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 Bon retour de vacances à tous, 

Contentes de vous retrouver pour ce nouveau numéro de MON PETIT JOURNAL…  
L’hiver se termine, bonjour le printemps  ! Nous poursuivons le second trimestre de l’année scolaire et avec 
lui plein de nouvelles activités qui s’annoncent….
Dans ce nouveau numéro, on continue d’approfondir le thème de l’année  : l’environnement de l’enfant, et 
on parle un peu plus de la MAISON.
Les travaux de l’école vont commencer en mai, «  les petites fourmis  » (Commission OGEC /Cabinet 
d’Architecture) s’activent discrètement pour que tout puisse démarrer dans les meilleures conditions. Vous 
avez d’ailleurs pu découvrir, affiché devant les grilles de l’école, un des plans de la nouvelle école…
On vous en dira plus au prochain numéro…en attendant, bonne lecture  !

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 de la maison

MAISON - HOUSE 
TOIT - ROOF 
ARBRE - TREE 
PORTE - DOOR 
PLACARD - CUPBOARD
GARAGE - GARAGE 
ESCALIERS - STAIRS
POTAGER - VEGETABLE GARDEN

SONNETTE - BELL 
RUE - STREET 
QUARTIER - NEIGHBOURHOOD
CHAMBRE - BEDROOM
CUISINE - KITCHEN
COULOIR - CORRIDOR
SALLE DE BAIN - BATHROOM
VOITURE - CAR

ANIMAL DE COMPAGNIE - PET

JARDIN 
- GARDEN

FENETRE - WINDOW

SALON - LIVING ROOM



AUTOUR DE LA MAISON
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C’EST LA MAISON DU BON DIEU 
Cette famille est particulièrement 
accueillante, chaleureuse

GROS COMME UNE MAISON 
Enorme, exagéré

FAIT MAISON
Que l’on fabrique soi-même

TENIR MAISON OUVERTE
Accueillir chez soi et traiter en invités 
tous ceux qui s’y présentent

CHACUN EST ROI EN SA MAISON
Chacun fait ce qu’il veut chez lui

FAIRE LES HONNEURS DE SA MAISON 
 Bien recevoir ceux qu’on invite

C’EST LA FETE A LA MAISON
Lorsqu’ on fait des choses inhabituelles 
ou pas toujours autorisées

habitat, demeure, 
logis, 

chaumière, 
domicile, foyer, 

logement, 
appartement, 

villa, hôte, 
gite, habitation,

 «chez soi»

Pirouette Cacahuète
Un petit bonhomme 
Ils étaient 5 dans le nid 
La maison toute ronde 
J’ai une maison pleine de fenêtres 
Le tour de ma maison 
Petit escargot 
Un grand cerf 
Une maison citrouille 
La maison de l’oiseau 
Au feu, les pompiers...

Quatre murs et un toit - Benabar
Ma maison - Minidisco
Des ménagements - Aldebert...

LES COMPTINES  & CHANSONS

LES EXPRESSIONS

MAISON A CHAMPIGNON :
Local dans lequel on cultive le champignon

MAISON BOURGEOISE :
Maison habitée par les classes sociales aisées

MAISON CIVILE, MAISON MILITAIRE : 
La maison civile et la maison militaire du président de 
la République forment la maison du président de la 
République.

MAISON DE DIEU : 
Eglise, temple.

MAISON DE JEU : 
Etablissement où l’on joue de l’argent dans des jeux de 
hasard comme le Casino

MAISON MOBILE : 
Maison utilisée surtout pendant les vacances (mobil-
home, caravane)

MAISON MORTUAIRE : 
Etablissement qui accueille le corps de personnes dé-
cédées avant sépulture

LES SORTES DE  MAISONS

LES SYNONYMES
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En ce moment, les élèves travaillent tous sur le thème des METIERS. Vous avez déjà pu vous en apercevoir 
lors du Carnaval du 17 mars, où les enfants ont tous rivalisé d’inventivité pour trouver un déguisement 
en rapport avec ce thème. On a pu voir des infirmières, des hôtesses de l’air, des serveuses, des cuisiniers, 
des policiers, des DJ, des médecins, des jardiniers, des agriculteurs (etc.) tous plus beaux les uns que les 
autres….

Le 6 avril, les élèves vont rencontrer six parents bénévoles qui viendront à l’école présenter leurs métiers  
(policier, pompier, maître-chien, infirmière, kinésithérapeute et vétérinaire). Ensuite, les différentes 
classes travailleront sur ce sujet en déclinant l’information sous forme de BD et de questionnaires qu’elles 
présenteront le samedi 14 avril lors des portes ouvertes de l’école !

Le théâtre reste aussi un thème travaillé dans toutes les classes pendant cette période.

Les élèves de CP-CE ont commencé la piscine le 23/03/2018, tous les vendredis jusqu’au mois de juin.
Les CM commenceront leur cycle de kayak à partir du 15 mai.

Les travaux de l’école restent une idée encore vague et lointaine pour les enfants… Bien que certains en 
parlent un peu, rien ne semble encore concret pour nos têtes blondes. 
L’équipe enseignante attend le 3ème trimestre avec le début réel du chantier pour aborder ce thème et 
faire le lien avec les métiers. 
Le dernier trimestre sera donc encore riche en apprentissages et découvertes pour nos élèves ! Affaire à 
suivre ….

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



JEUDI 5 AVRIL : CONFÉRENCE DE SÉVERINE HUGUENIN 
«PARENTS-ENFANTS, TROUVER LES CLÉS POUR AVANCER 
ENSEMBLE» - 20H30 - SALLE BERNARD ROY

SAMEDI 14 VRIL : PORTES OUVERTES, MATINEE 
TRAVAILLEE

SAMEDI 21 AVRIL : CHASSE AUX OEUFS POUR PS-CE2

DIMANCHE 22 AVRIL : LOTO DE L’OGEC

LUNDI 23 AVRIL : CHASSE AUX TRESORS DE L’ECOLE

MARDI 24 AVRIL : VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS

DU 25 AVRIL AU 11 MAI  : VACANCES SCOLAIRES

MARDI 29 MAI : CHANTE-MAI

MES MAISONS DU MONDE
A partir de 2 ans
 
Une magnifique première découverte 
des habitats du monde entier ! De l’isba 
russe à la case au Sénégal, en passant 
par la yourte mongole ou encore la 
maison sur pilotis au Pérou... sans 
oublier la maison de l’illustratrice en fin 
d’ouvrage en format pop up ! 

SAUL, MONSIEUR REVE &LE MORCEAU 
DE MUR
A partir de 4 ans

A Moroseville, les maisons n’ont ni 
porte, ni fenêtre. Heureusement 
Monsieur Rêve veille et fait la rencontre 
de Saul l’architecte. Et tout va changer. 

LA MAISON A PETITS PAS
A partir de 8 ans

Comment construit-on les maisons 
? Quelles formes peut-elle avoir ? 
Quelles seront les maisons de demain ? 
Découverte des architectures diverses 
du monde sont tour à tour abordés, puis 
le bâti en lui-même, de la construction à 
l’aménagement.

RENDEZ-VOUS NOS COUPS      
DE      

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

NAISSANCES
BIENVENUE A :

- GABIN, le petit frère de NINO (PS)
- EMY, la petite soeur de ILAN (CP), OCEANE (MS), 
LENNY 
- GAUTHIER le petit frère de LEILA (MS)
- MELINA, la petite soeur de LENA CP                       

Livres
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LES REGLES DE LA MAISON


