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IPNS 

L’équipe de L’APEL SAINTE THERESE 
vous souhaite une très bonne année 
2016. Nos vœux se résument en trois 
mots :Liberté, Tolérance et Amour.  
Nous tenons à remercier l’équipe péda-
gogique, le personnel de l’école, l’anima-
trice paroissiale et surtout vous pa-
rents, grand parents et amis pour votre 
soutient et votre aide toute l’année au 
cœur de nos manifestations pour nos 
enfants .  Sainte Thérèse reste une 
école dynamique, conviviale avec  un en-
vironnement propice au travail et l’épa-
nouissement des élèves. 

           
La Présidente de L’A P E L 

   Veysseire Laurence  



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
CHEZ LES PETITES SECTIONS 

Nous l’avons tant attendu….il est enfin arrivé!!! 

Avec ses grandes bottes, sa grosse barbe blanche, son manteau 
rouge...et ses bras chargés de cadeaux, car nous avons été 
sages!!! 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Des poupées à habil-
ler, un tracteur, des 
animaux de la ferme, 
un théâtre pour des 
histoires magiques… 

Merci Père Noël ! 

Merci aussi pour le 
gouter de Noël : 

papillotes,  

mandarines, 
brioches... 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
CHEZ LES MOYENNES SECTIONS 

Dans le cadre de notre projet pédagogique « Curieux de Nature », ce 
premier trimestre  s’est placé sous le signe de la découverte de notre 
environnement , en faisant des sorties à l’extérieur de l’école afin d’ob-
server les richesses de la Nature durant l’automne. 

Nous avons pris le car avec les deux autres classes de maternelle pour 
nous rendre dans la forêt de Saint-Beauzire : le soleil était au rendez-
vous et nous avons pu faire une chasse aux trésors de l’automne, suivi 
d’un bon goûter sur l’herbe. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
De retour à l’école, nous avons installé notre col-
lecte sur une maquette représentant la forêt et 
nous avons eu envie que la nature soit présente 
dans notre cour. Nous avons donc mis en valeur nos 
petits espaces verts en plantant des pensées. 

Puis, nous avons vu nos quatre tilleuls perdre leurs 
feuilles au fil des jours en novembre et faire un 
tapis glissant les jours de pluie et de la poussière 
de feuilles par temps sec. Nous avons pris notre 
courage à plusieurs mains et le défilé des balais et 
sacs plastique s’est mis en marche dans la cour… 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Les feuilles ont été vidées dans le composteur qui n’est pas vraiment 
« opérationnel » mais au printemps, du compost sera présenté aux enfants 
pour faire des plantations et des semis . 

 

Nous avons profité des magnifiques journées  du mois de novembre pour 
sortir dans la ville. Lors de nos promenades au Square Séguret et sur l’es-
pace piétonnier vers le parking des Remparts, nous avons ramassé des 
feuilles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 

Et enfin, avec tout cet assortiment de belles feuilles, nous avons pu faire 
des empreintes de feuilles séchées dans l’argile pour le cadeau de Noël 
ainsi qu’un renne en collage pour réaliser une carte originale. 

La Nature nous offre des trésors et les enfants ont pu apprécier de les 
utiliser pour un joli résultat et surtout pour faire plaisir !... 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
LAND ART D’AUTOMNE en Grande Section 

A la suite de la sortie en forêt à Saint-Beauzire, les élèves de Grande Section 

ont trié les différents éléments naturels récoltés : marrons, glands, mousse, 

écorce, brindilles, pommes de pin, feuilles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis dans la cour de l’école, ils ont réalisé plusieurs créations avec ces élé-

ments naturels… 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 

Prochain rendez-vous pour le Land Art hivernal ! 

L’étape suivante a été la réalisation de « créations Land Art » dans la nature au parc  

Séguret , le vendredi 6 novembre.  

Visages, escargots, spirales…. Que de belles créations !   



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 

52 avenue ‘Auvergne 

43100 Brioude 

Tél : 04.71.74.82.22 

23 sourires éclatants au CP 

Le 12 Novembre 2015 les enfants de notre classe de CP ont accueilli  un 
chirurgien – dentiste dans le cadre de la prévention bucco-dentaire. 

Voilà les quatre principes simples que les élèves de CP ont appris pour con-

server de belles dents toute la vie: 

- Maîtriser les bonnes techniques de brossage. 

- Avoir une alimentation équilibrée et variée. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 

 

Depuis cette rencontre, ils peuvent croquer la vie à pleines dents !  

 

- Bien choisir son dentifrice. 

- Aller régulièrement chez le dentiste. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Les élèves de CE 1 en visite à Mandrin 

Depuis le début de l’année, la classe de CE 1 se rend régulièrement à la 
Maison de Mandrin. A chaque nouvelle exposition, nous allons voir les 
œuvres d’artistes auvergnats. Nous avons fait quatre rencontres artis-
tiques. A chaque fois nous essayons de garder une trace de nos décou-
vertes.  

Nous avons vu le travail de Maxime Frairot. 
Les élèves ont remarqué des points com-
muns aux tableaux et ont essayé de créer 
un dessin qui ressemblait : des yeux bi-
zarres, entourés de spirales. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Nous avons continué avec Véronique Melotto 
qui crée des sculptures en bois et journaux 
tissés. Pour cette rencontre nous avons tissé 
des tapis. 

Nous avons été impressionnés par les sculp-
tures de Sarpedon. Des sculptures gigan-
tesques qui représentaient des choses énig-
matiques et fantastiques en métal et pierres. 

Nous avons terminé par l’exposition  «  hétéro-
clite » qui présentait plusieurs artistes locaux. 
Nous avons pu admirer des aquarelles, des pein-
tures à l’huile, des sculptures…. 

La classe reprendra ses visites au mois d’avril 
lorsque la Maison de Mandrin rouvrira ses portes. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Chez les CE2 

 

Chaque jour, une histoire en attendant Noël …. 

Il était une fois un ânon qui s’ennuyait dans son pré. Un soir, il vit une 
étoile clignoter dans le ciel, l’air de dire : « Tu n’es pas à ta place ici ! 
Cherche donc un endroit où  on aura besoin de toi ! ». Cette idée plus à 
petite Âne. Il ne se doutait pas qu’il allait partir pour un long, très long 
voyage… 

 

Chaque jour, du mois de décembre, nous avons raconté un épisode de 
l’aventure extraordinaire de petit Âne au CP.   



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
On a bien aimé raconté cette histoire. Ce-
la nous a permis de travailler la lecture à 
voix haute. On s’est beaucoup entraîné 
mais on était motivé parce qu’on avait en-
vie que les enfants de CP comprennent et 
écoutent l’histoire.  

Chaque jour on partait avec un panier et petit âne (en peluche !), on es-
sayait de faire deviner au CP ce que petit âne avait ramassé comme sou-
venir dans son panier. Les CP étaient  de plus en plus rapides pour trou-
ver.  

…Quant à petit Âne sa-
vez-vous ou il finit par 
arriver ? 

Là où on avait besoin de 
lui, un endroit ou jamais 
le ciel n’a été aussi près  

de la terre. Avez-vous devinez ? 

Si vous avez des doutes, demandez la réponse au CP ou au CE2. 

 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Les CE1 et CE2, apprentis cuisiniers à la Visitation 

 

Dans le cadre de la semaine du goût, l'école hôtelière de la Visitation de 
Brioude nous a accueillis, lundi après-midi, le 12 octobre. Encadrés par les 
Secondes Bac.Pro. Restauration et leur chef Bernard, très motivés, nous 
avons participé à deux ateliers: un atelier en cuisine, où nous avons prépa-
ré, tous munis d'une toque et d'un tablier, plusieurs petits cornets: une 
ganache au chocolat, une à la groseille, une à la fourme d'Ambert et une à 
la crème de marron et chantilly, le but étant de nous apprendre la diffé-
rence entre le sucré, le salé, l'amer et l'acide et un atelier en salle, où 
nous avons également participé à des petits jeux pour découvrir les diffé-
rentes saveurs. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 

 En fin d'après-midi, nous avons dégusté avec joie nos délicieux cor-
nets mais certains d'entre nous ont tout de même un peu grimacé ! 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Il y a 350 millions d’années... deuxième escale pour les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM1/CM2. 

Nous cheminons tout doucement sur la frise des temps géologiques de 
l’Auvergne.  

Cette deuxième escale va nous permettre de découvrir le géosite de 
l’améthyste d’Auvergne situé au Vernet la Varenne. Mais avant de partir à 
la découverte du site, nous avons reçu la visite d’Adrien Labrit un géo-
logue animateur dans nos classes. 

Dans un premier temps, Adrien nous a expliqué la formation de notre pla-
nète la Terre et nous a montré son organisation interne : nous savons dis-
tinguer le noyau, le manteau et la croûte terrestre.  



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Ensuite nous avons appris à distinguer les roches et nous savons mainte-
nant qu’il existe 3 types de roches : les roches sédimentaires, les roches 
magmatiques et les roches métamorphiques. 

Dans un troisième atelier, nous avons travaillé plus particulièrement sur 
les minéraux : nous les avons observés, décrits, dessinés puis nous leur 
avons donné un nom. Nous avons fait la rencontre de des quartz dont 
l’améthyste bien sûr, mais aussi celle de la fluorine, de la barytine ainsi 
que le soufre.  

Nous attendons maintenant avec impatience la visite de la maison de 
l’Améthyste au Vernet la Varenne afin de pouvoir, nous aussi, nous trans-
former pour un jour en géologue et récolter nos propres échantillons de 
ce quartz aux teintes mauves violettes ! 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Sortie à la mine gallo-romaine de la Rodde. 

Le jeudi 24 septembre, nous nous sommes rendus avec les élèves de la 
classe de CM1 à Ally. Les élèves des classes de CE2 et de CE1/CE2 y sont 
allés le vendredi 25 septembre. 

Notre sortie pédagogique s’est déroulée en deux temps : 

- visite guidée dans les vraies galeries de la mine 

- atelier de recherche de minéraux avec un animateur géologue. 

Equipés d’un casque, nous avons marché sur les pas des mineurs d’autre-
fois, dans 250 m de galeries d’une ancienne mine d’antimoine, de plomb et 
d’argent. Sensations garanties !! Surtout les montées d’échelles !! 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
Nous avons recherché des minéraux et des roches que l’on a comparés, 
observés et identifiés avec l’aide précieuse de notre animateur géologue. 
Fiers d’avoir découverts de nombreux minéraux et roches (notamment la 
semseyite), nous sommes repartis avec des échantillons découverts sur le 
terrain.  

Nous avons passé une agréable journée, riche en émotions et très enri-
chissante au niveau scientifique et géologique. 

Nous attendons avec impatience notre prochaine sortie qui aura lieu à la 
maison de l’Améthyste au Vernet la Varenne au printemps. 

      Les élèves de la classe de CM1/CM2. 



 

actuaLITÉS actuaLITÉS 
ELA : « Mets tes baskets et bats la maladie. » 

La plume et les jambes aussi. 
 

Les élèves de CM1-CM2 et CM2 ont participé pour la première année à la 
journée ELA le 12 octobre 2015. Comme des milliers d’établissements sco-
laires, nos jeunes élèves ont chaussé leurs baskets et pris leur plus belle 
écriture pour contribuer à la campagne citoyenne et solidaire «  Mets tes 
baskets et bats la maladie à l’école ». 

Après avoir visionné tous ensemble le DVD expliquant ce que sont les leu-
codystrophies (maladies génétiques dégénératives), les élèves ont pu par-
tager leur ressenti sur le sujet. Ce débat fut riche et émouvant. 

 

Première étape, le matin : LA PLUME : 

Les dictées d’ELA sont organisées pour récolter des dons et sensibiliser 
le public. Il ne s’agit pas d’évaluer ou de noter les élèves. Il s’agit d’un 
texte à message. Nos élèves, touchés par cette cause, ont sorti leur plus 
belle plume en rédigeant la dictée intitulée «  un mot pour courir » d’Amé-
lie Nothomb. 



 

actuaLITÉS ac

Deuxième étape, l’après-midi : LES JAMBES : 

Pour aider ELA dans la recherche mais aussi en aboutissement du travail 
fait en athlétisme, les élèves ont participé à un « Cross – Relais » afin de 
cumuler un maximum de kilomètres. 

La motivation et l’ambiance sportive étaient au rendez-vous ! Ce fut une 
très belle journée !!! Merci à tous les enfants pour leur investissement et 
leur sourire !  



 

Pour S’Amu-Pour S’Amuser 



 

Pour S’Amu-Pour S’Amuser 

AGENCE BRIOUDE 

2, BOULEVARD DR DEVINS 43100 BRIOUDE 

Tél : 0 820 300 874 



 

A reTENIR A reTENIR 

BienVENUE ! 
Nous souhaitons la bienvenue à : 

Juliette, née en juillet, fille de 

Magali Darnis. 

Charles, né en novembre, petit 

frère de Elsa Massaloux en de CP 
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Justine, née en octobre, petite 

sœur de Maïlys Plazanet-liévin 

en classe de CP. 

Le  dimanche 3 avril 2016, l’APEL  

organise sa traditionnelle randonnée. 


