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- Prochainement, sur le site de 
l’APEL, films produits par les élèves 
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journal en couleurs 
- Cycle sportif  
- Rencontre sportive avec les élèves 
du RPI le 13 mai, les élèves du 
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Chants et musiques traditionnelles 
le lundi 8 juin 
- Sortie pédagogique à Rennes le 
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Interview TAP 

 

Jessica, l'organisatrice des TAP dans le RPI, a répondu à nos questions. 

 

1. Quels sont les objectifs des TAP ? 
Les TAP sont des temps d’activités périscolaires prévus pour le plaisir et l’éveil des 
enfants. 

2. Pourquoi ces activités n'ont-elle pas lieu au collège? 
Elles n’ont pas lieu au collège car il n’y a pas d’aménagement des rythmes  sco-
laires. 

3. Qu’appréciez-vous dans les TAP?  
Ce que j’apprécie le plus, c’est l’ouverture pour tous.  

4.  Y-a-t-il des éléments que vous n'appréciez pas ? 
Il est parfois difficile de trouver des intervenants.  

5.  Est-il difficile de trouver des animateurs? 
Oui, parce que les personnes recherchent un travail moins précaire. 

6. Quel est votre bilan de la première période ? 

L’enquête de satisfaction est plutôt positive. Les familles sont satisfaites des ho-
raires et des ateliers. Des personnes souhaiteraient que les enfants choisissent 
leurs activités. Mais ce n’est pas possible pour le moment. 
 

 

Découverte du badminton 
 

Avec Sylvain, un animateur sportif, nous avons fait 6 séances sur le badminton. 
Cela se passait le mercredi matin, dans la salle des fêtes de Coglès.  

Nous avons appris des techniques liées à ce sport : le plateau, le 
revers, les pas chassés, la fente, le rush et le contre amorti. 
Durant la dernière séance, nous avons fait des tournois. Il y avait 
4 équipes, c’était amusant. 
Nous sommes repartis à l’issue de ces séances avec plein de 
connaissances sur ce sport. C’est génial le BADMINTON !!!   
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A la rencontre d’une archéologue 

Présentation de ce métier 

Vendredi 6 février, une archéologue, Rozenn Battais est 
venue dans notre classe pour nous parler de son métier. 
Cela fait 7 ans qu’elle travaille à l’INRAP (Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives). Chaque ar-
chéologue se spécialise dans une période historique. Le 
Moyen-Age est la spécialité de Mme Battais.  
Son travail consiste à retrouver des objets anciens, des  
vestiges.  
Après avoir trouvé un objet, elle doit le dessiner, prendre 
ses mesures. Chaque découverte est ensuite mise dans un 

sachet, datée, avec le nom du site, numéro de la couche …  
Un métier fatigant et compliqué ! Son métier est parfois difficile à cause des con-
ditions climatiques (froid, chaud) et elle peut parfois travailler dans la boue.  
Souvent l'archéologue peut passer ses journées à la pelle ou à la pioche, dans le 
désert ou dans le froid hivernal, pour quelques morceaux de  poterie. 

Les outils utilisés       

 petite truelle      
 brouette        
 pinceaux, balais pour nettoyer    
 des seaux, des pelles     
 appareil photo      
 1 mètre pour mesurer 
 papier, crayons 
 petits outils pour dégager les objets  

 

Tenue spéciale 

- pantalon avec beaucoup de poches 
- chaussures de sécurité 
- des gants 
- un casque 
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Fouilles archéologiques à Rennes  
A Rennes, une nouvelle ligne de métro est en cours de construction. Des archéo-
logues ont fait des fouilles pour s'assurer qu'il n'y avait ni danger, ni vestige im-
portant. 

Une bombe datant de la seconde 
guerre mondiale a été désamorcée 
par des démineurs! 
Quand ils ont fouillé à 3 mètres en 
dessous du sol, les archéologues ont 
découvert des restes de maisons. Au 
même endroit, il y avait des objets en 
céramique. Ensuite, les archéologues, 
en creusant, ont trouvé les restes de 

plusieurs petites cabanes inondées de forgerons, de cordonniers, des chaussures 
en cuir… Vers 5 mètres de profondeur, les archéologues ont remarqué des vieux 
outils avec les restes d'un pont péage, des remparts, une porte fortifiée datant du 
XVème siècle. En effet, il fallait payer pour entrer dans la ville.  
Il y a tant de richesses dans nos terres !  
 

Du diagnostic aux fouilles 
1. Un travail d'équipe. 

Une équipe d'archéologues regroupe des chercheurs dont les spécialités sont 
complémentaires. Selon les caractéristiques du site, le responsable de la mission 
est secondé par des collègues – anthropologue, architecte, géologue, des 
techniciens aux compétences diverses – topographe, dessinateur. 

2. Description de leur travail 
Au début du chantier, une pelle mécanique retire de la terre. 
Les archéologues retirent les vestiges trouvés. S'ils découvrent des ossements, un 
anthropologue examine la position des ossements en prenant des notes. Ils 
complètent leurs notes avec des croquis et des photographies. 
A chaque étape de la fouille, l'archéologue photographie, dessine, enregistre sur 
des fiches tout ce qu'il sort de terre. Des moulages de vestige sont parfois réalisés 
directement sur le terrain et des prélèvements sont expédiés au laboratoire : 
graine, pollen, charbon ...Tous les vestiges (céramiques, ossements) portent un 
numéro de référence qui rappelle leur provenance exacte sur le site. 
L'équipe doit analyser toutes les données en laboratoire. 
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LE CARNAVAL 
 
Le jeudi 12 mars 2015, tous les élèves de Coglès et de la Selle en Coglès se sont 
retrouvés à l’école de Montours avec les petits vers 14 h 30. 
Les petits avaient fabriqué leur déguisement, et nous les grands, on les avait 
apportés. Les moyennes sections étaient déguisées en smiley. 
Nous sommes arrivés à Montours déguisés. Nous avons un peu joué en attendant 
les élèves de la Selle en Coglès. 
Quand ils sont arrivés, nous avons pu commencer le défilé dans les rues de 
Montours. Il y avait une fanfare qui jouait de la jolie musique. 
Après le défilé, nous sommes revenus à l’école de Montours pour déguster les 
bonnes crêpes que les mamans avaient préparées. Ce goûter était délicieux. 
Ensuite, en attendant le car, nous avons joué. 
Cette journée était parfaite ! Nous nous sommes bien amusés. 
 

Nous remercions toutes les enseignantes ainsi que la fanfare. 

 
L’éclipse du Vendredi 20 Mars 

 

Ce jour-là, un évènement exceptionnel a eu lieu : une éclipse partielle. Une 
éclipse totale, c'est quand la Lune cache le soleil et une éclipse partielle c’est 
quand la Lune n’a pas caché totalement le soleil. 

Pour voir cette éclipse, il fallait des paires de lunettes spéciales ou 
fabriquer un sténopé pour voir cette éclipse. 
En France, nous pouvions voir l’éclipse partielle et dans certains 
pays du Nord, ils pouvaient voir l’éclipse totale (il a fait noir). Lors 
de ce phénomène, les animaux croient qu’il fait nuit. 
Malgré que nous avions quelques paires de lunettes à l’école, nous 
n'avons pas pu voir l'éclipse car il n'y avait pas assez de soleil, le 
temps était trop nuageux. Nous étions très déçus mais nous avons 
vu la luminosité s’atténuer de plus en plus et nous avons travaillé sur ce sujet en 
répondant à un questionnaire après avoir visionné un « C’est pas sorcier ». 
La prochaine éclipse totale sera en 2081 et la prochaine éclipse partielle sera en 
2026. Préparez vos lunettes ! 
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La foire exposition de RENNES 
 

Jeudi 26 mars, nous sommes partis à 8h30 de l’école pour aller à la foire 
exposition de Rennes.  

Nous sommes arrivés à 9h30 à Rennes.  
Avant de faire les activités prévues, nous sommes 
passés au coin lego. Sur ce stand, il y  avait trois 
basketteurs de taille réelle construits en lego. Ensuite, 
un monsieur nous a proposé de nous offrir une barbe à 
papa et nous nous sommes régalés. 

Début des activités par l’atelier des peintres. Chacun 
d’entre nous a pu réaliser une production en utilisant 
différentes techniques (peinture au couteau, pastels, 
gravures ….).  L’atelier « jeux traditionnels » nous a plu 
également car nous avons essayé plusieurs jeux géants 
en bois (jeu de boules, du palet, de quilles, du sabot …). 
Pour finir la matinée, l’atelier météo nous a permis de 
découvrir les coulisses de la télé et de nous exprimer avec un micro. 

L’après-midi a été consacrée aux ateliers sportifs. 

Découverte des sports 

 

Arrivés au parc expos, nous avons découvert l'atelier CROS.  
La maîtresse nous a répartis en 6 groupes pour que chacun 
puisse participer aux divers ateliers.  
Il y avait plusieurs sports comme: la gymnastique, le taekwon-
do, la danse, la pétanque, le ping-pong, la boxe, les jeux bre-
tons et l'escrime. 
Voici quelques ateliers: 
- Dans l'atelier gymnastique, on faisait des roulades, nous nous déplacions sur 
une poutre... 
- Dans l'atelier taekwondo, c'était des petits parcours et nous devions taper avec 
les pieds sur un coussin. 
- Dans l'atelier pétanque, il fallait lancer la boule à côté du cochonnais. Nous 
avons rencontré des anciens champions du monde.  
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- Dans l'atelier ping-pong, nous devions faire le plus de 
jongles possibles; certains en ont fait 168. 
- Dans l'atelier escrime, nous avons fait des combats et le 
maître nous a expliqué comment se positionner. 
- Dans l'atelier danse, on nous a appris le tchatcha. 
- Dans l'atelier boxe, nous avons découvert comment se po-
sitionner, puis nous avons fait des combats. 

 

Les mondes métalliques 

Arrivés à l’atelier mondes métalliques, on s’est divisé en deux groupes :  
- La création d’un attrape rêves (à froid) 

- La fabrication d’une lance (à chaud) 
 

 Nous allons vous expliquer comment fabriquer un attrape-rêves. 

Tout d’abord, prenez trois long fils de fer de la même taille. Tressez-les. Ensuite, 
formez un cercle avec la tresse, puis coupez le reste des fils. 
Choisissez un autre fil de fer puis,  formez des demi-cercles dans 
la figure.  
Ensuite vous pouvez faire si vous le souhaitez, des petits motifs 
que vous attacherez sur un autre fil. 
Pensez à ajouter des plumes pour le décorer ! Vous pouvez 
suspendre le tout avec un fil de couleur léger. 
Maintenant vous savez fabriquer un attrape-rêves ! 
 

 Le monsieur nous a dit que le feu pouvait monter 
jusqu’à 1500 degrés. 

Il a fallu prendre un bout de métal, le mettre dans la 
chaudière, taper dessus, le remettre dans la chaudière, 
retaper dessus puis le mettre dans l’eau. 
Il nous a ensuite donné un petit bâton en bois pour le fixer 
contre le métal. 
Et voilà, nous avons notre lance. 

Pour finir, nous devions la décorer avec des perles, des plumes et bien d’autres 
choses encore.  
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Portes ouvertes de Coglès 

Le vendredi 3 avril 2015  ont eu lieu les portes ouvertes des écoles du RPI. Nous 
allons vous présenter celles de l’école de Coglès. 

Les élèves de CE2 ont préparé des vidéos sur notre visite à la foire exposition de 
Saint Jacques de la Lande. Les élèves de CM1 de la classe d’Estelle ont expliqué ce 
qu’ils ont appris depuis le début de l’année. Les CM2 et les CM1 de  la classe 
d’Anne –Laure ont mis en scène les fables de Jean de la Fontaine.  

Toutes ces vidéos seront prochainement publiées sur le site de l’APEL. 

Des parents de l’APEL et leurs enfants ainsi que les maîtresses sont venus à 
Montours pour manger une galette saucisse. 

C’était amusant ! Merci pour ce moment convivial ! 

 PS : Les chouquettes étaient très bonnes.   
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Recette pour bien travailler à l’école 

Après avoir découvert les rubriques constituant une recette en CE2, nous en 
avons créé une.    

Ingrédients :  

- de l’écoute 

- de la participation 

- de la concentration  

- de l’obéissance 

- du respect 

- des efforts 

- une bonne attitude  

Matériel : 

- une trousse (crayons, colle, règle …)    

- ses cahiers 

- son cartable 

- une maîtresse et des élèves  

Etapes : 

1. Bien ranger son bureau. 

2. Etre bien assis. 

3. Ecouter la maitresse.  

4. Participer, poser des questions.   

5. Faire son travail écrit. 

6. Apprendre ses leçons, faire ses devoirs. 
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S + 7 
 

Nous avons étudié les fables de Jean de la Fontaine. Lorsque nous sommes 
allés à la bibliothèque, Etienne nous a fait découvrir une activité ludique : S+7. 
Nous avons utilisé un outil indispensable : le dictionnaire. En effet, nous avons 
remplacé des mots par d’autres mots. Ces mots devaient se situer en septième 
position dans le dictionnaire après le mot initial. Voici un exemple. 

 
 

                            Le Cordage et la Rêne 
 
Maître Cordage sur un arc-en-ciel perché 
Tenait en son bec un front. 
Maître Rêne, par l'œil alléché, 
Lui tint à peu près cette languette :                                  
«Hé ! Bonjour Monsieur du cordage. 
Que vous êtes jonquille ! Que vous me semblez bébé! 
Sans mentir, si votre rame 
Se rapporte à votre pluriel, 
Vous êtes le phénix des hôtes de ces boîtes.» 
A ces mots le Cordage ne se sent pas de joie: 
Et pour montrer sa bébé voix, 
Il ouvre une large bêche, laisse tomber ce projet. 
La reine s'en saisit et dit : «Mon bon monsieur, 
 Apprenez  que toute fléchette 
 Vit au dépend de celui qui l'écrase. 
Cette leçon vaut bien un front, sans doute.» 
Maître Cordage honteux et confus, 
Jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

                            

► De quelle fable de Jean de la Fontaine s’est-on inspiré ? 

…………………………………………………………….. 
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