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Notre année scolaire s’achèvera 
dans quelques jours, elle aura 
connu son final éblouissant comme  
les années précédentes avec la 
fête de l’école maternelle. Nul doute 
que le souvenir de cet évènement 
perdurera chez tous, en particulier 
chez nos grands pour qui c’était là 
la dernière présentation avant d’en-
trer au primaire en  septembre pro-
chain. 
. 
La fête de l’école est certes le point 
d’orgue  du dernier trimestre avec 
son spectacle et ses objets de ker-
messe qui exigent toujours beau-
coup de travail, de temps et  d’ima-
gination de la part des petits… et 
des grands,  mais ce moment ma-
jeur ne doit pas masquer  toutes les 
activités qui se sont succédées de-
puis les vacances de printemps et 
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A la grande école... 
On ne fait pas le même travail. Le travail en CP, c’est écrire sur le cahier. On 
apprend à faire des majuscules et aussi à lire. Il y a les nombres jusqu’à 100 
accrochés au mur.  
Dans les couloirs c’est beaucoup plus grand parce qu’il y a plus de classes. 
Dans la classe, il n’y a pas de tapis pour chanter 
et lire la date et il n’y a pas de carte de présence. 
Les  casiers sont sous les tables. 
Dans la cour de récréation, on peut jouer au basket 
et au ping-pong dans les couloirs. 
 
                                 Les GS 

Visite de la caserne des pompiers 

Les grandes sections en visite chez les pompiers de Dordives...

Les grandes sections en visite chez les pompiers de Dordives...

Les grandes sections en visite chez les pompiers de Dordives...

Les grandes sections en visite chez les pompiers de Dordives...    

 



Le Petit Hugo Page 3 

Les tout−petits à l’ école  

Chaque jeudi matin des mois de mai et juin, l’école a ouvert ses portes à une dizaine d’enfants, futurs élèves de petite section et à leur parents. 
Une découverte des locaux et des personnes qui les accueil-leront à la rentrée prochaine...   

Le musée du verre 
 
Au musée du verre on a vu des tableaux peints à l’encre  

de chine. Il y avait du noir, du gris et du blanc. 
L’artiste a fait couler l’encre, puis elle a fermé la feuille et  

l’a ouverte, et cela a fait un visage. 
 

 

J’ai vu : 
un loup avec un gros nez. (Marie) 

un portrait de dame triste. (Logan) 
des bateaux avec des voiles. (Pauline V.) 

deux têtes qui voulaient s’embrasser. (Hugo W.) 

des flamants noirs avec de longues pattes et des 
ailes. (Lucas) 

 
Les GS de Marie-Françoise 
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Au jardin 

Nous avons participé cette année encore à l’éla-
boration du jardin de l’école. Quel plaisir de voir 
pousser fleurs, légumes et fruits dont nous pre-
nons grand soin … 
 

Les GS 

Après quelques efforts, nous avons le plaisir de 
déguster les fraises de notre jardin.  

Les courgettes 

Les tomates 

Les fleurs 

Les fraisiers 
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L’exposition artistique 
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On est allé à la ferme.On est allé à la ferme.On est allé à la ferme.On est allé à la ferme.    
    
On a vu une poule qui a pondu un On a vu une poule qui a pondu un On a vu une poule qui a pondu un On a vu une poule qui a pondu un œœœœuf. Il y avait uf. Il y avait uf. Il y avait uf. Il y avait 
des canards, un cheval, des moutons, un bébé des canards, un cheval, des moutons, un bébé des canards, un cheval, des moutons, un bébé des canards, un cheval, des moutons, un bébé 
mouton (un agneau). mouton (un agneau). mouton (un agneau). mouton (un agneau).     
    
On a goûté des merguez, de la viande et du poulet.On a goûté des merguez, de la viande et du poulet.On a goûté des merguez, de la viande et du poulet.On a goûté des merguez, de la viande et du poulet.    

                                                                            
                                Les PSLes PSLes PSLes PS    

Visite de la ferme 

Le bébé mouton et sa maman 
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    Dimanche dernier, l’école a revêtu ses plus beaux habits 
pour briller de mille feux et résonner des rires des enfants et des 
applaudissements des plus grands.  
    C’est chaque année avec une grande joie que l’équipe s’inves-
tit dans cette organisation pour offrir aux familles un moment 
convivial. 
    Un grand BRAVO aux enfants pour leur application pen-
dant leurs prestations : pas si facile de monter sur scène devant 
un public nombreux… 
    Un grand  MERCI à tous les bénévoles qui 
participent chaque année à la bonne marche des 
opérations avant, pendant et après la fête...  

Les préparatifs 
De nombreux parents ou amis de l’école ont 
consacré du temps à la préparation de la fête : 
couture, « roulage et comptage » de billets, fabri-
cation d’accessoires, étiquetage des lots, prépa-
ration de brochettes de bonbons, etc., etc. …  
Merci à eux ! 

Soirée « billets roulés » 
Fabrication des sabres 

Montage des stands 
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               La fabrication 
 
NOUS FABRIQUONS DES MARIONNETTES EN PAPIER MACHE. (DYLAN) 
NOUS DEVONS CHOISIR UN PERSONNAGE DE CONTE. (LANA) 
LE  PETIT CHAPERON  ROUGE OU  LE LOUP  (REMI) OU UN PETIT COCHON OU BOUCLE D’OR (MANON) OU 
UN OURS OU LE LAPIN DE ROULE GALETTE. (AGATHE) 
ON A FABRIQUE DES MARIONNETTES.SEVERINE A GONFLE LE BALLON. D’ABORD ON A MIS DE LA COLLE 
SUR DU PAPIER ET LE PAPIER SUR LE BALLON. APRES ON A FAIT SECHER. (OCEANE) 
APRÈS, LA MAITRESSE A MIS DES BOUCHONS SUR LES MARIONNETTES POUR FAIRE LES YEUX. ELLE A 
MIS AUSSI UN GRAND CARTON POUR FAIRE LA BOUCHE DES LOUPS. ON A MIS LE CARTON DE BOUCLE 
D’OR POUR FAIRE LA BOUCHE ET LE NEZ. 
Pour faire les oreilles des ours et des lapins, elle a mis du coton. Le carton était collé avec du scotch ; puis quand c’é-
tait sec, on a peint en blanc. Après, on faisait des couleurs : du gris pour les loups, du gris clair pour les lapins, du rose 
et de l’orange pour la poule rousse, du rose pour le cochon. On a mis du beige sur Boucle d’Or et le Petit Chaperon 
Rouge. La maîtresse, elle appelait les enfants pour faire les yeux. 

Les MS de Sophie 

Les objets des enfants 

Comme chaque année, les enfants ont fabriqué un objet au cours des 
mois précédents pour pouvoir le proposer à la vente le jour de la fête. 
Un mémo, une boîte à trésors, une marionnettes, un cadre photo, voi-
ci leurs réalisations... 

La fabrication des marionnettes 
Les personnages 

 
Il y a Boucle d’Or, l’ours de Roule Galette, le loup et le cochon de 
l’histoire des trois petits cochons, le loup du Petit Chaperon Rouge. 
Aussi, il y a le lapin de Roule Galette et la petite poule rousse. On a 
aussi fabriqué le Petit Chaperon Rouge. 
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Le spectacle 

Erratum 
 

Nous remercions les artisans et com-
merçants qui se sont associés à la fête 
de l’école et nous ajoutons à la liste : 
Entreprise JAMET et Entreprise LELOUP 
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Mini−Usepiades Comme chaque année, nos sportifs en herbe ont porté haut les couleurs de l’école dans les diverses épreuves sportives proposées ! 

Le roller 
Les grands ont continué leur progression... 

… comme sur des roulettes ! 
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Le vélo 

Les enfants
 de grande
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Carnet roseCarnet roseCarnet roseCarnet rose    
 

De nombreux bébés sont arri-

vés au cours des derniers 

mois : nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

 

Tays nous présente sa petite sœur, 

Anissa, née le 28 avril. 

 

 

Quentin a la joie de vous présenter 

non pas un mais 2 bébés : voici 

Laure et Benjamin, nés le 07 mai. 

 

Une troisième fille est arrivée 

dans la famille d’Appoline et 

Augustine : elle s’appelle Céles-

tine et elle est née le 19 mai. 

 

Félicitations aux heureux parents !Félicitations aux heureux parents !Félicitations aux heureux parents !Félicitations aux heureux parents !    

qui ont rythmé nos semaines : 
USEPIADES, piste routière, sortie 
à vélo, visite à la ferme et CD de 
la fête des mères sans compter 
bien entendu les apprentissages 
qui n’ont cessé de se poursuivre 
dans les différents niveaux. 
L’année est finie : les petits sont 
désormais devenus des élèves, 
les moyens s’apprêtent à mettre 
leur costume de grand de la ma-
ternelle et les Grandes sections 
vont devenir des écoliers fins 
prêts pour la rude année du CP. 
 
L’équipe pédagogique de l’école 
maternelle de Dordives souhaite 
donc de bonnes vacances à tous 
et remercie également tous ceux 
et celles qui  nous auront aidés 
tout au long de ces dix mois de 
vie commune. 

(Suite de la page 1) 
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Jeudi 2 juilletJeudi 2 juilletJeudi 2 juilletJeudi 2 juillet    
début des vacances d’été (après 
la classe) 
 
Jeudi 3 septembreJeudi 3 septembreJeudi 3 septembreJeudi 3 septembre    
rentrée de MS et GS 
 
Vendredi 4 septembreVendredi 4 septembreVendredi 4 septembreVendredi 4 septembre    
rentrée des PS 
 
Semaine du 21 au 25 septembreSemaine du 21 au 25 septembreSemaine du 21 au 25 septembreSemaine du 21 au 25 septembre    
Classe de mer pour les GS 
 


