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Troisième et dernier numéro de l’année pour MON PETIT JOURNAL où l’on aborde les travaux. En effet, à la 
rentrée prochaine, les travaux d’aménagement et de rénovation de l’école MONTFORT auront débuté et le 
fonctionnement des récréations changera un petit peu pour nos enfants. 
Nous avons été ravies de poursuivre l’édition de MON PETIT JOURNAL pour cette 3ème année consécutive. 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques et suggestions pour améliorer ce support qui vous 
est destiné à vous enfants et parents. 
Bonne lecture et bonnes vacances à tous !

Retrouvez le plan des travaux sur le site de l’école www.saintmathurin-ecolemontfort.fr

ECOLE MONTFORT, 19 avenue des Sables d'Olonne, 85150 Saint Mathurin  / 
Tél : 02 51 22 70 32 / Mail : apel_ecolemontfort@orange.fr / 

www.saintmathurin-ecolemontfort.fr / facebook.com/École-Montfort-Saint-Mathurin

ANGLAIS... j’apprends le vocabulaire des travaux

CHANTIER - construction site /// CASQUE - helmet /// ATTENTION - Warning /// 
CAMION - Truck /// GRUE - crane /// PELLETEUSE - shovel /// MARTEAU - hammer /// 

OUTILS – tools /// VIS - screw /// PERCEUSE - drill /// SCIE - saw /// PEINDRE - to paint /// 
PLOMBERIE - plumbing /// TRAVAUX - works  /// BOTTES - boots /// 
MARTEAU PIQUEUR - jack hammer /// ARCHITECTE = architect /// 

PERIMETRE DE SECURITE - security perimeter /// MACONNERIE - masonry /// 
BETONNIERE - cement mixer
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LA VIE DES CLASSES

QUEL CHANTIER : 
quel bazar  !

travail, 
activité, labeur, 
besogne, tâche, 
boulot, emploi, 

fonction, gagne-pain, 
métier, profession,

job, turbin, 
main d’oeuvre...

«On rentre du boulot»
Blanche neige et les sept nains

«Caterpillar»
Alain Souchon

LES CHANSONS

Apprendre c’est bien, en s’amusant c’est encore mieux ! 
Tour d’horizon des activités passées et à venir... 

LES SYNONYMES

LES EXPRESSIONS

Pour cette fin d’année scolaire, chaque classe retravaille sur le vocabu-
laire vu cette année et rajoute celui des travaux. 

Après la réalisation des cadeaux de la fête des mères et de la fête des 
pères, mais surtout les répétitions de Danse-Juin (mardi 5 juin) et de 
Chantemai (mardi 29 mai), les élèves ne se sont  pas ennuyés !

Les CM ont participé à 5 séances de kayak et de pirogue sur le lac de 
Tanchet et en mer, ils ont adoré ! 
Les CP-CE continuent jusqu’à fin juin leur cycle de natation.

Enfin, toutes les classes préparent la kermesse (dimanche 1er juillet) et la 
sortie scolaire au Château des Aventuriers (vendredi 22 juin).
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LA VIE DES CLASSES



VENDREDI 22 JUIN : Sortie scolaire au château des 
Aventuriers
DIMANCHE 1ER JUILLET : Kermesse
MARDI 3 JUILLET : Vacances scolaire d’été
LUNDI 4 SEPTEMBRE : Rentrée scolaire 

LIVRES

- Les chantiers magnétiques
- Les engins de chantier
- Quel chantier !
- Mon super kit d’engins de chantier
- Le chantier - Pourquoi ? Comment ?
- Les grands chantiers animés
- Engins et machines animés
- Dessin-moi un chantier
( Le chantier

DVD

- Les p’tits travaux de Pel & Mel

WEB

- Le chantier et les engins de chantier 
https://youtu.be/qLesaH6B5NU (jusqu’à 3 
min)

RENDEZ-VOUS

NOS COUPS      
DE      

"Retrouve "Mon petit journal" en téléchargement sur saintmathurin-ecolemontfort.fr

NAISSANCES
BIENVENUE A :

- GABIN, le petit frère d’Erwan (CM1) et d’Emma (GS)           

Livres
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LES REGLES DES TRAVAUX

JEUX

L M L O E C E T T E A

I T L E B A 

E A U M A T R

C I S E

T R O V U N I S E

Remets les lettres dans le bon 
ordre pour trouver le mot 
correspondant à l’image.


