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ANGLAIS... le vocabulaire des émotions

Saison 4 pour MON PETIT JOURNAL !
Nous sommes fières, nous les mamans de l’Apel, de pouvoir vous présenter la vie de l’école d’une façon diffé-
rente de celle qui circule dans les cahiers de liaison ou sur le site internet. Nous espérons que ce support vous 
permet réellement d’en savoir en peu plus sur ce que font les enfants au sein de l’école et qu’il est feuilleté 
avec plaisir en famille. 
Nous sommes ouvertes à toutes nouvelles propositions et suggestions pour le rendre encore plus agréable. 
Vous trouverez d’ailleurs cette année, en pages centrales, une page Parents et une page Enfants pour que cha-
cun s’approprie MON PETIT JOURNAL à la maison.
Pour ce premier numéro, nous abordons, les émotions, en écho au thème pédagogique de l’année.
Bonne lecture !

FINE : BIEN 
HAPPY : HEUREUX(SE) 

ALRIGHT : ÇA VA 
TIRED : FATIGUE(E) 

P.4
COUPS DE COEUR 
RENDEZ-VOUS 
NAISSANCES

SICK : MALADE
SAD : TRISTE

ANGRY : FACHE(E) 
 SCARED : EFFRAYE(E) 

COLD : FROID 
HOT : CHAUD
HUNGRY : FAIM 
THIRSTY : SOIF 

SHY : TIMIDE 
CHEEKY : EFFRONTE(E) 
PROUD : FIER(E)
IN LOVE : AMOUREUX(SE) 
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LA PAGE DES PARENTS

La rentrée s’est bien passée. Tout le monde a pris ses marques rapidement. Les nouveaux enseignants 
Aurélien/Émilie pour les CM et Gwendoline pour les PS/MS se sont bien intégrés dans l’école. 

Des changements ont été mis en place au niveau des ASEM. Aurélie, nouvelle venue, est présente le ma-
tin à la garderie puis à l’accueil au portail et en classe avec les MS/GS. Laurence est présente l’après-midi 
dans cette même classe, puis à la garderie. Sylvie est toujours chez les PS/MS. Laurence et Sylvie s’oc-
cupent également du nettoyage des locaux le mercredi matin.

Cette année, l’Équipe enseignante a décidé de mettre à l’honneur les émotions à travers les 5 sens.
Les enfants ont déjà pu s’initier au Torball (jeu de ballon les yeux bandés) sur plusieurs séances. Le but 
étant de les faire travailler sur l’éveil des sens tout en s’amusant. La semaine du goût était également 
l’occasion de travailler sur les papilles ! Et le spectacle Le Palais des 5 sens a été très apprécié de tous.

En ce moment, la période est consacrée à la préparation des cadeaux de Noël aux parents. Des cartes 
de vœux ont été réalisées dans chaque classe, les enfants devront les vendre à leurs voisins, famille, 
copains... pour financer une partie de leur voyage scolaire. Les élèves ont participé au spectacle de Noël 
offert par la Mairie : Le pestac à Gary pour les petits / Astérix et le secret de la potion magique pour les 
grands. 
Côté sport, les CE1-CE2 sont allé à la piscine et les CM se sont initié à l’Optimist (voile) au lac de Tanchet 
pendant 6 séances ce qu’ils ont adoré !! 

Comme vous avez pu le constater les travaux ont commencé. La cour de devant n’est plus utilisable. Les 
récréations se font depuis le retour des vacances de la Toussaint  dans la cour maternelle. Les enfants 
ont dû modifier leurs habitudes et une nouvelle organisation a été mise en place (rangement des vélos, 
entrées et sorties des classes). Les structures des cours ont été vendues aux écoles privées de Gros-
breuil et de St Avaugourd afin de libérer de l’espace pour les enfants.
Ces derniers se sont bien adaptés et ont hâte de voir les changements  à venir  !

Toujours plus d’infos sur saintmathurin-ecolemontfort.fr

Retour en arrière
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LE COIN DES ENFANTS

Petit ou grand, on n’a pas toujours la frite. Pour t’aider à vaincre 
cette humeur «chafouin», montre du doigt ou exprime à voix haute, 
l’état dans lequel tu te sens. Tu verras tout ira mieux !

Dans la langue française, on 
associe souvent les couleurs aux 
émotions. Découvre les expres-
sions utilisées.

Dessine-moi...

Comment ça va?

Les couleurs 

N’hésite pas à photocopier Groucho 
pour dessiner toutes les émotions et 
poste tes dessins sur facebook.com/

École-Montfort-Saint-Mathurin
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une nouvelle page rien que pour toi !



RENDEZ-VOUS

NOS COUPS DE      

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

NAISSANCES

Livres
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Toute l’équipe de 
l’Apel vous souhaite de 
Joyeuses fêtes de fin 
d’année !!!

SAMEDI 15 DECEMBRE
Matinée travaillée  
Marché de Noël

DU 22 DECEMBRE AU 6 JANVIER 
Vacances de Noël

DU 9 AU 24 FEVRIER
Vacances d’Hiver

SAMEDI 2 MARS 
Matinée travaillée 
Carnaval

SAMEDI 30 MARS
Matinée travaillée
Portes Ouvertes

DIMANCHE 28 AVRIL
Loto Ogec

STEPHANIE la maîtresse des GS/
CP partira ce samedi 15 décembre 
en congé maternité pour s’occu-
per de son bébé. Un/une rem-
plaçant(e) prendra en charge la 
classe jusqu’à son retour fin avril.

Horreur un loup dans la cuisine ! 
Comment réagir à la colère noire 
d’un loup qui grogne en montrant 
les dents ? Les câlins de Maminette 
et la promesse d’un bon goûter 
sauront-ils amadouer ce drôle de 
loup en collant rayé rouge et blanc ? 
Une jolie histoire pour accueillir les 
émotions et parler de la colère avec 
son enfant.

De A à Z, l’auteur évoque sous 
forme de jolies comptines 26 petits 
bonheurs à hauteur d’enfant. Et 
chaque petite joie ordinaire est une 
occasion de découvrir une nouvelle 
lettre de l’alphabet. Un abécédaire 
doux et coloré qui peut se lire 
comme une histoire du soir avant 
de faire ZZZ...

La patte magique d’Hervé Tullet est 
bien là : un petit rond bleu (ou deux, 
ou trois...) et l’aventure commence. 
L’enfant pose son doigt et fait «OH !» 
Et c’est parti ! le livre s’anime, s’agite 
même. L’enfant - et le livre - font 
«OOOOH !», comptent les OH !, jouent 
à saute-mouton avec les OH !...
Soudain OH ! rencontre Ah ! 
Et là, on a le coeur qui bat.

Une plongée dans le «centre de 
contrôle» situé dans le cerveau 
d’une petite fille. Les différentes 
émotions personnifiées (joie, peur, 
dégoût...) sont à la manoeuvre, 
et affrontent pour la petite fille 
l’épreuve d’un déménagement.


