Des nouvelles de la Chrysalide …
Juillet 2019

Chers tous,
Nous n’avons pas vu passer ces derniers mois d’école, nous voilà déjà début Juillet ! Nous
sommes ravis de vous partager nos dernières aventures pleines de joie et de découvertes.

Le dessin
Tout au long de l’année nous avons eu la chance d’apprendre à dessiner grâce à Elodie, une
maman de l’école : « On a appris beaucoup de choses tel que dessiner différentes fleurs,

illustrer ses textes ou des charades», « On a fait des graphismes, des dessins d’animaux et
même une histoire de chiens extraterrestres ! », « On a bien aimé les motifs sur les paysages et
tout ce que qu’on a fait en général ! ». Merci Elodie !
La philosophie
Depuis le début de l’année, lors des ateliers philo de Marc

le mardi après-midi, nous réfléchissons et partageons nos
idées sur des sujets divers et variés, « comme la famille par

exemple». Nous avons également lu des livres et nous en avons discuté par la suite « cela fut
très intéressant ». Les abeilles ont même réalisé une séance de philo pour les libellules,
pendant laquelle « nous avons parlé de ce qu’est la philo ». Merci Marc !

La musique
Nous avons découvert beaucoup d’instruments de musique tels que la flute, les
tambours, la trompette ou le violon « c’était bien ». « Cela nous a appris plein de
choses, les instruments, l’air de musique,… »

« Tous les jours on découvrait un compositeur célèbre, un style de musique, une

musique et des instruments. » « J’ai bien aimé écouter la musique des « 4
saisons ».
« J’ai aimé quand nous avons travaillé sur Pierre et le loup », « mais le loup m’a fait très

peur avec son rythme », et « j’ai pleuré quand le canard s’est fait mangé par le loup ». Il
n’y avait pas de paroles et chaque personnage était représenté par un instrument de musique.

Nous avons même appris à dessiner une clé de sol avec Nathalie. Nous avons fabriqué un
livret avec les personnages de Pierre et le loup ainsi que leur instrument.
Le temps qui passe
Nous avions beaucoup de livres à disposition sur le temps qui passe, nous avons donc pu revoir
ou découvrir les jours de la semaine, les mois, les années, les saisons, l’heure, les époques,
etc…

Nous avons (les libellules) fabriqué des roues des fruits et légumes du printemps pour offrir
aux papillons. Nous avons alors pu réaliser un gouter du printemps en Mai avec plein de
fruits de saison : des pommes, des fraises, des cerises, des tomates, des bananes, et des abricots.

Nous avions tous un travail précis, que ce soit laver les fruits, les couper, les disposer joliment
dans les plats, et puis même les gouter discrètement sans
que personne nous voit ! « C’est tellement bon !». Début

Juillet nous avons préparé le gouter d’été : « J’ai bien
aimé découvrir les fruits et les manger ».

Le projet « Ehpad »
Ces derniers mois, nous avons poursuivi le projet de rencontres avec des résidants
de l’Ehpad de Captieux. Nous avons, ensemble, « récupérer des planches de la

maternelle pour fabriquer des jardinières ». Certains résidants en avaient aussi
fabriquées sur des palettes et les ont amenées. « Nous les avons
fixées au potager. »

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à bricoler, jardiner avec

les personnes âgées. Certains enfants ont préféré « interviewer » ces personnes âgées, elles
mêmes heureuses de raconter un peu de leur vie. Des moments partagés tant attendus pour les
personnes de l’Ehpad et les enfants, des échanges privilégiés, riches et attendrissants.

Et en plus …
Nous avons réalisé un potager composé de fleurs, de pieds de tomates, de courgettes, ainsi que
de poivrons. Nous pouvons alors observer le développement
des végétaux et les beaux fruits qu’ils produisent. Nous avons
même fabriqué un potager en lasagne en forme d’étoile.
Dans le cadre de nos ateliers sur l’environnement et la planète nous avons été au cinéma de

Captieux voir Mia et le lion blanc (qui parle de la sauvegarde des animaux). De plus, nous
avons travaillé sur le trie des déchets et le recyclage. Avec Morgane nous avons fabriqué de

grandes affiches avec toutes nos idées pour « sauver la planète », illustrées par nos soins, afin
de transmettre au plus grand nombre de meilleures habitudes de vie pourquoi pas !
Les visites
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Victoria, Marie et sa fille, Mikael ainsi que Bettina qui
ont été appréciés de tous : « J’ai bien aimé leur humour ». Merci à vous tous !

Le marché de compétences

Un moment que les enfants apprécient énormément et qui leur permet de partager leurs
compétences. « Nous avons mené un atelier de jardin, nous avons appris différentes choses sur

les plantes. » « Nous avons bien aimé l’origami avec Soso, le chant avec Lou-Anne, la
musique avec Lucile, l’atelier de dessins de voitures avec Eneko. » « J’ai bien aimé animer
l’atelier des chiffres romains et pendant mon temps libre, j’ai fait du chant! »
Le spectacle de fin d’année
On a tout aimé – c’était génialissime ! « J’ai aimé faire le spectacle dans le jardin » de
l’école.

Le Chindaï
C’est un art martial de méditation que Marie nous a transmis lors

de sa visite : « C’était trop bien », « c’est apaisant » et« on
apprend à se recentrer ». « J’ai aimé faire le geste de distribuer la

joie (main coeur ouvert) et le laisser passer » et« lever les bras droit
vers le ciel ». Merci Marie !
Le chant

Nous avons bien aimé la mélodie de la chanson Joséphine Baker et Tout le bonheur du

monde, ainsi que Little Rabbit : « J’ai bien aimé chanter tous ensemble ». Merci Morgane !
La danse

« J’ai bien aimé car on a fait pleins de choses » :
l’hélicoptère, la glissade, on s’est déguisé, et « j’ai
aimé le thème disco. » Merci Alain !

Le théâtre

« J’ai aimé regarder les papillons faire théâtre », et « aimé l’idée des peintures et des
sculptures ». Merci Elodie !
Les anniversaires
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Les « Quoi de neuf ? » tous les

Tout au long de cette période s’est ajouté …

vendredis matins.

Les balades en foret.

Le festival de l’école qui a eu lieu le
Les après-midi de lecture

samedi 11 mai à Saint-Michel de
Castelnau.
Merci « La Papette » !

Les petits moments de médiation
collective

La cérémonie de fin d’année …

avec quelques enfants qui nous quittent …

Au revoir !
Et enfin pour finir ; la sortie scolaire le jeudi 4 juillet à « La ferme des filles » le matin sur
Captieux pour découvrir le maraichage et l’élevage biologique, et l’après-midi au « Parc
animalier Sud Gironde » situé à Landiras, géré par l’association « Animal Protect » qui a

pour but la protection d’animaux sauvages et domestiques récupérés de divers horizons, afin de
les accueillir et de les soigner.

