Pusey

Des dessins animés différents

K En route pour le cinéma.

L’ours Léon, la princesse
Médie Pain d’épice, la poule
et ses poussins, Sientje la
petite fille en colère… Tous
ces personnages hors du
commun ont fait réagir les
élèves de grande section
maternelle de Carolle Theulin. « La poule mangeait
dans la poubelle et cassait
l’assiette », « La petite fille
pleurait et mettait de la
peinture partout », « Le petit
ours a sauvé la petite fille de
la neige ». Evana, Clémence
et Noélie souhaitaient exprimer leurs ressentis.
Le rire, la tristesse, l’émotion étaient très précis dans
leur mémoire après avoir assisté à la projection des dessins animés proposés aux

enfants. En noir et blanc,
sans parole, de style et de
tons différents, ces projections permettaient aux élèves d’avoir une autre vision
sur cet art et dans des situations de leur quotidien.
Les enseignants concernés
suivent des conférences pédagogiques pour l’exploitation des trois représentations annuelles. Des travaux
de réflexion, de mémoire, de
coloriage sont proposés aux
enfants à l’issue de chaque
séance. Avec le mime, ils
pourront exprimer la colère
ou encore la joie des personnages.
Ces sorties cinéma sont financées par la coopérative
scolaire.

De très jeunes pâtissiers à l’école
Sandrine Belleperrin, enseignante, et Élodie ont aidé
les tout petits, petits et
moyens de maternelle à confectionner des gâteaux avec
des petits beurres.
Ils ont suivi la recette affichée pas à pas. Identification et utilisation des ingréd i e n t s, d e s u s t e n s i l e s,
émiettage des petits beurres,
gestes et positions appropriés, et enfin mélange de
tous les éléments pour réaliser un gâteau bûche roulé
dans de l’aluminium : quel
travail.
Les enfants ne devaient

pas se lécher les doigts ni
goûter les ingrédients avant
le résultat final. Daymon a
eu du mal à résister à la tentation !
Les gâteaux sont réalisés
la veille de la fête mensuelle
des anniversaires. Le lendemain, les parents viennent
jouer avec les enfants à divers jeux de société avant de
déguster ensemble les gâteaux du goûter. Cette tradition est très attendue par les
participants.
Ce moment de convivialité,
de partage, permet de tisser
des liens entre les familles et
l’école.

K Yanis, Nathan et Hector : de futurs pâtissiers…

