
 

 

Le coin des p’tits chefs et des gourmands 

Chaque mois pour les anniversaires, nous confectionnons des gâteaux. Vous 

pourrez retrouver toutes nos recettes dans un petit livre à la fin de l’année. Les 

nouvelles recettes au sommaire : galette des rois, crêpes, losanges glacés aux 

épices et roses des sables. 

Ils ont soufflé 3, 4 ou 5 bougies 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DES TPS/PS/MS 

Nous avons 

eu 3 ans ! 

Nous, nous 

avons eu 4 

ans ! 

Et nous, 5 

ans ! 



METEO 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES 

 

  

Pour la 3ème année, la rencontre entre nos deux écoles s’est déroulée sous le signe de la 

bonne humeur. Elle a eu lieu fin mars, sur 2 jours puisque cette année, nous avons fait un 

« match aller-retour ». Au programme : des livres et des jeux bretons. 

    

Cette année, il a neigé en février. Pas assez 

pour pouvoir faire de la luge mais nous avons 

quand même pu faire un joli bonhomme de 

neige dans la cour. 

 

La première journée a eu lieu à Saint-Eutrope pour une rencontre autour des livres. 
Les petits (TPS et PS) ont fait des marottes à partir de l’album « Blancs comme 

neige ». Les plus grands (MS et GS) ont réalisé des affiches sur 4 livres que nous 

avions étudiés en classe. 

 



  

 

 

 

EXPOSITION DE PEINTURE 

    

Le 13  mai, nous avons inauguré l’exposition de nos peintures à la chapelle Christ au bourg 

de Plougonven. Chacun a d’abord cherché sa peinture, puis nous avons pris le temps 

d’observer les œuvres des autres artistes. C’était très réussi. 

LA CLASSE FAIT SON CIRQUE 

Début mai, nous avons participéà une matinée d’ateliers cirque sous le chapiteau installé à 

Saint-Eutrope. Au programme, fil de funambule, bâtons du diable, trapèze, tissu, équilibre, 

assiettes chinoises, boule et autres jeux d’adresse. Concentration, dépassement de sa peur,  

plaisir de faire, de réussir, les enfants ont été enchantés. Ils ont découvert différents 

numéros de cirque : 

   

Le lendemain, c’est nous qui sommes allés à Saint-Jean du Doigt pour une journée 

de rencontre autour des jeux bretons. Avec Anabelle, nous avons fait un jeu sur le 

thème de « prom’nons-nous dans les bois ». l’après-midi, nous avons fait de la lutte 

bretonne. C’était une super journée. Vivement l’année prochaine ! 

Funambule Jongler avec un bâton du diable Equilibriste tissu 



   

 

 

 

Au mois de mai, Nicolas et Melvin (en CM1), sont venus nous expliquer qu’il ne faut pas provoquer les 

copains (les embêter quand ils ne le veulent pas) parce que cela peut finir en bagarre. Nous avons été 

très attentifs et nous avons bien compris grâce à leur mise en scène. Bravo à eux deux. 

 

Un grand 

MERCI 

A tous les parents qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre 

(accompagnement, aide pour les anniversaires, confection de gâteaux,…). 

Trapèze Boule 
Equilibre sur planche 

Assiettes chinoises 


