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Le petit journal de Saint 

Georges 

N°6 
Editorial : 

Pour ce sixième journal, nous avons regroupé les périodes 2 et 3 vécues ensemble. 

Elles ont été denses en fêtes et en évènements. 

Toute l’équipe ainsi que nos petits journalistes vous souhaitent une bonne lecture et une très 

bonne année! 

L’équipe des  joyeux journalistes de Saint Georges 

 

Les cartes de vœux  

Périodique N°6 mars 2021 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les Nichoirs   

 

Nous avons fait des nichoirs. On était en 

groupes. Moi j’étais avec Maël et Zoé. Un 

monsieur qui s’appelle Karl nous a aidés à 

visser et à utiliser une fraiseuse.  Nicolas  

Karl est venu nous rendre visite pour nous 

faire faire des nichoirs en bois. Nous étions 

en groupes. Nous avons utilisé une 

fraiseuse, une perceuse, puis une visseuse. 

Klélia , Abigaïl, Maël 

Les phasmes. 

  

Nous avons adopté des phasmes. Chaque 

semaine, des enfants sont responsables de 

leur donner à manger  des feuilles de lierre 

ou de mûrier, de les asperger délicatement 

d’eau et de nettoyer leur terrarium. 

Cabanes à insectes 
A L’objèterie 

  

Pour clôturer cette première période 2, les 

élèves de cycle 2 se sont rendus à 

l’objèterie . Dans un premier temps, ils 

ont  dû trier les différents déchets  en 

fonction de leur composition puis ils ont 

fabriqué avec des objets naturels ou 

recyclés des abris à insectes. De retour ,à 

l’école, les abris ont été installés avec 

beaucoup d’enthousiasme dans différents 

coins de la cour.
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Journée à la Chapelle Neuve avec les gs 

,cp, ce1. 
Il y a un chemin creux et on est dans une 

forêt bocage. 

 
On cherche des empreintes, On a trouvé 

une empreinte de chevreuil, on a fait 

fondre des bougies  avec un petit réchaud 

puis autour de l'empreinte, on a placé un 

pot de fromage blanc coupé des deux côtés 

dans lequel on a versé la cire fondue et on 

l' a laissée durcir. 

 
Ensuite,  nous avons repris notre chemin et 

on a trouvé un passage d'animaux qu'on 

appelle une coulée .Après, à notre gauche, 

on a trouvé les toilettes d'un blaireau, il y 

avait son « caca ». 

Après nous avons mangé, fait la récréation 

puis on a fait l'activité des objets 

buissonniers  

                 
 

Pour faire un bateau, c est pas compliqué, 

il faut une écorce, faire un trou pour mettre 

un mat et pour faire la voile insérer une 

feuille. 

Ensuite on l'a lâché sur un ruisseau. 

C’était trop bien! 

Avant de partir, nous avons récupéré  le 

moulage. 
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ARTS 

Décorations de Noël  

La classe de Véronique a construit une tête 

de Rudolf le Renne. Ils ont décoré des 

cartes pop-up et ont construit des 

maisonnettes pour décorer les sapins. Soan 

et Joris 

Aujourd’hui, nous sommes allées dans la 

classe des maternelles pour prendre en 

photo les activités qu’ils avaient réalisées. 

Ils ont créé des sapins de Noël, un 

calendrier de l’Avent avec du bois. Ils ont 

mis en scène une crèche de playmobiles. 

Zoé et Margod. 17/12/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 

Audrey vient nous voir tous les vendredis pour écouter et chanter des musiques du monde. 

Nous faisons le tour des continents et des pays ! 

« Do do do do, endormis tous les oiseaux, balançant plumes au vent, perchés tout là- haut ! 

 Tout doux tout doux- Ouvrant ses grands yeux sur tout, écartant le serpent, le hibou… » 

Berceuse chinoise 
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OUVERTURE SUR LE MONDE  

 

Vendée Globe 

Yannick Bestaven a gagné le Vendée Globe et Charlie Dalin a franchi en premier la ligne 

d’arrivée. Esteban 

Cahrlie Dalin est arrivé le premier en 80 jours, 6 heures et 15 min et 47 secondes. Mais, 

c,’est Yannick Bestaven qui a gangné le Vendée Globe 2021 parce qu’il a sauvé Kevin 

Escoffier avec Jean Le Cam et d’autres encore. Jean 

Pour suivre le Vendée Globe, nous avons fabriqué un planisphère en relief ainsi que des 

globes dont nous avons réalisé une guirlande. 
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SPORT et SANTE 

Basket 

 

Depuis septembre, tous les vendredis, les élèves de CE2, CM1 et CM2, font du basket au 

city, dans la salle omnisport et dans la cour. Ils s’entraînent tous les jours à faire des passes, à 

marquer des paniers, à esquiver les adversaires et à dribbler. A la fin de la séance, ils font des 

matchs. Joris Alice 

Santé 

SECOURISME : Alerter  

Jeudi 28 février M. Rocher est venu à 

l’école Saint Gorges. Il nous a appris à 

appeler les secours, quand quelqu’un  fait 

un malaise ou quand il y a un feu.  On doit 

appeler  le 18 : il nous a dit de penser à la 

chaine Gulli. Après quelqu’un  va vous 

répondre : c’est le centre de secours de 

Saint Brieuc. Qui s’occupe des Côtes d’ 

Armor. Ils sont  disponibles 24h sur 24 .  

Ils vont  vous demander votre nom, 

prénom, âge et  votre adresse, votre 

commune et ce qu’il se passe.  Bientôt ça 

ne sera plus  le 18 mais ça sera le 112.            

Joys, Jean et Margod  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

VIVRE ENSEMBLE 

Cadeaux 

Le Père Noël est venu nous offrir des 

cadeaux. 

Il nous a offert trois balles de foot, un 

puzzle de 1000 pices sur les fonds marins, 

deux balles rebondissantes, un jeu de 

société « Les aventures du rail ». Ensuite, 

nous sommes allés chercher notre chocolat 

dans la Hôte du Père Noël. On est sorti et 

on a joué avec tous les jeux. 

 

Alice, Nicolas, Margod et Zoé.  

 

Avant de partir en vacances, le Père Noël a 

apporté des cadeaux pour la classe : 

Playmobil, jeux d’apprentissage des 

chiffres, puzzles, jeux de cartes,  

kit pour réaliser des semis pour le 

printemps … 

 

Les CP, CE1, CE2 ont eu du Père Noël un 

puzzle camaléon de 350 pièces, un puzzle 

d’observation de 300 pièces, un jeu Pippo 

et des ballons : un bleu, un blanc et un 

rouge. Margod et Zoé. 
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Tisser des liens avec nos aînés 

Photophores            

 

Nous avons commencé à confectionner des 

bougeoirs pour les personnes de l’EHPAD. 

D’abord, nous avons pris des pots en verre, 

puis, nous avons pris du papier calque pour 

dessiner des dessins de Noël. Enfin nous 

les avons coloriés. Ensuite nous avons 

collé le papier sur le pot. On a glissé un 

petit mot dedans. Abigaïl 

Au retour des vacances, les personnes de 

l’Ehpad nous ont répondu et remercié ; Ça 

nous a fait très plaisir. 

 

 

Nichoirs 

Jeudi 4 février, on a rendu visite aux 

personnes âgées pour leur offrir notre 

nichoir. Jean- Michel l’a accroché dans le 

potager. On nous a offert un goûter et on a 

chanté notre chanson du tour du monde en 

80 jours.  
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Célébration de Noël 

 

Le mardi 15 décembre, nous sommes 

allés, à 11h, à l’église, pour la 

célébration de Noël. 

Des enfants se sont déguisés pour  

jouer une histoire de Noël: 

Nicolas était déguisé en ange, Mathéo 

en vieil homme, Klélia en jeune fille, 

Mathilde, en vieille femme et Martin, 

Mathéo, Yoan et Stevan ont joué le 

rôle des enfants qui ont perdu leur 

chemin. 

La jeune fille était très pauvre mais 

elle était dévouée aux autres. Cela lui 

procurait de la joie. Elle rencontre 

alors un ange qui lui apporte la bonne 

nouvelle de l’arrivée du Sauveur. 

A la fin de la célébration, nous 

sommes allés voir la crèche. 

Nicolas et Maël. 

 

La galette des rois et des  reines 

 

 

 

 

Nous nous sommes régalés de deux 

belles galettes! Une à la pomme et 

une magnifique brioche aux fruits 

confits!  
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Mardi Gras et le Carnaval 

Le mardi avant les vacances d’Hiver, nous avons  fêté le carnaval. Nous nous 

sommes déguisés. Nous avons défilé, puis nous avons dégusté des crêpes. 
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Les délégués 

Jeudi 14 janvier, les élèves de primaire ont 

voté pour choisir leurs délégués. 

Les heureux élus sont (de gauche à droite) 

Agalys, Mathilde, Hugo et Mathéo.  

Pour les plus grands Joys, Abigaïl 

(écodéléguée), Margod et Esteban. 

Les représentants des élèves ont été élus 

pour leur programme: 

 Améliorer la cour de récréation en 

nettoyant, en apportant de nouveaux 

jeux, en plantant des arbustes… 

 Proposer de nouvelles activités 

sportives. 

 Faire plus d’exposés et de fiches de 

lectures. 

 Etre à l’écoute des autres enfants. 

 Relayer les projets des élèves aux 

enseignantes. 

 Installer un porte- manteau dans la 

cour… 

 Peindre les murs de la cour. (Le 

projet de la fresque leur plaît 

beaucoup). 

Félicitations à nos jeunes élus! 

 

 

 

Ils ont assisté à leur premier Conseil pour présenter leurs projets à Julie.
 

J’ai rêvé qu’il neigeait…Jour de neige 

S’il neigeait, j’aimerais faire une bataille de boules de neige, sauter dedans, faire un 

bonhomme de neige et de la luge. Joys 

Je rêverais de faire une bataille de boules de neige avec tout le monde. Et de faire un 

bonhomme de neige 

avec mes copains. 

Joris et Soan 

A très vite pour notre prochain numéro !  La rédaction 


