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Les élèves de Saint Joseph Gardanne
sont heureux de vous présenter ce 1er
numéro.

L’école s’anime et vit à travers les différents évènements qui ponctuent son organisation.
Une année riche de projets et variés commence. A travers cette petite gazette, nous
souhaitons partager quelques temps forts, qui ont rythmé la vie de nos classes et de
l’école.
Bonne lecture…
Sophie Lembourg

CLEMENT APLATI ET LES CE2
En classe nous étudions un album « Clément aplati », c’est l’histoire d’un petit garçon qui s’est retrouvé aplati comme une feuille lorsqu’un gros tableau lui est tombé dessus. Il découvre les avantages de ce nouveau corps et notamment celui de
voyager par courrier à moindre coût.
En classe, nous avons décidé de dessiner plusieurs « Clément » et de le faire voyager comme dans l’histoire, et découvrir le monde à travers les différents périples
de nos bonhommes en papier !
Après les avoir terminés, celui de Léa est parti au Japon. Il a fait escale à l’aéroport
d’Amsterdam. A Tokyo, il a rencontré des écoliers et un samouraï et a été pris en
photo dans un restaurant. Les prochains sont en route vers la Belgique. l’Australie,
l’île de la Réunion, la Guyane mais aussi le Brésil ! On attend de leurs nouvelles
avec impatience !
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BENEDICTION DES CARTABLES
Mardi 19 septembre 2017, nous avons déposé nos cartables au pied de l’autel pour la
célébration de rentrée en la présence de
Monseigneur Dufour, archevêque d’Aix et
d’Arles.
Une bénédiction des cartables : c’est une
première à St Jo, malheureusement les
bonnes notes ne sont pas garanties pour autant. Pour les obtenir, il faudra faire des efforts et travailler. Nous, cette année, nous
avons envie d’avancer les uns avec les autres
dans le partage, l’écoute, la solidarité et la
coopération.
Les CM2

ACTIVITE HAND BALL
Tous les mardis matins, nous faisons du hand-ball pendant 1h30 sur la cour de récréation avec Charles et parfois Anthony. Merci l’APEL...
Nous faisons d’abord des échauffements puis des petits
exercices et des matchs. Les petits exercices se sont en
équipes de cinq ou six enfants. Le hand-ball est une activité qui nous intéresse beaucoup, mais les matchs sont
difficiles et quand il fait froid, on a les doigts « gelés » et
le ballon est dur.
La classe de CM1

LA RENTREE AU CP
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RECET TE DE LA PATE A MODELER des M.S
Ingrédients (1 dose = 1 tasse à café):
2 doses de farine
1 dose de maïzena
1/2 dose de sel fin
2 cuillères à soupe d’huile
2 cuillères à soupe d’alun de potassium
2 doses d’eau
Mettre tous les ingrédients dans une casserole et les
mélanger. Possibilité d’ajouter du colorant alimentaire.
Faire cuire à feu doux sans cesser de mélanger avec
une cuillère jusqu’à la formation d’une boule dure
(environ 3 à 4 minutes).
Sortir la boule qui est encore chaude et la malaxer un
peu pour qu’elle soit bien lisse.
Laisser refroidir et la conserver dans un sac plastique
fermé.

EXCELLENTE SEMAINE DU GOÛT
A l'occasion de la semaine du goût La
et de
classe
la science,
de CE1nous avons fait un travail sur les aliments et les
saveurs. Chaque jour, une équipe a présenté des aliments d'une certaine couleur. Lundi, c'était
l'équipe jaune ou orange. Mardi, c'était l'équipe rouge. Jeudi, c'était l'équipe verte. Vendredi,
c'était l'équipe marron.
Tous les jours la maîtresse nous a fait des surprises car elle aussi en avait amenés. Nous avons goûté
52 aliments, et découvert beaucoup d'aliments que nous n'avions jamais mangé. Nous avons même
goûté du café ! Nous avons aussi bien observé nos langues. Et nous avons appris que sur notre
langue il y a des milliers de papilles gustatives qui nous permettent de reconnaître les quatre saveurs : sucrée, salée, acide, amère.
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Les G.S découvrent...
Dans le cadre du thème de cette année « Musiques et danses du
monde », la classe de GS s’est envolée pour le continent asiatique. A
travers la littérature, les arts visuels et des activités culinaires
(semaine du goût) les enfants commencent à découvrir les pays du
soleil levant. En attendant les autres….

L’amerique, l’amerique...
Les élèves de Petite
Section ont commencé leur tour du
monde des continents
par l’Amérique. Ils
ont fait des chansons,
des comptines et ont
réalisé des productions sur le thème des
Indiens.
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