
L’Écoinfo des Bosquets 
Ju

il
le

t 
 2

0
1
7
 -

 n
u
m

ér
o
 1

0
 

Exposition pour le 100ème Jour de classe : 

Cette année «  le vendredi 3 Mars, nous avons fêté le 100ème 

jour de classe » (Louis et Rayan) ; pour cela nous avons exposé 

une collection que nous faisions minutieusement depuis la ren-

trée : Maël collectionnait des grains de café,  Idris des crayons, 

Titouan des centimes d’euros, Evan des plumes Marylou a décli-

né 100 chauves souris sous toutes ses coutures, Eden, Lou, 

Axelle et Livia ont eu un gros coup de cœur pour des coquil-

lages ou coquilles de moules qui se sont littéralement métamor-

phosés sous nos yeux, peints ou vernis : paysage de bord de 

mer, création d’une grande fresque animalière, la naissance d’un 

somptueux papillon  …Alban a reconstitué un bel oiseau avec 

100 vraies plumes, Héloïse un cadre déco aux 100 boutons ; 

même les bouchons plastiques ont servi de décoration à la pou-

belle de Timéo adoptée par la classe et à l’enseigne  

« vive la santé » de Gabin…..  

Nous avons également présenté des œuvres plastiques que nous 

avons créées pour l’occasion : les 100 mains de toute l’école, 100 

façons de faire 100, 100 verbes à l’infinitif… 

Beaucoup de parents ont pu venir voir nos œuvres, c’était génial 

et le 100ème visiteur a même eu le droit aux bisous de Stéphanie 

et d’Aurélie… Les maitresses ont été admiratives devant tant de 

créations toutes plus originales les unes que les autres !  

Exposition du nombre de  100 (suite) 

Pour notre 100 ème jour d’école, on a exposé des collections 

de 100 objets : des grains de café, des coquillages, des boutons 

dans un gros cœur, des 

pierres précieuses, des 

chauves-souris, des bou-

chons qui écrivaient santé, 

des pièces d’un centime (ça 

faisait 1 euro). 

On a fait des tickets pour 

que les visiteurs entrent. 

Jade (100ème visiteur a ga-

gné des gros bisous des 

deux maîtresses.  

Eden et Maël cycle 2 

C’est promis : on recommencera l’an prochain …. A vos créa-

tions !! 

La musique avec Sam : 

Nous avons commencé la musique avec Sam, le papa de Char-

lie. 

On a chanté on a joué avec les instruments de musique et on a 

joué une histoire. On a écouté la guitare de Sam. Le cycle 1 



 

La construction de nos bateaux avec les matériaux qui flot-

tent : 

Des parents sont venus dans notre classe pour nous aider à 

construire nos bateaux. La dernière fois, nous avions vu quels 

étaient les matériaux qui flottaient et ceux qui coulaient. Nous 

avions rempli notre tableau. Cette fois nous avons donc choisi 

des matériaux qui flottent. Patricia a mis tout le matériel dans le 

coin regroupement et nous avons fait quatre groupes aux quatre 

tables. Ensuite, nous nous sommes levés et nous sommes allés 

chercher ce qu’il nous fallait.  Nous avons fabriqué notre bateau 

comme on le voulait et les pa-

rents nous ont aidés.         

 Ensuite, en rentrant de récréa-

tion, nous les avons mis à l’eau.    

Victoire !! Aucun bateau n’a 

coulé ou n’a pris l’eau. 

Bravo à tous les enfants et merci 

aux parents !! Le cycle 1 

 Les maquettes de contes : 

Mercredi 26 avril, nous avons continué nos maquettes des 

contes. Nous avons repris nos six groupes : Blanche-Neige, Han-

sel et Gretel, Les Trois petits cochons, le loup et les sept che-

vreaux, le Petit Chaperon Rouge et la Petite Poule Rousse. Nous 

avons fini les personnages et les décors et les mamans ont collé 

tout sur notre support.        

Après chaque  groupe a montré sa maquette aux autres. 

Bravo à tous et Merci aux mamans. Le cycle 1 

 Les phasmes de la classe :  

Nous avons nettoyé  le vivarium des 

phasmes. Nous avons soulevé le cou-

vercle et il y avait des phasmes accro-

chés. Ils ne tombaient pas même 

quand Patricia a mis le couvercle à 

l’envers. Ils ont des pattes crochets. Ce 

sont des phasmes bâtons : des insectes qui se transforment en 

bâtons quand ils ont peur. 

Patricia a retiré les branches de framboisiers sèches une par une et 

on a regardé s’il n’y avait pas de phasmes accrochés dessus en 

train de manger. On a vidé le pot d’eau et on a jeté le papier sale 

du fond sur lequel on a vu les crottes et les œufs. On a mis 

quelques œufs dans un pot. Après on a remis des feuilles de pa-

pier toilette au fond. Patricia a rapporté des branches de lierre 

pour changer car ils aiment aussi et les a mises dans le pot rempli 

d’eau propre bouché avec du papier alu-

minium pour que les phasmes ne se 

noient pas. 

Après, Patricia  a donné un phasme aux 

enfants qui voulaient pour qu’ils l’obser-

vent et les autres ont regardé. Puis, on les 

a remis dans le vivarium et on a arrosé 

sur les feuilles pour leur donner à boire. 

C’était amusant les phasmes nous cha-

touillaient en se déplaçant. 

Le cycle 1 

Les projets du cycle 3 « Les savanturiers » : 

Le samedi 20 mai, nous avons présenté nos projets en technologie, 

en histoire, en science et en géographie. C'était un travail de plu-

sieurs mois. Certains ont fait de très belles maquettes, des affiches,   

etc.  Beaucoup de personnes ont adoré nos créations ! Alizée & 

Margaux cycle 3 

Le ramassage des pommes : 

Voici un des  pommiers de l’école. Hum hum les 

belles pommes!! 

 On ramasse les pommes qui sont tombées et on 

cueille les autres. On les met ensuite dans un carton. 

 Voici la récolte des classes de maternelles et de cp ce1.Les cycle 3 

vont venir cueillir celles qui sont en haut. 

Le jus de pommes : 

Gisèle a coupé des pommes de l’école en petits mor-

ceaux.  Patricia et Aurélie ont mis les morceaux de 

pommes dans la machine « extracteur de jus 

»électrique.  D’un côté il sortait le jus  et de l’autre 

une sorte de pâte, mélange de chair, peau et pépins.  

Patricia a vidé du jus  dans les gobelets et nous avons goûté.  Cer-

tains enfants ont aimé d’autres pas trop. Le jus était très acide. 

Comme il restait des morceaux coupés, on en a mangé chacun un.  

Le cycle 1 

Le Vendée-Globe : 

Cette année nous avons suivi le Vendée-

Globe. 

Le Vendée-Globe c’est une course en bateau 

en solitaire. Les skippers partent des sables 

d’Olonnes en Vendée, ils passent à côté du 

Sénégal. Ils font le tour de l’Afrique après ils 

font le tour de l’Antarctique, ils passent le Cap-Horn et ils ren-

trent direction la Vendée. 

Cette course a commence le 6 novembre et s’est terminé en fé-

vrier, et se pratique tous les 4 ans. 

C’est Armel Le Cléac’h qui est arrivé le 1er au bout de 74 jours, 

3 heures et  35 minutes. Un record!  Charlotte cycle 3 

Le cousin de Sacha : 

Le cousin de Sacha s’appelle 

Thomas, il est parti en mars 

2017, explorer les volcans. 

Il va faire le tour du monde 

en solo. A la fin de son aventure,  il fera un article 

qu’il publiera. Sacha et Kyliann cycle 3 



 

Le prix des Incorruptibles au CP, concours littéraire  2017 : 

Cette année en avril-mai nous avons participé aux Prix des In-

cos et avons élu parmi  une sélection de 5 ouvrages, notre livre 

préféré- En APC, nous lisions le livre et remplissions notre 

carnet de lecteur au fur et à mesure ; la maitresse nous expli-

quait les mots inconnus et nous aidait dans notre lecture ;  celui 

qui a remporté le plus de suffrages au CP est « Entre chien et 

poulpe » - de Martin MacKenna aux éditions du Père Fouettard 

. C’est une histoire pleine d’humour et d’émotions aux illustra-

tions fort riches, c’est l’histoire d’un petit garçon qui rêve 

d’avoir un chien…. sauf qu’au lieu d’un chien, on lui offre un 

poulpe prénommé Jarvis ; vont s’ensuivre une série de scènes 

burlesques  où notre pauvre 

poulpe devient la risée de 

tous….Alors Jarvis prend une 

terrible décision…. 

Si vous souhaitez connaître la 

suite, demandez à Alban, Eva, 

Rayan, Lou, Eden ,  Timéo, Hu-

go, Maël, Héloïse ou Marylou, ils 

seront heureux de vous raconter 

la fin !!!  Le cycle 2 

Le château de Breteuil : 

Nous sommes allés au château de Breteuil 

en car avec la classe de Patricia. Nous avons 

vu des contes mis en scène dans des vi-

trines. Le chat Botté, Cendrillon, Le petit 

poucet. Le midi, nous avons pique-niqué 

dans les anciennes écuries du château. L’après-midi, une conteuse 

nous a raconté l’histoire du Petit 

Chaperon rouge et du chat Botté 

en chantant et en dansant. A la 

fin nous avons joué dans le laby-

rinthe. Le cycle 2 

Emilie : 

Emilie est venue nous voir pour nous montrer le livre qu’elle a 

écrit. Son livre parle de pirate et de jumeaux orphelins. Elle a écrit 

son livre à 15 ans. Elle a été aidée par l’éditeur pour fabriquer le 

livre. 

Quand elle était petite, elle adorait regarder la télé, se déguiser, 

s’inventer des histoires et lire. Elle s’est inspirée de tout ça pour 

écrire son livre. Livia et Titouan cycle 2 

Une écrivaine est venue en classe, elle nous a 

donné envie de devenir écrivain ou écrivaine. 

Elle nous a expliqué comment on écrit un 

livre et l’exposé en librairie. 

Elle nous a aussi montré son livre et nous a 

dit qu’elle préparait un tome 2 Les forbans de 

Séville, et qu’elle comptait écrire 4 tomes.  Thibault cycle 3 

Les TAAF : 

Dans notre classe, nous correspondons avec Camille. 

C’est une scientifique et biologiste, qui est partie sur 

les terres d’Australes Antarctiques Françaises (TAAF) pour 9 

mois. 

Nous avons un cahier, où il est écrit ses messages, qu’elle nous 

envoie. Nous lui envoyons des textes collectifs, et nous lui po-

sons des questions. Vers la fin de l’année, elle est venue en 

classe et nous a donné l’envie à beaucoup d’entre-nous de deve-

nir scientifique. Emilie cycle 3 

 

Thomas Pesquet :  

Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à 

Rouen, de nationalité Française. 

Son occupation précédente : ingénieur en aéro-

nautique, pilote de ligne. Son occupation ac-

tuelle : Spationaute. 

Thomas Pesquet est parti pour une mission de 6 

mois à bord d’ISS le 20 novembre, puis il est rentré, il a fait de 

la rééducation. Nicolas et Louis cycle 3 

Le 11 novembre : 

Le 11 novembre c’était l’Armistice de la guerre 

de 14/18. Nous avons chanté La Marseillaise 

devant le Monument aux Morts, puis le Maire 

nous a invités à boire un verre. 

 Enaël cycle 3 

La classe orchestre : 

Comme tous les ans depuis 10 ans, le cycle 3 est 

une classe orchestre, c'est à dire que nous appre-

nons la clarinette, le violon, le piano, le djembé, 

les percussions et deux guitares. Cette année nous 

étions aidés de 

Philippe, Danielle et Anetta. Nous 

avons appris plusieurs morceaux et 

nous les avons présentés le 20 mai à 

la famille et aux amis.  

Margaux  Alizée cycle 3 

Cerfs-volants : 

Nous avons fabriqué des cerfs-volants avec François 

Bernarbeau qui fait partie du réseau Ashoka. 

Les cerfs-volants que nous avons fabriqués sont 

constitués de ficelle, de papier, de bâtons de bois et 

on les a coloriés. Après nous les avons testés et ils volent très bien 

et très haut. 

Nous avons aussi donné le matériel pour Félir et ils ont eu des 

cerfs-volants. Anaelle cycle 3 



L’équipe rédactionnelle :  l’ensemble des enfants de l’école encadrés par les adultes 
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La fête de l'école :  

La fête de l'école est un événement qui se passe tous les ans. 

L'année dernière le cycle 1 avait présenté un spectacle avec des 

animaux, les décors étaient très beaux. 

Le cycle 2 avait présenté un spectacle de roller auquel j'avais parti-

cipé. Les élèves du cycle 3 ont chanté des chansons de la comédie 

musicale. 

Plusieurs jeux nous sont proposés et sont animés par les parents : 

karting, puissance 4, parcours électrique, ...Les résultats de la tom-

bola y sont annoncés. Je vous conseille vivement de venir cette 

année.  Anaïs cycle 3 

La conférence TEDX : 

En décembre, la classe du cycle 3 est partie à TEDX  (avec les 

colibris) 

Le thème était: Peut-on apprendre à vivre ensemble.  

Nous avons chanté lentement. 

Pendant que  l’on était dans les loges, nous avons discuté et après 

nous sommes allés répéter et c’était génial. Nous avons vu la tour 

Eiffel illuminée et après, on est rentré en train, nous avons chanté 

dedans. Résultat : Fantastique !!!  Victoire et Maya cycle 3 

Sortie de fin d’année :  

Mardi 4 juillet, nous allons faire une sortie en bord de la mer 

au Tréport. Nous partirons à 7h15 puis 

nous rentrerons à 19 heures.  

Toute l’école y participera, ce sera une très 

belle journée. Margaux cycle 3 

Les Colibris des Bosquets :  

 

« Après 13 années passées près de vous à imaginer 

une école où il fait bon vivre et où les apprentis-

sages ne sont pas que théoriques, je vous quitte 

avec un énorme pincement au cœur... 

Je vous quitte pour rejoindre une ville qui m'a vu 

grandir, celle où j'ai appris à lire, où j'ai appris que donner est 

plus important que recevoir. 

L'éco-école des Bosquets est ma plus belle expérience profes-

sionnelle, celle dans laquelle je me suis le plus investi, où je me 

suis fait de nombreux amis et où j'ai vécu de très fortes émo-

tions. 

11 Label éco-école, bâtisseurs du possible, LPO, changemaker 

school, un film, un livre, des passages à la télé, à la radio, des 

dizaines de coupures de journaux, des lettres de félicitations de 

plusieurs ministres de l'éducation, de plusieurs représentants 

écologiques... des nichoirs, mangeoires, potager, prairie fleurie, 

mare pédagogique, verger, espace recyclage... mais surtout il y a 

MES ÉLÈVES, mes incroyables élèves qui m'ont tout appris et 

tout donné. Je ne pourrai jamais oublier ces sourires, ces sur-

prises, ces moments d'émotions incroyables. 

Vous êtes et vous resterez mon école de cœur !! L'école  

du bonheur, l'école de la vie.  

Merci pour toutes ces années. » Philippe 

Le Roller à l’école : 

Cette année encore, nous faisons du roller : les maternelles le 

vendredi matin, les CP-CE1 le jeudi après-midi et le cycle 3 

le jeudi matin.  

En cycle 3, nous faisons des parcours, des courses et des 

jeux. Des parents viennent aider les cycles 1 et 2. 

Certains enfants font aussi du roller aux TAP. 

Nous nous entraînons pour aller faire du roller au bord de la 

mer au Tréport le mardi 4 juillet. Margaux cycle 3 

Les anciens élèves de l'éco école des Bosquets forment le groupe 

des Colibris des Bosquets. Ils se réunissent en petits groupes pour 

travailler sur des projets, pour ce qu'il faut faire pour améliorer la 

vie du quotidien. Ils sont là aussi pour se retrouver entre collégiens 

pour discuter, jouer, chanter . 

Nous nous sommes retrouvés trois fois (deux fois au foyer rural et 

une fois au block out et ensuite au ha-

ras) 

Nous participons aussi à la comédie 

musicale pour la dernière chanson. 

Nous travaillons sur plusieurs projets 

comme faire une BD, faire une petit 

carte à emporter pour savoir la dose de pesticides dans les produits. 

Constance et Nassim « Des colibris » 

Juste un petit mot pour vous dire MERCI !!!! 

Merci aux enfants pour leur curiosité, leur 

envie d’apprendre leur sourire et leur joie de 

venir à l’école.  

Merci aux parents pour leur disponibilité et 

leur aide. 

Merci aux collègues pour m’avoir appris une nouvelle façon 

d’enseigner pleine de projets, pour leur soutien. 

Grâce à vous tous, pendant ces deux années, j’ai pu vivre des 

moments inoubliables pleins de joie, de découverte, de ren-

contre et d’émotions !!!!   Aurélie 

Olympiades au Collège : 

Les CM1 et CM2 ont participé aux olym-

piades organisées par le collège. 

C'était extra !! Le parcours chronométré, les 

courses, des relais, la balle au capitaine, la 

conquête du drapeau et même la visite du 

Collège sous forme de jeu et notre repas au 

self !!! Une belle journée durant laquelle l'équipe de Kyliann et Sé-

rine a fini en 1ère place sur les 30 équipes. Les CM1 et CM2 


