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Mot du  chef d’ établissement: 

                      

Bonjour le printemps  
Les GS-CP-CE1 en visite au 
château de la Hunandaye

Découverte des gestes de premiers 

secours pour les CM1-CM2

LE JOURNAL DE L'ECOLE SAINTE-ANNE

Atelier découverte et dégustation de 

légumes d’hiver avec Mme Landau
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Initiation à l'ultimate 

pour les CE2, CM1 et 

CM2, le mardi 10 mars.

Un premier temps pour apprendre à 
manipuler le frisbee: lancers en revers, 
et réceptions en sandwich entre les deux 
mains. 
Un second temps de jeu: l'ultimate. Il 
s'agit de faire des passes à ses 
partenaires, qui doivent progresser dans 
le terrain et réceptionner le frisbee dans 
la zone d'en-but adverse. 
Ce fut un agréable moment, mais trop 
court, hélas!
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               Pendant ce temps de confinement, nos élèves s’occupent 

autrement ...

N’oubliez pas de nous suivre sur le facebook de l’école:  “Ecole Sainte-Anne Maroué”

Pendant le confinement, 
nous profitons des petits 
bonheurs (bouquets 
maison, gâteaux...). Soren

Pendant le temps de confinement 
nous jardinons. Sacha

Les 
chefs-d'
œuvre 
d'Eléna 

et 
Raphaël

Pendant le 
confinement, nous 
cuisinons, nous 
jouons les artistes 
peintres et nous 
faisons les 
folles..Margaux

Pendant le confinement, Marius 
s’occupe de sa poule “Blondinet” 
et ses 5 poussins de Barbarie, 
une passion..



               Pendant ce temps de confinement, nos élèves s’occupent 
autrement ...

Léo dans la porcherie de 
papa et maman

Aglaé qui s'entraîne au 
basket

Pendant le temps du 
confinement nous 
faisons école le matin 
et des activités l’après 
midi.Lundi c’était 
atelier bricolage de 
Pâques, voici nos 
créations en attendant 
que les cloches 
passent...
Candice et Roxane.

Agathe et Marius qui jouent au 
Mölkky en famille

Réalisation de l'activité de Fabienne 
avec la carte poussin et décor de 

pâques à la maison ! Maëla et Soline

Pendant le confinement, nous faisons 
beaucoup de cuisine grâce aux recettes que 
Mélanie a partagées sur la page FB de 
l'école : ici poire amandine.
Et nous jouons à 1,2,3, soleil ☀ 
Noémie, Clémence et Mathieu



               Pendant ce temps de confinement, nos élèves s’occupent 
autrement ...

Pendant le confinement, 
j'aime beaucoup m'occuper 
de mes cochons d'Inde.
La mienne s'appelle Rouky.
Je la caresse, la nourrit 
avec du foin, je lui change 
sa litière et je joue avec 
elle.
Rouky est drôle parce 
qu'elle est toute ébouriffée 
et elle adore mes câlins !
Lenny

La production d'Adeline

Lucas en plein jardinage. 

Continuons ensemble d’animer notre journal de 

l'école. Un grand merci aux familles qui ont 

participé.

Bon confinement, prenez soin de vous, de vos 

proches. Joyeuses Pâques

Pendant le confinement, je fais 
beaucoup d'activités manuelles 
avec papa ou maman.
Aujourd'hui j'ai beaucoup aimé 
faire de la peinture gonflante 
avec de la farine, de l'eau et de 
tous les ingrédients que j'ai 
mélangés tout seul !
Mon dessin était très beau 
après que maman l'ait chauffé!
Tinao  


