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   Voici notre troisième numéro du 
Petit Hugo et déjà deux mois se sont 
écoulés depuis que nous avons basculé 
dans l'année 2009.  
Nos élèves sont revenus grandis de 
leurs vacances et les petits sont dé-
sormais bien intégrés à notre commu-
nauté scolaire.  
 
De nombreux rendez-vous nous atten-
dent encore avant que ne se termine 
cette année scolaire : la fête de fin 
d'année, Carnaval entre autres. Le 
point d'orgue de la période écoulée au-
ra été la galette des rois, que nous 
avons préparée pendant deux semaines 
avant de la fêter somptueusement le 
vendredi 16 janvier avec les danses et 

les couronnements des rois et des rei-
(Suite page 12) 
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Les GS de Marie-Françoise. 

Le travail des GS et des CP
Le travail des GS et des CP
Le travail des GS et des CP
Le travail des GS et des CP     
« Pour aller chez les CP, il faut traverser la salle de jeu et la cantine. Chez Sophie, la maîtresse des CP, nous écoutons la musique et nous racontons ce que nous avons écouté et c’est Sophie qui écrit. 

Cette histoire parle de Geor-ges, Madeleine et Emilie. Chez les GS, nous construi-sons le décor de l’histoire. Nous avons besoin de colle, de pinceaux, de mousse, de peinture et du pistolet à colle. » 
Les grands de Mathilde. 

Chaque semaine, les enfants 
recopient des mots, des phra-
ses, à l’ordinateur avec les 
intervenants Guy et Danièle. 

La liaison GS-CP 

informatique 
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Le conseil de délégués 
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Les GS de Marie-Françoise 

L’exposition de dessins pour le concours. 

Le Conseil de Délégués Conseil de Délégués Conseil de Délégués Conseil de Délégués avait décidé de 

l’achat de jouets pour le bac à sable. jouets pour le bac à sable. jouets pour le bac à sable. jouets pour le bac à sable.     
Les beaux jours arrivés, nous avons ou-
vert les paquets... 

 

Les dessins ont été exposés 
et les délégués de classe ont 
sélectionné  les  meilleurs 
dessins. C’est une maman qui 
s’inspirera des motifs pour 
décorer la façade de la mai-
son des jeux. 
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Tous les lundis, les adultes viennent 
jouer aux jeux de société avec nous.  
Il y a 8 groupes et toutes les semai-
nes nous changeons de jeu. 
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Au mois de février, les dé-
légués de classe sont allés 
remettre leur récolte de 
« Pièces Jaunes » à La 
Poste : 4 kg 200 ! 
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POUR FAIRE LA GALETTE  
IL  FAUT : 
DU SUCRE 
DU SUCRE VANILLE 
2 PATES FEUILLETEES 
3 ŒUFS 
DE LA POUDRE D’AMANDES 

« ON MELANGEAIT LE 
BEURRE AVEC LA 
CUILLERE. 
 
ON A VERSE LE MELANGE 
SUR LA PATE ET ON A 
MIS LA FEVE DESSUS. 
 
ON A VERSE LE MELANGE SUR 
LA PATE FEUILLETEE. 
 
JE FAISAIS DES TRAITS DE-
BOUT POUR FAIRE JOLI. » 

Les MS de Sophie. 

 

La galette des rois 

Vendredi 16 janvier, nous avons 
dansé puis mangé la galette tous 
ensemble, et couronné nos rois et 
nos reines... 
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C’EST LA NUIT, LES MUSICIENS DORMENT. 
LES INSTRUMENTS S’ENFUIENT PAR LA RI-
VIERE SANS FAIRE DE BRUIT. QUAND ILS 
SONT LOIN, ILS PEUVENT JOUER AVEC 
L’EAU. CELA FAIT DE LA MUSIQUE. 
MAIS QUAND LA NUIT SE TERMINE, IL 
FAUT REVENIR SANS REVEILLER LES MUSI-
CIENS. 
(SAONA, KILIAN, 
 MORGAN, QUENTIN) 

Le spectacle dan
s l’eau 

Les Grands de Mathilde. 
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Le tipiLe tipiLe tipiLe tipi    
« C’est une maison qui peut 
bouger. Elle est fabriquée en 
peau de bison accrochée sur 
des morceaux de bois. 
A l’intérieur, les indiens peuvent 
manger et dormir. » 

La préparation de carnaval 

Les débuts de la 
fabrication du  
totem. Les Grands ont imaginé des tipis... 

Les GS de Marie-Françoise et d’Eric 

Page  
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Du côté des Arts
Du côté des Arts
Du côté des Arts
Du côté des Arts    

 
« ON A DECORE LE CHATEAU DU ROI 
ET DE LA REINE POUR LE MOIS DE LA 
GALETTE . »  MS, classe d’Eric. 

Il fallait tracer des cercles autour de la 
gommette noire, puis peindre les rayons du 
soleil au coton tige. Ceux qui avaient réussi 
les ronds ont pu les peindre de différentes 
couleurs. Venez les admirer dans le couloir. 

PS, classe de Mathilde. 

Dans les couloirs de l’école, les élèves 
nous offrent leurs productions d’art…. 

Des bonshommes complets peints à la 
gouache. 

MS, classe de Sophie. 

Page  
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En premier, voici la feuille de 
travail pour écrire la poésie (écrite à la main 
d’après le modèle) puis la voici remise en 
forme. 
 
Comme ciComme ciComme ciComme ci    ? non? non? non? non    ! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Comme ça    !!!!    
 
BLEU COMME UN PAIN ? 
NON ! BLEU… COMME UN DAUPHIN.   
(MORGAN) 
JAUNE COMME UNE OREILLE ? 
NON ! JAUNE… COMME UN SOLEIL.
 (ABDENBI, CAMILLE)  
ROUGE COMME UN SERPENT ? 
NON ! ROUGE… COMME DU SANG. (STEFFY, 
KILIAN)  
VERT COMME UNE BARBE ? 
NON ! VERT … COMME DE L’HERBE.
(CHARLOTTE, JORDAN)  
VIOLET COMME UNE LUNE ? 
NON ! VIOLET… COMME UNE PRUNE. 
(QUENTIN) 
ORANGE COMME UN JEU ? 
NON ! ORANGE… COMME UN FEU.
(SIRINE,SAONA)  

Avec des mots...
Avec des mots...
Avec des mots...
Avec des mots...    

 

NOIR COMME UN ÉLÉPHANT ? 
NON ! NOIR… COMME UN AIMANT.
 (MARION) 
DORÉ COMME UN PORT ? 
NON ! DORÉ … COMME DE L’OR. (KÉVIN) 
MARRON COMME UNE HOUSSE ? 
NON ! MARRON… COMME UN OURS.
 (KEVIN, MARION)  
 
GRIS COMME UN VERRE. 
NON ! GRIS…COMME DU FER.  (MARIE) 
 
BLANC COMME DU BEIGE ? 
NON ! BLANC… COMME DE LA NEIGE.
 (JERSEY) 

Les Grands de Mathilde. 
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Dans la classe il y a des bêtes dont voici les photos…Les enfants vous expliquent : 
 
« CE SONT DES BÊTES EN PÂTE Á MODELER. 
ELLES ONT DEUX YEUX. 
CE SONT DES BÊTES DIFFÉRENTES.ELLES SONT DRÔ-
LES. ON VOIT LEURS VENTRES.  
ELLES ONT DES PATTES ET ELLES SONT GROSSES OU 
GRANDES OU PETITES OU MOYENNES. LEURS PATTES 
ELLES SONT RIGOLOTES. 
Et puis ce sont des bêtes qui n’existent pas. Ce sont les en-
fants Moyens qui les ont fabriquées. » 
 
« Ce ne sont pas des vraies bêtes. Ce ne sont pas d es bonshommes. 
Ce ne sont pas des souris. Ce ne sont pas des voitu res, ni des camions, 
ni des nuages ni des chats. Ce ne sont pas des vach es, ni des chiens, 
ni des poires ni des poissons ni des garçons, ni de s soleils ni des filles. 
Ce ne sont pas les Grands qui les ont fabriquées. »  
 

Les MS de Sophie.  

Si l’ours les avait attrapés…..Si l’ours les avait attrapés…..Si l’ours les avait attrapés…..Si l’ours les avait attrapés…..    : 
« IL LES AURAIT MANGES ! 
 
IL AURAIT PU LES METTRE EN PRISON POUR LES GARDER 
ET LES MANGER. 
 
IL AURAIT FERME LA PORTE 
POUR QU’ILS NE S’ENFUIENT PAS. 
 
IL AURAIT VOULU LES MANGER PARCE QU’IL NE VOULAIT 
PAS QU’ILS AILLENT DANS SON LIT, DANS SA GROTTE. 
 
IL POURRAIT LEUR PARLER ET LES  INVITER DANS 
GROTTE : 
IL PREPARERAIT LA TABLE ET ILS MANGERAIENT QUEL-
QUE CHOSE. » 

Les MS de Sophie. 

Nos lectures d’albums nous ont fait découvrir « La chasse à l’ours ». 
A l’issue d’un travail de compréhension et de langage relatif à l’histoire, nous avons imaginé une autre fin : 

Des livres, et de l’imagination..
.

Des livres, et de l’imagination..
.

Des livres, et de l’imagination..
.Des livres, et de l’imagination..
.    
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nes. Entre temps, de nombreuses acti-
vités autour de ce thème auront per-
mis de poursuivre les apprentissages 
de nos élèves. 
 
Bientôt, nous connaîtrons de nouveau 
l'effervescence des préparations avec 
le Carnaval pour lequel certaines ac-
tions que vous pouvez apercevoir dans 
la cour ne sont que les prémices.... Un 
avant-goût vous sera donné dans ce nu-
méro avec les Tipis du groupe des 
Grands. Nous ferons également perdu-
rer le plaisir de la galette à travers 
une recette concoctée par les Petits-
Moyens. Enfin vous pourrez tour à tour 
découvrir plusieurs activités de notre 
école qui caractérisent l'esprit dans 
lequel l'équipe éducative souhaite me-
ner ses projets pédagogiques ; une re-
cherche permanente d'innovations fa-
cilitant les apprentissages :  
Ecriture de poésie et littérature, liai-
son CP/Grande section par le biais de 
l'informatique, découverte des jeux de 
société, nos ateliers de motricité sur 
le thème du saut et la présentation 
d'un spectacle aquatique en piscine.  
Nul doute qu'il y aurait bien d'autres 
choses à raconter mais réservons –les 
à de prochains numéros du Petit Hugo.  

L’équipe éducative. 

(Suite de la page 1) 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    

 
    

Fabrication et Vente des gâteaux Fabrication et Vente des gâteaux Fabrication et Vente des gâteaux Fabrication et Vente des gâteaux : 
Jeudi 16 et vendredi 17 avril 
Carnaval : Carnaval : Carnaval : Carnaval : samedi 28 mars à 10h30 
Cinémobile: Cinémobile: Cinémobile: Cinémobile: « Mia et le Migou » ven-
dredi 21 mars    
 

Bienvenue à 
 Charlotte, née le  
 29 janvier 2009. 

Au cours de chaque période, les enfants de 
toutes les classes sont accueillis à la biblio-
thèque de Dordives pour y écouter des 
contes. 
 
 
 
Information:  
la BIBLIOTHEQUE DE DORDIVES 
est ouverte le matin, le premier et le troi-
sième samedi de chaque mois et le mercredi 
après-midi. 

Tous les textes écrits en lettres 
capitales ont été recopiés par les 
enfants à l’ordinateur. 


