêt…) Nous
apprenons une chanson en anglais : Imagine.
Pour voyager dans d’autres pays, nous aurons
besoin de cette langue car c’est la langue
internationale.
Texte rédigé par Elyne, Gaëlle, Lola, Lyne

Texte rédigé par Chloé, Justine, Kyllian, Thelma

Le secours d’une personne

La sortie aux pommiers
Nous avons fait une sortie à Céaux le vendredi 11 décembre pour
aller planter des pommiers. Deux personnes nous ont aidé : ils
s’appellent Raphaël et René. Il y avait une jument qui s’appelle
Mystère qui trainait une tonne à eau.
Quand vous plantez une graine de pomme, ça ne sera pas
forcément les mêmes pommes qui vont pousser.
Pour planter un pommier, il faut faire un trou dans la terre.
Ensuite, on met l’arbre dans le trou, on rebouche avec du fumier
et du compost et on met de l’eau. En été, il faut beaucoup
arroser. Alors qu’en hiver, il ne faut pas beaucoup le faire.
Nous avons appris à greffer : il faut entailler l’arbre et mettre une
branche de
l’arbre que
vous
souhaitez
dans
l’entaille.
Et la greffe
est
terminée.
Texte rédigé par Charly, Loane, Maëlane, Ylhann

Mercredi 20 janvier 2021,
Lucie et Pierre sont venus nous
rendre visite dans la classe
pour nous apprendre les
premiers gestes pour sauver
une personne souffrant d’arrêt
cardiaque.
Après avoir appelé les
pompiers, enlevez-lui sa cravate, ses lunettes et sa
ceinture. Déshabillez son thorax puis vérifiez si elle
respire et si son cœur bat encore.
Surtout, ne pas masser ou mettre de défibrillateur sur
une personne consciente ou avec le cœur qui bat
encore ou qui respire toujours !
Après avoir fait un massage cardiaque à la personne,
placez les patchs du défibrillateur sur elle. Mettez-le
en route puis écartez-vous de la victime car le choc va
s’enclencher. Une fois que le défibrillateur vous dit
d’avancer, recommencez à masser la personne jusqu’à
ce que les pompiers arrivent.
Texte rédigé par Ethan, Lyssandre, Olivia, Zora

Le Vendée Globe 2020
Le Vendée Globe consiste à faire le tour du monde en voilier. On part de
Vendée, puis viennent le cap de Bonne Espérance, le cap Leuwin et le cap Horn.
Il a duré 4 mois. Yannick Bestaven a gagné. En 2ème position, vient Charlie
Dalin. En 3ème, arrive Louis Burton. Nicolas Troussel, Alex Thomson, Kevin
Escoffier, Samantha Davies, Fabrice Amedeo, Isabelle Joschke, Sébastien
Destremeau et Sébastien Simon ont abandonné.
En classe, nous avons travaillé en groupes. Nous avions, pour chaque groupe, 4
skippers (ou 5 pour un groupe). Nous suivions le classement chaque jour. Nous
suivions le parcours sur une carte. Nous regardions des vidéos et nous avons même essayé de suivre en direct et poser des
questions à Damien Seguin. Pour finir, nous avons appris les parties du voilier.
C’était dur pour tous les skippers mais ils ont tous bien travaillé malgré les risques. Bravo à eux ! ♡
Texte rédigé par Jules, Lilou, Mathéo, Tom
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Les premiers secours
Au mois de janvier, en classe, nous avons janvier. Pendant 3 heures, ils nous ont -en cas de saignement, il faut appuyer
appris les gestes qui sauvent.
montré les gestes qui sauvent et nous fortement sur la plaie avec un linge
Tout d’abord, si je suis témoin d’un nous sommes entraînés à faire chaque propre, allonger la victime, la couvrir et
accident, je dois protéger et alerter. geste.
appeler le 15. Si l’objet est encore dans
Pour alerter, je crie au secours, j’appelle Nous avons appris plusieurs gestes :
la plaie, il ne faut surtout pas le retirer et
le SAMU. Je me présente. Je
ne pas appuyer sur la plaie.
donne mon numéro de
-en
cas
d’étouffement,
si
téléphone. J’explique où je
l’obstruction est totale c’est-à-dire
suis, je décris l’accident et
si la victime ne respire pas, ne
l’état de la personne
tousse pas, ne parle pas, il faut
blessée. J’écoute et je
alerter les secours et faire 5 tapes
réponds aux questions du
dans le dos et 5 compressions
médecin et surtout je ne
abdominales. Si l’obstruction n’est
raccroche pas le téléphone si
pas totale, il ne faut faire aucun
Chaque élève, formé aux premiers secours, a reçu son diplôme.
on ne me l’a pas demandé.
geste.
Aussi, nous avons appris par cœur les -en cas de saignement de nez, il faut se -Si la victime est inconsciente, il faut la
numéros de téléphone utiles en cas moucher, puis comprimer fortement le mettre en PLS (Position Latérale de
d’urgence : le 15 pour le SAMU, le 18
nez pendant dix minutes et mettre la Sécurité) et appeler les secours.
pour les pompiers, le 17 pour la police et tête en avant.
Toute la classe remercie Pierre et Lucie.
le 112 pour le numéro européen.
-en cas de brûlure, il faut faire la règle
Nolan B., Jade, Loïs, Wendy, Gabin
Pour compléter notre travail en classe, des trois 10 : mettre la brûlure sous l’eau
Lucie et Pierre de l’Association Sauve qui à 10°C, à 10 cm et pendant 10 minutes.
Peut, sont venus nous voir le mardi 19
____________________________________________________________________________ _______________

Le rugby

Tous les vendredis matin, nous avons fait
du rugby sur le stade de Courtils. On a fait
4 séances. Jeff et Quentin, les animateurs
étaient là pour nous apprendre le rugby.
Nous avons vu que la plus importante des
règles, c’est de s’écouter. Aussi, on n’a pas
le droit de sortir du terrain. Pour marquer
un essai, on doit poser la balle derrière la
ligne. Lorsqu’on est plusieurs sur le ballon,
qui est au sol, il faut se relever pour pouvoir
le prendre. Pour faire un plaquage, il faut
faire la ceinture : mettre ses bras autour de
la taille de son adversaire, coller sa tête
contre lui et l’accompagner au sol.
Nous avons aimé le rugby. L’année
prochaine, Jeff et Quentin nous ont
proposés de revenir. Nous sommes trop
contents. Merci à eux. Vivement l’année
prochaine !
Idriss, Maud, Raphaël, Hugo, Eva

La semaine des mathématiques
Du 15 au 19 mars, nous avons participé à la semaine des mathématiques.
Chaque jour, la maitresse nous a proposé une activité de mathématiques, un
peu différente de celles que nous faisons habituellement.
Le lundi et le mardi, nous nous sommes entrainés pour préparer le concours
« La course aux nombres ».
Le mercredi, on a fait un escape game. Par groupe, pendant 1h30min, il fallait
résoudre des énigmes. Chaque énigme, selon la difficulté, rapportait 1, 2 ou
3 étoiles. L’équipe gagnante a remporté 25 étoiles.
Le jeudi, nous avons fait des problèmes mathématiques. Pour gagner, il fallait
récupérer les 7 pièces du tangram puis les assembler pour former
un carré. Pour obtenir chaque pièce, il fallait résoudre correctement
un problème. Nous avons adoré.
Le vendredi, nous avons participé au concours « La course aux nombres ». Il
fallait répondre à 20 questions de mathématiques en 10 minutes. La
maîtresse a corrigé et nous a classés. Certains élèves ont obtenu un diplôme.
Louise, Mathéo, Kaïs, Elaïa, Jules

Comment apprendre facilement les tables de multiplication ?
Cette année, en classe, nous avons appris les tables de multiplication
grâce à Multimalin. Multimalin est un personnage drôle et amusant.
Grâce à lui, nous avons mémorisé facilement toutes les tables de
multiplication. Pour chaque table, Multimalin a inventé une histoire
courte que la maîtresse nous a montré sur l’ordinateur plusieurs fois
pour qu’on la mémorise.
Par exemple, pour mémoriser 7 x 9 = 63
L’histoire se passe à la piscine. Le 7 est un plongeoir, le 9 est un
bonhomme avec une tête d’œuf. Il monte sur le plongeoir pour faire un
plongeon en arrière. Le 9 en plongeant en arrière se retourne pour
devenir un 6. Mais comme il saute trop loin, le
6 se cogne la tête, il se fait des bosses en forme
de 3, ce qui fait 63 !
Eliott, Clarence, Nolan R

_________________________________________________________________
de 3, ce qui fait 63 !
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Le carnaval des CP
Le Vendredi 19 mars, on a fêté le Carnaval. On s’est déguisés
en Mario, en magicien, en fantôme, en Belle...Le matin, nous
avons fait un Escape Game et l’après-midi, on a dansé et
chanté Monsieur Carnaval devant les MS et les GS. On a aussi
fait des jeux sur la cour de récréation. La journée s’est
terminée par un petit goûter. On a passé une super journée !
Mathéo, Lucie, Nael, Noa

Le jardin de notre école

Couic-Couic

La maîtresse a eu l’idée
de planter des graines
dans le potager. On a
commencé à arracher
les mauvaises herbes
avec la binette et on a
retourné la terre avec la
bêche. Ensuite, nous
avons planté des
potirons, des haricots et
des tournesols. Nous
avons arrosé les graines. Et voilà notre travail d’équipe pour
notre jardin ! Et maintenant, nous observons les graines
pousser pendant la récréation. Mael, Lylian, Sohane, Théo

Nous avons eu un
lapin au mois de
Novembre. On a fait
un vote pour lui
donner un nom ;
nous avons choisi
Couic-Couic. Il est
noir et blanc et c’est
un mâle. On lui
change sa cage, on le caresse. Des fois il fait
du bazar mais on l’adore ! Pendant les
vacances, on a le droit de le prendre à la
maison.
Malo, Shaëny, Trystan, Shanna

Rugby à l’école !
Nous avons fait du rugby les Vendredis après-midi avec Quentin. On s’est entraînés. On a appris à marquer,
à plaquer. Nous avons fait des matchs. On s’est bien amusés !
Mathias, Lou, Tyméo, Ismaël
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Carnaval !
Le vendredi 19 mars, nous avons fêté Carnaval. Quelques jours avant, les élèves ont choisi des
masques d'animaux qu'ils ont décoré avec de la peinture. L'après-midi, les élèves sont allés rejoindre
les CP à l'école de Céaux pour participer à des jeux de kermesse (basket, chamboule-tout, relais,
échasses). Ensuite, tous les enfants se sont réunis dans la salle polyvalente pour chanter et danser.
Les élèves de moyenne section et grande section ont dansé sur la chanson « Petrouchka » et ont
chanté « Farandole en Tarentelle » de Gilles Diss. Pour terminer cette journée en beauté, tous les
enfants ont eu le droit à un super goûter ! C'était une journée formidable avec les CP !

Le lapin est passé...
Vendredi 2 avril, le lapin est venu déposer pleins d’œufs partout dans la
cour, dans l'herbe, dans les buissons... Nous les avons tous récoltés
puis nous les avons partagés entre tous les enfants. Nous avons écrit
une petite lettre au lapin pour le remercier :
« Bonjour Lapin,
On espère que tu vas bien. Merci pour les œufs de Pâques. Tu es très gentil de nous avoir apporté
les œufs en chocolat, tout le monde est très content. On va bien se régaler !
Gros bisous, à l'année prochaine !
Les élèves de MS-GS de Céaux. »
Texte rédigé par les enfants

Jouons au rugby !

Fabrication de maracas

On a commencé le rugby vendredi 7 mai, on
a appris à s’échauffer correctement, à
mettre les ballons dans des carrés avec des
plots, à marquer des buts en courant et en
posant le ballon derrière la ligne. On s’est
entraîné à lancer le ballon dans le cerceau
en l’air et à le faire rebondir sur un
trampoline pour apprendre à le rattraper. On
a fait un morpion avec des ballons de
couleurs. On a fait des tirs, on a fait aussi
des équipes avec des t-shirts rouges et
bleus. On a essayé d’attraper le ballon aux
autres, on a placé le ballon dans le plot et on
a essayé de le mettre entre les poteaux. On
a même fait des petits matchs !

D’abord on a pris un rouleau de
papier toilette, après on a mis des
petits ronds de papier journal sur le
scotch orange pour ne pas que les
haricots se collent dessus. On a
fermé un côté du rouleau, puis on a
partagé les haricots avec les
copains. On a mis les haricots dans
le rouleau. Après on a fermé l’autre côté. Ensuite, on a
pris le papier journal pour le tamponner avec des éponges
de peinture. On l’a découpé à la bonne taille et collé sur
le rouleau pour le recouvrir. Après les maracas étaient
finis et ils fonctionnaient super bien !
Texte rédigé par les enfants

Texte rédigé par les enfants
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Le carnaval des maternelles
Jeudi 18 février, à l’école de Pontaubault, on s’est
déguisés. Il y avait quatre princesses et une licorne,
un renard et un dinosaure, un pompier et un
chevalier, deux Zorro, Spiderman et un chevalier, un
Tom-ballon, un arc en ciel et un chat. On a dansé, on
a fait la ronde. Après on a goûté. On a beaucoup
aimé cette journée !
Texte rédigé par les enfants

Notre visite à la Chèvre Rit
Lundi 29 mai, nous
sommes allés à la
Chèvre Rit, à Granville.
On a caressé les
chèvres. On a bu du
lait. Il y avait le bouc et
d’autres animaux.
Après on a fait du
fromage avec la louche.
Les chèvres, elles ont
des cornes, une
barbichette, des
mamelles et des pattes.
Après on a dégusté du fromage très bon. On a piqueniqué dehors parce qu’il faisait beau. Et on est
rentré en bus à l’école.
Texte rédigé par les enfants

Noël à l’école

Père Noël a apporté des cadeaux à tous
les enfants, ainsi qu’à Laurence et à la
maitresse. Il a aussi apporté un tapis de
ferme, des animaux et une grange. Les
dames de l’APE lui ont indiqué le chemin
de l’école.
Les enfants étaient très contents de le
rencontrer et de lui chanter leur chanson
de Noël. Merci au Père Noël et merci à
l’APE de la Baie !

Fabrication de bas-reliefs
Les élèves de Pontaubault ont
réalisé trois bas reliefs avec des
emballages récupérés et du
papier journal. Il faut tout d’abord
disposer les emballages pour
représenter un personnage,
puis, les recouvrir de papier
journal encollé. On termine par
la peinture. Les enfants ont
découvert une technique pour
réaliser des œuvres en relief.
Cette activité en Art Visuel
s’inscrit dans le nouveau projet
d’école du RPI
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