
 
 

 
  
Un peu de sport à l'école... 
 

Le tennis 
 

Les élèves de l'école Ste Marie ont fait du tennis du 12 novembre au 10 
décembre 2021, tous les vendredis. 
L'intervenante était Christelle du cercle Jules Ferry. Lors des séances, il y avait 
des exercices d'échauffement, d'entrainement (échanges / volée / mini match). 
 

L'athlétisme 
 
Les élèves ont eu 4 séances encadrées par Nawen, Azéline et Paul du GJPM 
(Groupement Jeune Pays Malouin). 
Les séances ont eu lieu dans la cour de récréation les vendredis du 13 Mai au 10 
Juin. Les intervenants sportifs ont fait faire de l'endurance aux élèves dont le 
but était de courir longtemps 9 min pour les CM1 et 12 min pour les CM2. 

 
Louis, Elias, Malone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voile 
 
Stage de voile sur 8 séances entre le 25 
mars et le 5 mai 2022. 
Initiation à la voile pour les élèves de 
CM1-CM2 pendant ceux de CE2-CM1 
faisaient de l’aviron au club de Rothéneuf. 
Apprentissage du vocabulaire autour de 
l’Optimist, mise à l’eau des bateaux puis 
navigation (2 élèves par bateau). Echange 
des rôles régulièrement : soit tenue de la 
voile, soit tenue de la barre. 
La météo n’a pas toujours été clémente ce 
qui a engendré des décalages de séances… 
Les élèves ont bien apprécié cette 
activité ! 
 

Cyriack, Ugo 
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Le foot 
 
Le 25 mars 2022 les élèves de CM1-CM2 ont fait du foot à l'école. Ils ont fait 
cette séance pour apprendre les règles et développer leurs compétences dans ce 
sport. Les élèves ont bien apprécié car ils ont fait des jeux, notamment celui des 
chaises musicales revisité : à la place des chaises il y avait des coupelles et ils 
ont également joué à la tomate. Pour terminer, ils ont fait un match et il y a eu 
2-0 pour l’équipe des « bleu ». 
 

Valentin, Pierre-Yves, Gabin 
 
Mais également beaucoup d’autres moments forts… 
 

Journée « carnaval » 
 

 
Mardi 1er mars les élèves de toute l’école ont vécu une matinée pastorale. 
Le père Gaël est venu leur expliquer le Carême et le jeûne. 
L'association Burkina Saint Malo Partage est intervenue pour raconter la vie 
dans ce pays en illustrant leurs propos par des photos. 
L'après midi tout le monde était déguisé et dans la classe des CM1-CM2, les 
élèves ont réalisé des masques de carnaval ! 

Louise B., Ania 
 



 
 

Sorties « théâtre » 
 
Des lycéens sont venus présenter une pièce de théâtre à la classe de CM1-CM2. 
Ils l’ont jouée dans la salle de motricité le 4 avril 2022. Ils ont montré comment 
présenter une pièce. Il y a eu un échange où ils ont pu leur poser des questions. 
 
Le 4 juin, les élèves de Mme Lenouvel sont allés au théâtre de l’Hermine en car. 
Des lycéens ont présenté leurs pièces de théâtre (3 au total).  
La première était difficile à appréhender pour les élèves qui n’ont pas trop 
apprécié.  
La seconde était un peu plus intéressante, d’après eux, car c’était davantage 
amusant. Elle abordait le thème des différences de couleur.  
La dernière était la meilleure selon les élèves. Elle portait sur le thème : Range 
ta chambre. Ils ont beaucoup apprécié que les comédiens viennent déposer des 
affaires dans le public et notamment un paddle ! 

Joshua, Noah  
 

Sortie « Parcours du cœur » 
 

Le jeudi 5 mai 2022, la classe de CM1-CM2 est allée 
en car au Grand Domaine à Saint Malo pour participer 
au parcours du cœur. Les enfants ont fait 5 activités 
sur la santé et le cœur. 
- Activité 1 : création de plats équilibrés (petit 
déjeuner, repas, …) 
- Activité 2 : comparaison de la nourriture avec des 
morceaux de sucre (ex : dans une canette de coca, il 
y a 8 morceaux de sucre.) 
- Activité 3 : mesure du pouls au repos puis les élèves 
ont fait un parcours sportif et ils ont à nouveau 
mesuré leur pouls. Ils ont constaté que leur cœur 

battait plus vite après l’activité sportive et de donc que leur pouls avait 
augmenté également. 
- Activité 4 : explication par deux élèves de médecine, d’où se situe le cœur et 
les autres organes dans leur corps et à quoi il servait. 
- Activité 5 : les élèves ont rencontré deux femmes secouristes qui leur ont 
expliqué comment réagir et comment faire un massage cardiaque, à quoi sert le 
défibrillateur. 
Ils sont repartis avec une pochette et une pomme.    

Anouck, Emma, Capucine 



 
Le  théâtre 

 

 
 
Les élèves de CM1-CM2 ont eu pour projet, avec leur enseignante, Mme Lenouvel, 
de monter une pièce de théâtre. Les répétitions ont commencé avec Yves, 
comédien et metteur en scène. Pendant 8 semaines, il a travaillé avec eux pour 
monter la pièce : « Le procès de la bête ».  
Les élèves avaient différents rôles dont notamment : 
⁃ des personnages : la bête, la belle, … 
⁃ des objets : une horloge, des roses, … 
La représentation a eu lieu le vendredi 13 mai 2022 et où tous les élèves se sont 
bien amusés malgré un peu de stress !  
Madame Lenouvel et les élèves étaient fiers du résultat !!! 
 
Commentaire d'une personne qui était présente à la représentation :  
« La représentation était super ! On voyait bien le travail qui a été réalisé tout 
au long de l'année. Les costumes étaient super beaux. »  
 

Jade, Agathe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le manoir Jacques Cartier 

 
Les élèves de la classe de Mme 
Lenouvel sont allés visiter le 
musée Jacques Cartier le jeudi 
15 mai 2022. Ce musée est 
dédié à ce grand navigateur et 
explorateur. Il leur a été 
expliqué que Jacques Cartier 
avait habité dans ce manoir, ils 
ont eu la projection d’une vidéo 
expliquant sa vie. Les 
médiateurs culturels leur ont 
expliqué que Jaques Cartier 
partait en mer et a dirigé 3 

bateaux : La Petite Hermine, La Grande Hermine et Emérillon. Ils leur ont 
également expliqué sa recherche d’un passage pour l'Asie. Les élèves ont appris 
que Jacques Cartier était également écrivain. 
 

Robin, Johann, Asaël 
 
 
 

L’évolution de l’école Ste marie 
 
L’école Ste Marie du quartier St Ideuc a été construite en 1881. Les années 
passant, la directrice, Mme Lenouvel, et l’équipe OGEC ont lancé des travaux de 
rénovation et d’agrandissement de l’école. Ils ont débuté le 22 février 2021 par 
la fermeture du préau qui est devenue la salle de motricité. Ensuite, les 
préfabriqués ont été détruits pour construire un nouveau bâtiment avec 2 
classes de maternelle, les sanitaires des maternelles, le bureau de la directrice. 
Il est également envisagé de refaire toute la cour et de construire un nouveau 
préau, pour cela, une soirée a été organisée. Il y a eu un discours de Mme 
Lenouvel puis une visite des travaux.  
 

Juliette, Youna, Louise C. 
 
 
 
 



 
Une course d’orientation en bord de mer 

 
Le lundi 13 juin les classes de CM1-CM2 et de CE2-CM1 ont  participé à une 
course  d’orientation sur le littoral. Ils devaient trouver des balises et répondre 
à des questions. Les classes ont été divisées en plusieurs groupes sous la 
surveillance d’un parent accompagnateur. Vers 11h20, ils ont pique-niqué sur la 
plage des Chevrets. Ils ont dû se déplacer dans l’espace défini, escalader des 
rochers près de la mer pour trouver les réponses : il fallait trouver des 
coquillages, une épave de bateau, le nom d’un ancien monument, chercher des 
plantes dans la forêt, gouter de la salicorne...  Ils ont tous adoré et passé un 
excellent moment ! 
 

Zoé, Charlotte, Chelcy 
 
 
 

 

Cette gazette a été réalisée par les 
élèves de la classe de CM1-CM2 dans le 

cadre d’un projet de production 
d’écrits avec Mme Gantier. 


