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ANGLAIS... le vocabulaire des émotions

Bonjour à tous, 

L’aventure se poursuit avec le 2ème numéro de MON PETIT JOURNAL. 
Pour commencer, souhaitons la bienvenue aux cinq élèves de TPS : Emma, Maëlie, Tia, Baptiste et Enzo, qui ont 
rejoint les bancs de l’école dans la classe de Gwendoline depuis les dernières vacances. Bienvenue également 
à Laura qui remplace Christiane les jours de décharge de Cécile. Christiane sera de retour en avril, comme 
Stéphanie remplacée par Mathieu actuellement.
Dans ce numéro, nous continuons à aborder le fil rouge des émotions comme les élèves le font dans leurs 
classes respectives.  
Côté travaux, la construction de l’agrandissement de l’école prend forme et la structure du bâtiment futur se 
dessine petit à petit.

UNHAPPY : MALHEUREUX(SE) 
GLAD : CONTENT(E) 

UPSET : CONTRARIÉ(E) 

P.4
COUPS DE COEUR 
RENDEZ-VOUS 
NAISSANCES

DISGUSTED: DÉGOUTÉ(E)
SURPRISED : ÉTONNÉ(E)
SHOCKED : CHOQUÉ(E) 

 CONFUSED : DÉSORIENTÉ(E)

MAD: EN COLÈRE 
FURIOUS : FURIEUX(SE)
CALM : CALME 
DISAPPOINTED : DÉÇU(E)

PUZZLED : PERPLEXE 
EXHAUSTED : EPUISÉ(E)
TIRED : FATIGUÉ(E) 
EMBARRASSED : GÊNÉ(E)
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LA PAGE DES PARENTS

C’était top !   
  
Retour sur les activités passées :
- Optimist sur le lac de Tanchet et en mer en no-
vembre pour les CM dans des conditions plutôt 
clémentes pour la période, 
- Piscine aux Chirons pour les CP-CE, 
- Animation Sophrologie à l’école pour les MS-GS 
avec une intervenante extérieure,
- Des animations de Noël offertes par la mairie  : 
un spectacle pour les PS, MS et GS, un sortie ciné 
pour les CP, CE et CM.

Il y a eu trois matinées travaillées, une consacrée 
aux jeux de société, une autre liée au Marché de 
Noël et une troisième dédiée au carnaval.

On adore : 

Zoom sur les actus du moment et celles à venir : 
- Activités basket avec le club de St Mathurin offert 
par le Comité de Vendée pour les CP, CE et CM,
- Séances de musique avec Hélène Léonard du 
conservatoire de musique des Sables Aggloméra-
tion avec un spectacle devant les parents pour les 
CP, CE et CM en mai,
- Ateliers sur les émotions en avril avec une inter-
venante professionnelle pour les CP, CE et CM, fi-
nancés par l’école,
- Lecture dans les classes des PS-MS par les élèves 
de CM
- Plantations des GS-MS pour égayer les jardinières 
de la cour

Il restera une dernière matinée travaillée le same-
di 30 mars avec les Portes Ouvertes de l’école
organisées avec la collaboration des enfants.

Voyages scolaires : 

- Les primaires sont déjà partis durant 3 jours à Angers faire du cirque, en visitant au passage le château 
d’Angers et le musée d’art et d’histoire de Cholet, 
- Les maternelles partiront bientôt faire du cirque pendant 4 jours d’école à la Chapelle Achard avec un 
spectacle proposé aux familles en fin de semaine.

Toujours plus d’infos sur saintmathurin-ecolemontfort.fr
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LE COIN DES ENFANTS

Bientôt le 1er avril, le jour où toutes les blagues sont possibles, alors 
pour lier les émotions à cette fête incontournable, télécharge gratui-
tement les «poissons d’avril des émotions» sur www.bloghoptoys.fr/
telechargez-poissons-davril-emotions, découpe-les et accroche-les
dans le dos des copains, des parents ou encore des profs... ?!

Dans la langue française, 
on associe souvent les couleurs 
aux émotions. 
Découvre les expressions 
utilisées.

Comment ça va ?Bricolage

Les couleurs 

N’oublie pas de poster tes 
réalisations sur facebook.com/
École-Montfort-Saint-Mathurin

M
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des émotions

Apprend à former et déformer une émotion avec de la pâte à modeler.



RENDEZ-VOUS

NOS COUPS DE      

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

NAISSANCES

Livres
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SAMEDI 30 MARS
Matinée travaillée  
Portes ouvertes

DU 6 AU 22 AVRIL
(lundi férié)
Vacances de Printemps

DIMANCHE 28 AVRIL
Loto de l’Ogec

LES 6, 7, 9 ET 10 MAI 
Sorties scolaires des PS-MS-GS
 
DIMANCHE 19 MAI 
Vide ta chambre de l’Ogec

BIENVENUE à...

- NINO, le petit frère d’Iliyana en 
PS,
- LOUIS, le petit frère de Titouan 
en CE2,
- PAUL, le bébé de Stéphanie, la 
maîtresse des MS-GS,
- MANON, la petite soeur de Ra-
faël en CM1 et Nolan en CP.

Émo est un petit personnage en 
proie à toutes sortes d’émotions : 
des airs de fêtes qui lui font tour-
ner la tête, des bruits d’orage qui 
le rendent fou de rage, des petits 
riens qui le remplissent de chagrin, 
des bulles de douceur qui le laissent 
songeur... Alors, quand le coeur 
d’Émo est trop agité, il n’y a rien de 
plus rassurant que les bras de sa 
maman.

Comment aider son enfant à ap-
privoiser ses émotions, ses senti-
ments, ses sensations ?
Lire PARFOIS JE ME SENS... et en 
parler avec lui peut être une excel-
lente solution...

Peints à l’aide de pastels ou bien 
de craies, ces poissons aux couleurs 
vives, empreints d’humour ou d’iro-
nie, nous permettent de découvrir 
leurs humeurs, à chaque moment 
de la journée : le poisson curieux, le 
poisson heureux, le poisson triste, le 
poisson surpris ou encore peureux... 
Toutes ces émotions, ces sentiments 
que tous connaissent selon l’heure 
ou le jour nous sont montrés ici, tels 
des miroirs de notre propre humeur. 
Ils prennent de ce fait une dimension 
humoristique irrésistible.

Anaïs est une petit fille qui fait sou-
vent des colères, sur-tout depuis 
que sa famille a déménagé. Elle a 
perdu ses amis et a dû aussi chan-
ger d’école. Mais Anaïs apprendra, 
malgré ses frustrations, à calmer 
son volcan intérieur pour ne plus 
exploser en de grosses colères. Une 
histoire touchante pour aider les 
enfants à maîtriser leur colère.

Tu as cassé l’un de tes jouets favoris 
? Les enfants de ta classe ont refusé 
de jouer avec toi ? Ce livre raconte 
l’histoire de Romain, Omar et Lisa qui, 
comme toi, avaient de bonnes raisons 
d’être tristes. Comment s’en sont-ils 
sortis ?

Monsieur Brun, le lapin marron, habite 
à côté de chez monsieur Grisou, le 
lapin gris. Monsieur Grisou trouve que 
monsieur Brun est un voisin très bien 
(et vice versa) jusqu’au jour où mon-
sieur Brun découvre que monsieur 
Grisou a des défauts (et vice versa). 
Les voisins se fâchent. Le ton monte. 
Une grande dispute éclate, suivie 
d’une grosse bagarre. C’est le moment 
que choisit un renard affamé pour 
rendre visite aux deux lapins…

Bonne
lecture !


