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Le petit Maurois 

Le journal des enfants de l’école 

N°2 — Mars 2017                                                                               

Les élèves de l’école ont participé au programme « Nettoyons la 

nature » le vendredi 23 septembre 

Nettoyons la Nature                                              page 2 

 

 
Portrait : Mondrian  page 3 

Un artiste à (re)découvrir 

Vie de l’école          page 4 et 5 

La motricité en maternelle CP 
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Environnement 

 
 

Les élèves ont participé 

le vendredi 23 septembre 

2016 à l'opération 

"Nettoyons la  nature" 

pour que le village soit 

propre et pour que les 

animaux ne meurent  pas 

à  cause des déchets 

Trier les déchets dans la 

même poubelle :  

 

1 Journaux, magazines im

primés 

2Les emballages en plas

tique 

3Les emballages en cartons 

4Les emballage métalliques 

5Les bouteilles en verre 

6Les déchets alimentaires 

Qu'avons nous ramassé? 

Nous avons ramassé des 

canettes de bière, des bou

teilles de champagne, des 

mégots, des chewing gum, 

des cartons, des mouchoirs, 

des paquets de cigarettes, 

des sachets en  plas

tique ,des emballages. 

Que  pouvons-nous faire pour 

que  le village soit  plus propre 

tous les jours? Une des pre

mières règles serait de ne pas 

jeter de déchets dans la nature 

et dans le village afin qu' il 

reste propre tous les jours  

Le point de vue des Mater

nelles : 

Le vendredi 23 septembre, 

nous avons participé à 

« Nettoyons la nature ». Nous 

avons mis des gants verts et 

des tee-shirts blancs. Les ma

mans de Cyril et d'Aurore nous 

ont accompagnés. On a ramas

sé les déchets au parc, sur les 

trottoirs, à côté de la  salle des 

fêtes, de la mairie et de l'église.  

Nous avons ramassé des pa

piers, des mégots de cigarette, 

du plastique et quand on voyait 

des morceaux de verre, il fallait 

prévenir les adultes et ne pas 

les ramasser nous même. Mer

ci aux mamans et à Christine 

de nous avoir accompagnés ! 

Gestes écocitoyens 

Le temps de décomposition 

des déchets :  

 

1carton=5 mois 

2mégots = 1 à 2 ans 

3chewing-gum = 5 ans 

4 canettes = 200 ans 

5sachets en plastique = 

450ans 

6barquettes en plastique = 

1000 ans 

7bouteille en verre : 4000 

ans  

En chiffres 

Les enfants de l'école  

©  Greffe 

Elouan, Sarah, Samuel 
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Portrait 

 
 

 

Piet Mondrian est un 

peintre connu. Il a fait de 

nombreuses œuvres. 

Naissance : 7mars 1872 

Amersfoort , Pays Bas 

 

Décès : 1er  février  1944 

(à 71ans ) New York ,Etats 

Unis  

 

Formation : école de la Haye 

et en 1892 à l'académie 

royale des Beaux arts. 

 

Compositions célèbres :  

 Composition avec grand 

plan rouge, jaune, noir et gris 

1890 

 Broadway bougie  woogi 

1943 

 Composition A 1923 

Victory Boogie woogie 1944 

Nom de naissance : Pieter Cornelis Mondrian 

Nationalité : Néérlandais 

Activité :peintre   

Lieux de travail : Amsterdam  ,Paris ,New York 

Mouvement  : art abstrait, Néoplasticisme 

Influencé par : cubisme , société théosophique, anthroposo

phie, Bart van der Leck 

Site de piet Mondrian : www.modriantruste.com 

Piet Mondrian était inspiré au début par des arbres. puis par 

ses tableaux   des formes géométriques. En France, ses ta

bleaux sont rares. Il a fait environ trente œuvres. Il a peint 

aussi des femmes et des paysages . Il a peint des ma

quettes. 

La première exposition couvrant la période abstraite de son 

œuvre fut présentée seulement en 1969, au musée de 

l'Orangerie. 

Dates clé 

Piet Mondrian en 1899, 

source Wikipedia 

Clémence, Tiffany,Eliott 
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Vie de l’ecole 

 
 

Chez les maternelles  CP, le sport est avant tout un moment d'apprentis

sage. Retour d'expérience... 

 

La classe de maternelle CP 

Le filet du pêcheur 

Une partie des élèves est dans la ronde avec 

Christine et Madame pour former le filet du pê

cheur. Les élèves de la ronde doivent choisir 

jusqu'à combien il faut compter. Les autres 

élèves qui sont les poissons, doivent passer 

dans le filet sans se faire attraper. Si un poisson 

se trouve dans le filet quand les élèves ont fini 

de compter, il est attrapé et va dans la ronde. 

Le dernier poisson qui n'est pas attrapé est le 

gagnant. 

 

 

Le jeu des cerceaux 

Il faut se promener entre les cerceaux. Quand 

Madame tape dans les mains, il faut aller dans 

un cerceau. Au début, il y a un cerceau pour 

chaque enfant et après Christine enlève des 

cerceaux à chaque partie. Celui qui n'est pas 

dans un cerceau a perdu. 

 

 

Parcours de motricité autour du verbe 

« sauter » 

D'abord, il fallait sauter dans les cerceaux puis 

au dessus des haies. Après on devait sauter au 

dessus des bâtons. A la fin, il fallait marcher en 

équilibre sur les briques puis sauter avec l'aide 

de Christine. 

Le filet du pêcheur 

Le jeu des cerceaux 

Parcours de motricité 
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Vie de l’ecole 

 
 

 

La classe de maternelle CP 

 

 

Les ateliers du cirque 

Nous avons appris à marcher avec des 

échasses, à jongler avec des foulards 

et avec des balles. Nous avons aussi 

fait un atelier avec des cerceaux. Il fal

lait les faire tourner autour du ventre, 

autour du bras et du pied. 

 

 

Les acrobates 

Nous avons essayé de trouver des pos

tures d'acrobates avant de réaliser nos 

acrobaties en fil. 

Les ateliers du cirque 

Les acrobates 
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Documentaire 

 
 

Paris est la capitale de notre pays. La tour Eiffel est le monument principal 

de la France et un des plus connus. 

 

Léane, Léo, Adeline 

Paris, notre capitale :  

La population de Paris est d'environ  2 250 000 

habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée 

de France et la 29ème ville du monde en terme 

de population. 

Il y a 20 arrondissements à Paris. 

Les principaux monuments à Paris sont : l'Arc  

de Triomphe , le Centre Pompidou, les  Champs 

Elysées , le Cimetière du Père Lachaise, le 

Grand Palais, l'Hôtel de Ville, l'Hôtel des Inva

lides, le Jardin du Luxembourg  et le Louvre. 

La superficie  de  Paris est de 105,40 km ²; 

La Seine traverse la ville en formant un arc de 

cercle, y entrant par le sud-est pour en sortir au 

sud-ouest. Plus de trente ponts permettent de 

franchir le fleuve. 

 

La Tour Eiffel  :   

La Tour Eiffel se situe à Paris (France).  

La hauteur de la Tour  Eiffel fait environ 300m. 

En  2017, la  Tour Eiffel  fête ses 130 ans. 

Il y a environ 30 millions de visiteurs par an. 

A l'origine, la Tour Eiffel  à été construite pour 

l'exposition universelle de 1889 par Gustave Eif

fel.  

Sa construction a démarré le 28 janvier 1887. Il 

a fallu 3 ans (1884-1887) pour concevoir  la 

Tour Eiffel et 2 ans 2 mois et 5 jours (1887-

1889) tour la construire. 

 

Le centre Pompidou 

Le Grand Palais 

La Tour Eiffel 
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Vie de l’ecole 

 
 

A l'école, chez les maternelles CP, c'est parfois le moment pour les élèves de 

souffler leurs bougies !  

 

La classe de maternelle CP 

 

Joyeux anniversaire à 

Coraline (4 ans), Logan 

(3 ans) et Brandon (6 

ans) !  

 

 

Joyeux anniversaire à Zélie 

(3 ans) et Léo (5 ans) !  

 

 

Joyeux anniversaire à Ma

thieu (5 ans), Célyne (4 ans) 

et Noéline (4 ans) ! 
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Vie de l’ecole 

 
 

Chaque jour, chaque moment et chaque saison sont l’occasion pour les 

élèves d’amener à l’école des petites choses en tout genre… En voici 

quelques unes. 

 

La classe de maternelle CP 

Mathieu a ramené des arai

gnées d'eau. Nous avons ap

pris qu'elles étaient grises 

quand elles sont petites et 

qu'elles deviendront noires 

quand elles seront plus 

grandes. Ce sont des petites 

bêtes qui peuvent marcher sur 

l'eau. 

 

 

Léo et Zélie nous ont rame

né un livre de comptines en 

anglais. Nous avons donc 

pu découvrir une nouvelle 

comptine pour nous aider à 

apprendre à compter en an

glais. 
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Vie de l’ecole 

 
 

Le jeudi 8 décembre 2016, les élèves de l’école se sont rendus au Musée  

Matisse. 

 

La classe de maternelle CP 

Nous avons observé diffé

rentes œuvres puis nous 

avons réalisé un petit atelier 

sur les formes géométriques 

en lien avec les vitraux de 

Monsieur Matisse. 
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Vie de l’école 

 
 

Nous sommes allés, durant le premier trimestre, à la piscine du Cateau Cam

brésis tous les mardis matin pour apprendre à nager . Quelques élèves ont 

obtenu le brevet du '' savoir nager ''.  

 

Loola, Lucas, Manon H. 

Du mois de septembre au mois de dé
cembre, nous sommes allés à la piscine 
du Cateau -Cambresis. On a appris à 
nager plusieurs nages : le papillon ,la 
brasse, le crawl. On a appris aussi à 
plonger pour récupérer des petites 
choses (des poissons)  et à faire 
l'étoile . Les plus jeunes ont plongé et 
ont appris à nager avec les frites. 

Quelques règles de sécurité sont à respecter lorsqu’on va à la piscine :  

• Il ne faut pas courir car on peut se faire mal .  
• Ne pas sauter avec la frite. 
• C'est interdit de faire de l'apnée sans surveillance.  
• Il est interdit de fumer. 
• Il est interdit de prendre des photos .  
• Il faut toujours porter un maillot de bain .  
• Il ne faut pas se lâcher car on peut se noyer .  
• Il ne faut pas pousser un camarade dans l'eau. 

Quand c'est la fin on va dans le petit bassin et on fait des jeux. Puis nous allons 
nous sécher et nous habiller dans les vestiaires avant de retourner en bus à l école . 
Quelques élèves ont obtenu le brevet de savoir nager . Félicitations à eux. 
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Vie de l’école 

 
 

A l’école, au mois de décembre, on fête Noël ! Retour sur les activités des 

élèves de la classe de maternelle CP. 

 

La classe des maternelles CP 

Nous avons écrit une lettre au Père-Noël. Cela nous a permis d’apprendre qu’il y avait diffé
rentes parties à écrire dans une lettre (date, lieu / adresse du destinataire / adresse de l’expé
diteur / formule d’introduction / message / formule de politesse / signature). Chaque élève a 
collé la photo d’un jouet qu’il souhaitait avoir. Ensuite, nous avons mis la lettre dans une 
grande enveloppe et nous sommes allés la poster. 

Le 16 décembre, c’était la fête de Noël de l’école. Nous avons chanté devant les parents et 

nous avons eu un goûter. Ensuite, le père-Noël est venu pour nous donner des chocolats. 
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Atelier créatif 

 
 

Une recette à réaliser avec vos enfants pour créer des petits objets à offrir !  

 

La classe des maternelles CP 

 

 

Pour Noël, nous avons fabriqué des 
suspensions en pâte autodurcissante. 

Voici la recette : 

Les ingrédients 

- 1 dose de fécule de maïs (Maïzena 

ou autre), 

- 2 doses de bicarbonate de sodium 

- 1 dose d‘eau froide. 

- Facultatif : colorant 

 

Préparation 
 
Dans une casserole, mélanger les ingrédients (eau, fécule et bicarbonate) puis mettre à chauf
fer jusqu’à ce que le mélange se densifie et se décolle des parois de la casserole. 
 
Vous pouvez laisser la pâte un peu à chauffer encore cela donnera une pâte qui sèche encore 
plus vite. 
Séparer dans des portions puis ajouter le colorant. 
 
Laissez tiédir et travaillez la comme de la pâte à modeler. 
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Jeux 

 
 

Lucie et Manon D. vous ont préparé un jeu de mots fléchés sur le thème 

« équitation ». Bon amusement !  

 

Lucie et Manon D. 
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Jeux 

 
 

Lucie et Manon D. vous ont préparé un jeu de mots mêlés sur le thème 

« école ». Bon amusement !  

 

Lucie et Manon D. 
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Solutions jeux 

 


