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Retrouver nous sur notre site : http://saintjosephrochefort.e-monsite.com/ rochefortsaintjoseph

Et puis les beaux jours…
Chers lecteurs, 

C’est là notre dernier moment de 

partage de cette année scolaire 

2021-2022. Quelle année avons-

nous partagée ! Des centaines 

d’émotions, du partage, de la 

joie et surtout, surtout des sourires 

retrouvés après 2 années 

masquées ! 

Cette pause estivale permettra à 

chacun de se ressourcer pour se 

retrouver en pleine forme à la 

rentrée ! 

Nous souhaitons une belle route 

aux CM2 ainsi qu’à Maîtresse 

Adeline, Maîtresse Aurore, 

Maîtresse Camille ainsi qu’à 

Maîtresse Fanny !

Belle lecture à tous.

Rose, Raed, Alban, Mya, Eliott, 
Léo, Victor, Constance, Tom et 

Emma  chez les maternelles,

ont ajouté une nouvelle bougie 
à leur gâteau lors de cette 

période !

Simon, Eric, Mahiddine, Gauthier, 
Romane, Zerda, Annah, Constantinn, 

Amedeo et Victor pour le cycle 2..

Nola, Valentina, Paul, Gabin, Simon, 
Justine, Kélyan, Evan, Gabriel, Milo, 
Julien, Théophile, Kamilya, Simon,

Clémence et Jules pour le cycle 3



Chez les maternelles, leurs maîtresses et leurs asem….

Vendredi premier juillet une marée rouge a déferlé au 

Natur’zoo de Mervent!

Magnifique aventure pour nos maternelles qui ont rencontré « 

en vrai » les animaux étudiés à l’école dans un cadre nature 

et calme!

Non contents de toutes ces découvertes ils sont restés dormir 

à l’école : apéro, salade et boum … avant de tous se mettre 

en pyjama… et dans les sacs de couchage!

Bravo à tous pour cette belle aventure!



Les CP avec Maitresse Julie 

« Petit poney... »  

 

Au Loup Garou, nous avons fait du poney. Ils 

avaient tous un nom différent : Orta, Calie, Mi-

nou, Caramel, Roméo, Atchoum, Granola, 

Alouette, Velours, Vitamine, Anis. La monitrice 

nous a expliqué comment nettoyer le po-

ney .On avait des brosses et on devait ap-

puyer un peu fort pour que cela soit efficace. Il 

y avait aussi un outil pour enlever ce qui était 

coincé sous les sabots. Ensuite, on leur a instal-

lé leur selle. 

On était deux par deux selon notre taille et on 

devait faire des exercices ; par exemple aller 

récupérer un plot et le rapporter tout en étant 

sur le poney. En fin de journée, on les emme-

nait au pré. 

 

 

“Chaque filet d’eau a son chemin.”  

 

On a fait des expériences sur l’eau pour comprendre le cycle de l’eau natu-

rel et domestique : 

 Filtration 

  

 Evaporation 

 

 Infiltration 

 

 Ruissellement 

 

 Eau solide et liquide 

http://evene.lefigaro.fr/citation/filet-eau-chemin-70797.php


« Promenons nous dans les bois, pendant 

que le loup y est pas... » 

 

On a fait beaucoup de balades en forêt. 

On a cherché et trouvé des insectes 

grâce à des pailles (pour les faire sortir de 

leur trou), des loupes (pour les observer de 

près).  

On a aussi fait une expérience sensorielle. 

On devait trouver 4 choses comestibles 

comme des châtaignes, des fraises des 

bois, une feuille de ronce…., puis une 

chose qui pique, une chose qui est douce 

et une ronde. Ensuite, on a fait un jeu, 

deux par deux. L’un avait les yeux ban-

dés, l’autre non pour nous guider à travers 

la forêt. On devait retrouver un arbre rien 

qu’en ayant touché son écorce. 

On a cherché des empreintes et des 

épreintes d’animaux. On était sur le terri-

toire d’un renard. On a pu voir deux che-

vreuils et des oiseaux. 

La Foret ! 

Mots d’élèves 

« J’ai trouvé le voyage trop 

bien, on s’est bien amusés ! Le 

poney surtout ! » 

Calie CP 

« Au Loup Garou, j’ai adoré aller 

à la ferme. J’aime beaucoup les 

animaux, j’ai vu un paon, des la-

pins, des canards, un jar et une 

oie, des chèvres et un bouc, un 

bélier et des brebis, une dinde, 

une truie, des pigeons, des pin-

tades, des poules et des coqs, 

… » 

Gauthier CE1  

« J’ai bien aimé le Loup Garou 

parce que le petit déjeuner était 

méga bon ! Et j’ai adoré faire du 

poney, nourrir les animaux de la 

ferme, porter un lapin dans mes 

bras, fabriquer une petite voiture 

en bois, … » 

Suzelle CE1   

« J’ai bien aimé la boum car 

on dansait et on mangeait des 

bonbons ! » 

Kenzo CP  

 

« Moi, j’aimais bien dormir 

dans la chambre parce qu’il y 

avait mes copines. » 



Les Ce1 avec Maitresse Adèle 

Visite de la librairie L’arbre à mots 
 

Ce mercredi, nous partons en direction de la place Colbert. Nous sommes attendus à 

la librairie L’arbre à mots. 

Nous y avons appris ce qu’est le métier de libraire, quel est le parcours d’un livre entre 

le moment où l’auteur l’écrit et le moment où on le trouve en magasin. 

 

Nous étions là avec une mission bien spécifique : l’APEL de l’école nous a offert de 

choisir un livre par classe ! Nous avons pris cette responsabilité très à cœur et nous les 

remercions sincèrement pour ce beau cadeau. 

Après une longue réflexion, nous repartons avec sept livres. Nous sommes allés en per-

sonne livrer, présenter et même lire les livres que nous avions retenus ! C’était un peu 

impressionnant mais nous avons bien aimé cette expérience. 

 

Nous remercions la librairie de nous avoir accueilli et l’APEL pour ce beau cadeau ! 



Quand le sport rejoint la culture ! 

 

Les élèves de CE1 se sont lancés un sacré défit de fin d’année : partir de 

l’école à vélo pour se rendre au Pont Transbordeur. 

 

Jeudi 30 juin, départ de la rue Voltaire sous le nuages mais, au sec ! Nous 

avons pédalé jusqu’aux chemins de Charente, formant un grand convoi 

bien encadré. 

Sur les chemins de Charente, nous avons observé la nature, rencontré 

quelques baudets, chevaux, grenouilles, … Quel bonheur de se balader à 

vélo, au calme avec les amis ! 

 

La visite du Transbordeur nous a permis de mieux connaître chaque partie 

du Pont. Saurez-vous placer les bons numéros sur ce plan ? 

Nous avons déjeuné du côté d’Echillais et puis nous sommes rentrés en pas-

sant par la Corderie Royale. 

 

Nous serons heureux de vous raconter nos nouvelles aventures en CE2 ! 

 
Bonnes vacances à tous ! 



Créer c’est rêver, rêver c’est 

créer…  

 

Marteau, clous, bois et scie… 

Nous avons fabriqué une pe-

tite voiture grâce à des ma-

tériaux de récupération. Mor-

ceaux de bois et bouchons 

de bouteilles en plastique. 

Tout en sécurité, nous avons 

cloués, scié, et créer. Quelle 

joie de pouvoir revenir à la 

maison avec une petite voi-

ture que nous avions construit 

nous même !  

  

Les CE2 avec Maitresses Adeline 

et Camille 
Le bricolage ! 

Mots d’élèves 

« Ce que j’ai aimé, c’est quand on s’est oc-

cupé des chevaux. » 

Welat CE2 

« Au loup garou, ce que j’ai le plus aimé c’est de pou-

voir faire des cabanes dans la forêt et m’amuser de-

dans. » 

Lyès CE2   

 « J’ai adoré visiter la ferme et découvrir les 

animaux, mais aussi pouvoir faire de l’équita-

tion. » 

Soline CE2 

Ma petite cabane dans les bois. 

 

Au détour d’un petit chemin dans la forêt entourant le centre, 

nous avons découvert un lieu magique. Des cabanes avaient 

étés construites, et nous pouvions nous y amuser ou choisir de 

les améliorer. 

Une table, des chaises, une boite à lettre… Ces petite choses 

que nous avons ajouté nous a permis d’apposer notre em-

prunte dans ce lieu si particulier et qui nous laissera surement 

beaucoup de bons souvenirs. 

Les cabanes dans la forêt. 



  

Danse, danse, danse… 

 

Le mardi soir, pour clôturer notre dernier mo-

ment ensemble avant de rentrer le lende-

main après-midi auprès de nos familles, les 

maitresses et accompagnatrices nous ont 

organisés une boum. 

Bonbons, musique et danse étaient de la 

partie. Maitresse Julie a mis l’ambiance et 

nous a fait danser tous ensemble en nous 

montrant de supers chorégraphies ! 

Un moment partagé avec nos copains qui 

nous a fait beaucoup de bien ! 

La boum ! 
 

« On a pu faire du bricolage et une boum, 

j’ai vraiment beaucoup aimé. » 

Angel CE2 

« Aller dans la forêt a été mon moment préféré, 

pouvoir observer les oiseaux avec les jumelles, 

découvrir les traces des animaux… » 

Roméo CE2  

« Jai bien aimé la Loup Garou parce qu’il y 

avait Noëlle, la dinde de la ferme. » 

Romane CE1. 



Les CM1 avec Maitresses Aurore et Camille 

Le voyage à Lacanau 

 

Le voyage a été très instructif surtout avec la rencontre 

d'un animateur, Bastien : pollution, la plage, le phéno-

mène des baïnes. Nous sommes allés à la plage, nous 

nous sommes bien amusés. Nous avons vu des insectes 

sous résine. Les repas étaient bons. 

Kermesse 

 

Nous avons pu faire une kermesse 

où nous avons pu interpréter des 

chants et nous amuser sur les 

stands. 

Pique-nique classe 

 

Nous avons pique-niqué dans la 

classe, il y avait pleins de choses à 

manger . Il y avait de la musique et 

nous avons pu danser 



Les CM2 et Maîtresse Lorie

Chers lecteurs,

Le lundi 20 Juin nous sommes partis 

en séjour scolaire à Lacanau pour 3 

jours.

Nous sommes montés dans le bus, le 

chauffeur Stéphane, était très 

sympa et il nous a diffusé un film qui 

s'intitule "Maléfique".

Tout content, nous sommes arrivés à 

Lacanau, nous avons déchargé les 

valises, Bastien, le moniteur, nous a 

fait visiter le centre puis nous avons 

pique-niqué.

Ensuite, nous avons eu un temps de 

jeu à l'extérieur avant de partir en 

activité.

Nous sommes allés dans les forêts 

de Lacanau pour découvrir la 

faune et la flore, on y a découvert 

plein de choses. Après les forêts, 

nous avons traversé les dunes, et 

sommes arrivés sur la plage. On a 

fait des jeux et une belle bataille de 

boule de sable, avec maîtresse en 

notre compagnie !

Après en avoir bien profité, nous 

sommes rentrés au centre, nous 

avons découvert nos chambres, fait 

nos lits et pris nos douches. Au 

même moment, il y a eu une grosse 

tempête avec des grêlons. Une fois 

en pyjama, nous sommes partis 

dîner et c'était rigolo car il y avait 

encore des éclairs.

Ensuite nous sommes partis nous 

brosser les dents et nous coucher 

mais le sommeil était difficile à 

trouver pour certains...

Le lendemain matin, nous avons pris 

un bon petit-déjeuner cuisiné par 

Laulau puis nous sommes partis en 

activité sur la plage. Nous y avons 

ramassé des déchets, nous les 

avons triés et nous avons eu un 

temps de jeux libres.

Puis nous sommes rentrés, nous 

avons déjeuné, nous avons joué et 

malheureusement nous avons 

appris une mauvaise nouvelle...

Nous avons dû écourter le voyage 

pour cause de petites bêtes, donc, 

avec tristesse, nous avons fait les 

valises et rangé les chambres.

Ce qui était bien c'est que nous 

sommes revenus à l'école avec trois 

tonnes de bonbons !

Les élèves de CM2


