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ÉDITO
C'est le retour du Petit Bosco
mettant en valeur les projets
d'écriture menés en classe,

centrés sur les temps forts vécus
au sein des groupes.

Le journal des élèves de l'école Don Bosco

A la découverte de la ferme de la Chantrerie

Retour sur un semestre de CM2

Les petits champions de la lecture

Il y a de la vie à Don Bosco !
Retour sur les temps forts vécus

D A N S C E N U M É R O



La classe de CP en sortie au musée d'Art de Nantes

Exposition A la mode

La classe de CP a été retenue pour un accueil au Musée d'Arts de Nantes le vendredi 7 janvier

2022 dernier. Au cours de la visite de ce lieu culturel de référence à Nantes, la sortie avait un

double-enjeu : fréquenter des œuvres picturales ou textiles du 18ème siècle (travail du vocabulaire,

de l'observation et de la description) et offrir une expérience de relation au temps pour les élèves,

notion phare du cycle 2.

Pour préparer ce journal les élèves ont été amenés à rédiger une phrase à partir de

photos choisies et en utilisant leurs premières compétences d'encodage. Après des temps

de corrections individuelles et d'écriture au propre, les élèves ont saisi leur phrase sur

ordinateur.

Le vendredi 7 janvier, je suis allé au musée d'art et j'ai vu des tableaux où il y 
avait des hommes et des dames qui portent des vêtements de 300 ans. (Mathilde)

Je suis allé avec mes camarades au musée d'art de Nantes.
(Josselin)

Le vendredi 7 janvier, je suis allé au musée d' art de Nantes.
J'ai bien aimé voir comment on s'habillait il y a 300 ans.
(Corentin)

Le vendredi 7 janvier 2022, on est allés au musée et nous
avons appris qu'on ne s'habillait pas du tout pareil

qu'aujourd'hui. (Pauline)

Le vendredi 7 janvier nous sommes allés au musée d'art de 
Nantes. Ces habits blancs étaient des robes de chambre. (Elisa)

Le vendredi 7 janvier nous sommes allés au musée d'art de 
Nantes et j'ai bien aimé. (Léo Pol)



Le vendredi 7 janvier je suis allé au musée et j'ai vu des tableaux de 300 ans que
j'ai beaucoup aimés. (Clémence)

Bonjour à tous, il y avait des gens qui avaient une mode différente il y a trois
cents ans. Ewenn)

Le personnage d'Arlequin

Le vendredi 7 janvier, je suis allé au
musée d'art de Nantes. J' ai appris que
le bouffon faisait des blagues. (Hayyan)

Le vendredi 7 janvier, j'ai vu Arlequin
avec un costume avec beaucoup de

couleurs. (Maxime)

Les vêtements d'Arlequin étaient colorés.
(Arthur)

Reine, dames de cour : leurs robes ont fasciné

Le vendredi 7 janvier, je suis allée au musée et j'ai aimé les tableaux qui
montraient des belles robes. (Madeleine)

Le vendredi 7 janvier je suis allée au musée d'art de Nantes. J'ai vu des tableaux de dames
qui portent des perruques il y a 300 ans. (Ambrine)

Le vendredi 7 janvier je suis allé au
musée. J'ai vu un tableau où il y
avait une reine. Je l'ai trouvé très
belle.  (Yaël)    

Sa robe était longue à fabriquer. (Wyatt)



         

Devinette

Je parle d'une robe qui était
au musée dans une vitrine.
C'était une robe qui avait des
fleurs et était rose. (Jonathan)

Le vendredi 7 janvier j'ai vu une magnifique
robe avec des fleurs. (Alix)

Les robes étaient larges parce qu'il y avait un
panier sous la robe. (Eddie)

Je trouvais qu'il y avait trop de tableaux de femmes dans le musée. (Raphaël)

Le vendredi 7 janvier, je suis allé au musée et j'ai vu une dame avec une couronne
de fleurs. (Chloé)

Il y a 300 ans les dame portaient 
une robe à la française : une jupe 
et une pièce d'estomac et un 
manteau de robe. (Apolline)



 

 

Les CE1 menent l’enquete pour Tommy et 
Stellata 

   

Nous continuons de voyager avec notre ami, Tommy.  

 

En Asie, en Inde, Tommy a rencontré une graine qui s’appelait Stellata.  

Elle aussi voulait voyager, comme Tommy.  

Mais elle ne savait pas comment faire.  

Stellata aimerait bien voyager en avion, en bateau, ou en train. Mais elle ne 
peut pas. Pour une graine ce n’est pas possible. Elle est triste.  

 

Pour aider Stellata, nous avons pris le bus, et nous sommes allés au jardin des 
plantes mener une enquête pour découvrir comment elle pourrait voyager.  

Anaïs était là, et elle nous a expliqué plein de choses. Elle nous a aussi aidés 
dans notre enquête à travers le jardin des plantes. Nous devions chercher des 
arbres dans le jardin et découvrir avec des expériences comment 
voyageaient les graines de ces arbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

On a découvert que les graines pouvaient voyager de différentes façons : 

➢ En flottant sur l’eau 
➢ En volant avec le vent 
➢ En s’accrochant sur les poils des animaux 
➢ Dans le ventre, puis les crottes des animaux qui les mangent 
➢ Ou en roulant grâce à leur forme ronde.  

 

Stellata, elle peut rouler car elle est 
ronde.  

Elle est contente de notre 
découverte car, maintenant elle peut 
voyager.  

 

Pour en savoir un peu plus sur Stellata et ses amies, nous avons récolté et 
planté des graines. Nous avons voulu les faire germer. Mais de quoi ont-elles 
besoin ?  

Grâce à nos observations au jardin des plantes, nous avons pensé que 
Stellata et ses amies avaient peut-être besoin de lumière, de chaleur, d’eau 
et de terre, pour devenir une plante…. 

Nous avons fait une expérience, en classe : Si on enlève un élément, la graine 
ne germe pas. On ne voit pas de plante pousser.  

Pour qu’une graine germe et devienne une plante, après son voyage, elle a 
donc besoin de lumière, de chaleur, d’eau, et  de terre. Et il faut une graine 
aussi bien sur !  
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Les CE2 de DON BOSCO présentent 

 SORTIE A LA FERME  
Février 2022 

 

 

 
   Au programme :  
découverte des différents 
animaux de la ferme, de 
leur dentition et de leur 
régime alimentaire. Les 
CE2 ont pu appréhender 
les raisons pour 
lesquelles les hommes 
élèvent des animaux.  

   

 
La vache a quatre estomacs et quatre 
tétines. La vache peut avoir plusieurs 
couleurs. Elle est herbivore car elle 
mange de l’herbe, beaucoup d’herbe.  Elle 
a des onglons et des poils courts. 

 

 

Nous avons travaillé en petits 
groupes pour voir différents animaux 
et répondre à un questionnaire pour 
chacun d’entre eux. 

 

                 

 

Nous avons découvert les gros cochons : 
Pepa et Peggy : ils avaient leurs oreilles 
devant leurs yeux. 

 

 Quelle dentition pour 
quel régime 
alimentaire ? 

 

Les molaires servent à écraser, 
les incisives à couper et les 
canines à déchirer. 

Il y a trois régimes alimentaires : 
les carnivores (comme le loup), 
des herbivores (comme le cheval) 
et les omnivore (comme le porc). 
Des canines pour la viande, des 
incisives pour l’herbe et toutes 
les sortes de dents pour les 
omnivores (mangent de tout) 

Production d’écrits des élèves 
 

Rédigés par les CE2 lors de séances de productions d’écrit. 

    Daniel et Alice nous ont accueillis. Nous avons 
découvert : des vaches, des ânes, des cochons, des 
lapins, un dindon, des poules, des oies, un coq et 
des moutons. 

Pourquoi élève-t-on des animaux ?  

   Les gens élèvent des animaux pour : en faire de la 
viande (comme le porc ou la vache), pour monter 
dessus ou tirer des choses très lourdes (comme les 
chevaux et les ânes) parfois il y a des animaux qui 
donnent du lait (la vache), des œufs (les poules) ….    

 

   i  Pendant que nous étions 
en petits groupes pour faire 
des activités nous devions 
écrire si les animaux avaient 
des grandes oreilles, des 
cornes, ou des oreilles 
pointues.   Aussi on a vu que 
les vaches pouvaient avoir des 
cornes et que les ânes étaient 
tout poilus et qu’ils pouvaient 
vivre jusqu’à 30 ans. La poule 
a des plumes avec un bec, ses 
petits sont les poussins, le 
mâle est le coq qui fait 
cocorico ! Il peut faire ce bruit 
le matin aussi le midi et le 
soir. Le lapin a des grandes 
oreilles, la femelle s’appelle 
la lapine et le petit s’appelle 
le lapinou. Il mange des 
carottes. 

 

La chèvre a des cornes et 
des tétines, le mâle 
s’appelle le bélier et la 
femelle s’appelle la chèvre. 
L’âne a des grandes 
oreilles et des grandes 
dents, le bébé s’appelle 
l’ânon et la femelle 
s’appelle l’ânesse.  
 

  

Les CE2 sont allés 
à la ferme de la 
Chantrerie le jeudi 
20 janvier. 



Les petits champions de la lecture – Classe de CM1 
 
Cette année les élèves de la classe de CM1 sont inscrits au grand jeu national  :  

Les petits champions de la lecture. 

A quoi ce concours nous sent-il, et que nous apporte-t-il ? 

Ce concours nous permet de prendre du plaisir à lire. Cela nous permet ainsi d’aimer 
davantage la lecture.  

Puisque nous devons lire devant les autres cela nous apporte aussi du courage et 
d’avantage de confiance en nous.  

Comment se préparer ? 

Nous avons travaillé à partir d’une trentaine d’ouvrages sélectionnés pour le concours et 
chaque semaine, nous présentons notre lecture aux autres enfants de la classe. 

Pour préparer notre lecture nous devons nous entrainer régulièrement à lire à voix haute.  

Cela fait un peu peur de lire devant les autres. Pour cela les conseils donnés par les uns et 
les autres sont toujours bienveillants.  

Bien souvent, nous nous entrainons devant nos parents, grands-parents, frères et sœurs 
et ils nous disent ce que nous devons améliorer. 

Il faut mettre le ton et utiliser des voix différentes en fonction des personnages. Il est aussi 
nécessaire de jouer avec sa voix afin de procurer des émotions à ceux qui écoutent notre 
lecture. 

Parfois, nous regardons les vidéos du site et nous suivons les conseils de ceux qui ont 
gagné le concours les années précédentes. 

Notre ambassadeur 

Durant les mois de janvier et de février, nous avons évalué tous les enfants de la classe à 
l’aide d’une grille conseillée par les organisateurs du concours national.  

Avant de partir en vacances, nous avons choisi notre ambassadeur.  

Gabriel a été élu pour nous représenter au concours départemental. Il a présenté sa 
lecture le mercredi 16 mars. Nous sommes de tout cœur avec lui. 

Nous le soutiendrons jusqu’au bout et nous espérons gagner le concours tous ensemble ! 

Nous avons tous beaucoup travaillé pour ce projet.  

 

 



         

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le parrainage des CP 
 
En septembre, lorsque nous avons rencontré les CP, ils étaient très timides. Cette année, nous 
avons la mission de nous occuper d’eux. 
Dans la cour, nous sommes descendus les voir pour apprendre à les connaître. 
Nous nous sommes pris d’affection pour eux.  
Nous devons les réconforter quand ils sont tristes. 
Les CP sont très attentionnés envers les CM2 et de notre côté aussi. 
Ils sont adorables et très gentils.  
 
Nous les avons aidés à réaliser un blason afin de mieux nous connaître. 
Nous avons participé à un jeu de coopération. 
Ce sont de superbes moments qu’on passe ensemble : de la joie, du bonheur, de  
l’amusement … 
 
Les CM2 sont très heureux d’avoir cette responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hockey  
 
Le hockey est un sport collectif qui peut se pratiquer sur plusieurs terrains (la glace, le gazon…). 
Il se joue avec des cross et des balles, avec ou sans protections. Le professeur s’appelle Arnaud. 
Les CM2 se sont entraînés tous les jeudis du 1° trimestre. Nous avons disputé des matchs après 
l’entraînement. 

Le baby foot 
 
Le baby foot nous a été offert par Intermarché, pour nous entraîner pour le tournoi mondial 
qui se déroulera du 28 juin au 3 juillet 2022 à Nantes. Le baby foot est très apprécié des 
élèves de l’école Don Bosco. 
Nous pouvons y jouer à 4 maximum. Un emploi du temps a été organisé pour permettre à 
tous les élèves de jouer. 
 
Interview des CM2  
Jouez vous au baby foot ? La plupart des élèves de CM2 jouent au baby foot 
 Aimez vous le baby foot ? La majorité des CM2 apprécie ce jeu. 
 
 

Retour sur un semestre de CM2 

Après ce premier semestre de l’année scolaire 2021-2022, les CM2 ont souhaité vous faire part 
d’événements qui les ont marqués. La rédaction de ces articles a fait l’objet de plusieurs temps 
d’expression écrite et orale.  



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Classe de mer à la Turballe 
 
Lors de notre séjour en classe de mer à la Turballe, nous avons conduit un bateau. Nous 
avons pu visiter la criée, cuisiner des poissons et préparer du poisson pané L’ornithologie 
nous a permis de découvrir les oiseaux. Une artiste nous a appris à faire de la sérigraphie. 



  ACTUALITES DE L’ECOLE 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
Du handball à Don 
Bosco ! 

Nouveau cycle pour les classes 

 

Initiation aux gestes 
qui sauvent 

Projet CM1-CM2 

 

Les mardi 11 et jeudi 13 janvier 2022, les classes 
de CM1 et CM2 ont bénéficié d’une initiation 
d’une heure aux gestes de premiers secours en 
demi-groupe auprès de 4 intervenants de la Croix 
Rouge Française. 

Les élèves ont ainsi pu construire ou se rappeler 
des premiers repères nécessaires pour porter 
secours autour des notions d’alerte, de massage 
cardiaque, de victime inconsciente, de mise en 
PLS. 

Cette intervention a ainsi permis d’initier les 
classes aux gestes de base du premier secours. 

Merci aux intervenants pour la qualité de leur 
intervention, appréciée des enseignants et 
visiblement des élèves ! 

L’AGENDA 

Les prochaines rendez-vous 
 
Du 2 mars au 14 avril 2022 : Carême 

Samedi 19 mars 2022 : marché de printemps 

Vendredi 25 mars : sensibilisation à l’usage 
d’internet et des réseaux sociaux (CM1-CM2). 

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022 : festival du 
livre. 

Mardi 5 avril 2022 : bol de riz caritatif + soirée 
jeux de société. 

Jeudi 7 avril 2022 : 100e jour d’école 

Vendredi 8 avril 2022 : course d’endurance 
caritative – remise des livrets du trimestre 2. 

Samedi 14 mai : matinée bricolage 

Mardi 4 et mercredi 5 juin 2022 : soirées théâtre 

Samedi 18 juin 2022 : Kermesse 

(+ plein d’autres évènements à venir : soirée 
conviviale et musicale ; English Day ; sorties de fin 
d’année …) 

 

L’école Don Bosco et le club Porterie Handball 
s’associent pour un nouveau partenariat d’éducation 
physique et sportive en faveur de l’ensemble des élèves 
de l’école !  

A raison de 7 séances par classe, les élèves bénéficieront 
d’un cycle complet de Handball visant à la découverte ou 
l’approfondissement des règles du handball, au 
renforcement des compétences exploitées dans les sports 
d’opposition en équipe et de développement des 
ressources mentales et motrices requises pour le 
handball. 

Pris en charge par Corentin FORVEILLE, devenant un 
nouvel intervenant phare de l’école, les classes vivent 
ainsi un nouveau temps hebdomadaire en groupe réduit 
(demi-groupes alternant toutes les 45 minutes) au 
bénéfice des apprentissages en classe ou en EPS. 

Sur la période mars-avril, ce sont les CP, CE1 et CM2 
qui démarrent le cycle de handball. Puis, les CE2 et CM1 
suivront en mai-juin 

  
 
 
 

 
 

     

       
 

Retour du marché de printemps … avec 
sourires !  
L’école Don Bosco s’est parée de ses plus belles couleurs de printemps à 
l’occasion du retour de son traditionnel marché de printemps 2022.  
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