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                       LA VIE À L’ÉCOLE 

Zoom sur la classe de Mme Hervé 
 
Le matin, la maîtresse nous fait l'appel de la 

cantine et de l'accueil. 
 
Ce qu’on fait en classe ce sont : des mathéma-
tiques, du français, de la grammaire, de la conjugaison et de la lecture; 
on lit « Jack et le haricot magique ». 
 

Tous les jeudis, nous faisons la chorale avec M. Bretagne et Mme. 
Malteste. 
 
À la fin de l'école la maîtresse nous lit l’histoire du « 35 mai ».  

Anaïs et Emie - CE2 

À la cantine 

 

On s'installe, et on attend le « bon appétit ». On se 

sert l’entrée, on prend une serviette, on se sert de l' 

eau puis on nous apporte le plat chaud. On se sert 

dans le sens des aiguilles d'une montre et on choisit 

les numéros pour savoir qui sera le chef de table. Les 

dames de cantine nous apportent le dessert, on 

nettoie notre chaise et on se range dehors. 

Voila comment ça se passe à la cantine. 

 

Salomé et Juliette - CE1 

Le  temps libéré :  

la pause jeu 

 
Après l' école à 16h15, on a le 

droit de rester avec nos co-

pains jusqu'à 16h45. 

 

Pendant cette pause jeu, on 

peut parler, s'amuser dans la 

cour, sous le préau. 

  

Dans la salle du Périsco, on 

peut faire des jeux de socié-

té, dessiner, lire. On peut  

aussi aller à l'espace détente* 

à l'étage. 

 

Lola et Lucie -  CE1 

 

* Vous retrouverez dans le prochain nu-

méro du BJDS un article consacré à l'es-

pace détente 
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LA VIE À L’ÉCOLE 

À la voile 
Avec les professeurs de CE2/CM1 (Mme 

Malteste et M. Bretagne), on fait de la 

voile. On y va en bus. Les professeurs de 

voile s'appellent Erwan et Olivier. Avec 

eux, on apprend beaucoup de nouveaux 

mots. On fait 6 séances de voile. Dans 

les bateaux, on peut se mettre à deux ou 

bien tout seul.  

« Moi j'ai déjà essayé d’être tout seule et je peux vous dire que c'est 

vraiment bien. » (Noémie) 

On fait souvent des balades avec toute la classe sur des bateaux à 

voile, mais aussi des régates (qui sont des courses sur l'eau) et des jeux 

sur l'eau. 

Le dernier cours de 

voile, on fait un pique-

nique à Sucé sur Erdre 

et pour y aller on fait 

du Seil. 

 

Noémie et Isabelle - 

CM1 



INTERVIEWS 

Mme Malteste : Enseignante 
 
Qui êtes-vous ?  
Mme Malteste, maîtresse. 
Depuis combien de temps travaillez-vous avec des 
enfants?  
Depuis l'âge de 16 ans en Centre de Loisirs. 
Est-ce vous qui décidez de tout le travail?  
Oui 
Aimez-vous votre travail ?  
Oui 
Depuis combien de temps travaillez-vous à l'école 
Beausoleil ?  
Depuis 10 ans. 
Quelles classes avez-vous eues?  
J'ai eu des CP, des CE1 et des CE2. 

 
Propos recueillis par Pauline. B -  CE2 

Mathilde : Animatrice 
 
Qui es – tu ? 
Mathilde 
 
Combien d'heures travailles-tu par jour ? À quelle 
heure commences-tu ? 
Entre 6h15 et 6h30. Je commence parfois à 7h30, par-
fois à 8h et je finis à 18h15 ou à 18h30. 
 
Que fais-tu exactement comme travail ? 
Je suis animatrice périscolaire (matin et soir) et j' en-
cadre aussi les enfants  le midi (cour et cantine) et en 

accueil de loisirs. Je suis aussi Directrice ADL (Accueil de Loisirs) sur les mercredis 
et les vacances. 
 
Aimes-tu ton travail ? Oui, mais travailler avec les enfants est fatiguant et très pre-
nant. J’apprécie aussi être directrice à l’ADL, le travail y est différent. 
 
Apprécies-tu tes collègues ? Oui 

Propos recueillis par Valentin et Pierre - CE1 
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LOISIRS 

 

MOTS FLÉCHÉS  

proposés par Anna et Edwina - CM1 

Les vacances de Noël. 
 

Le 25 décembre c'est Noël, on a des cadeaux. On mange par 

exemple : du foie gras c'est trop bon... Pour le 

réveillon, on part chez nos grands-parents, pour 

fêter Noël ensemble et passer de très 

bonnes vacances. On peut faire une balade à vélo. 

On s'amuse et on rigole bien. 

 

 

Candice Roxane - 

CE2 
 

Suggestion de vacances 

Partez si vous le voulez 

faire du ski à la montagne... 

et prendre du plaisir!!! 

 

Bravo à Célia Legrand,  pour ce magnifique dessin sur 

Halloween. Prochain concours de dessin  au Périsco dé-

but décembre sur le thème de Noël. 

AU PÉRISCO 
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Retrouvez le BJDS sur le blog du PEL de La Chapelle 

sur Erdre « pel.lachapellesurerdre.fr » 

 

News sur le BJDS 
 
 Ca y est,  une nouvelle année scolaire (déjà bien 
entamée) et une nouvelle rédaction pour un nouveau 
numéro du BJDS. 
 Voici en images l’équipe de journalistes au travail. 
 Bravo pour  ce numéro à Lola, Emie, Anaïs, Pierre, 
Valentin, Salomé, Juliette, Lucie, mais aussi à Pauline, 
Candice, Roxane, Edwina, Anna, Noémie et Isabelle. 
 Prochain numéro avec une nouvelle équipe... 


