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« Jeudis crêpes » : une 

tradition savoureuse 

9 éditions durant cette année scolaire 2011 

2012 ! 

 

Que l’année passe vite ! A chaque édition, et 

en moins d’une demi-heure, toutes les crêpes 

ont été consommées… les ogrillons n’étaient 

pas rassasiés… 

 

Même au mois de février, malgré un froid sibérien, cela n’a pas 

empêché nos gourmands de s’y précipiter. 

 

La première édition avait vu plus de 700 crêpes englouties par 

l’appétit vorace de nos chères têtes blondes. Les  

éditions suivantes ont vu entre 300 et 600 crêpes disparaitre dans 

les estomacs pantagruéliques de nos enfants.  

Et malheureusement, à chaque fois, il n’y a pas assez de crêpes 

pour répondre à la demande de nos chérubins. 

 

Chaque édition de « Jeudi Crêpes » a été un énorme succès ! Et 

c’est grâce à vous tous. Un grand bravo à tous les papas, les 

mamans, les enfants, les nounous et les grands-parents qui nous 

ont confectionnés des crêpes aussi délicieuses ! Un grand merci à 

tous pour votre participation à la confection ou à l’achat de ces 

crêpes ! 

 

Et on peut remercier la fine équipe qui tout à tour « assure » les 

ventes de crêpes : Bénédicte Fagard, Charlotte de Beaumont,  

Laurent Badin,  Sandrine Bodorvski,  Agnès  Le  Biannic,  Sophie 

Mailhos, Natacha Jeammet et un merci  spécial à Nadège   

Boyard, grand chambellan des « Jeudis Crêpes » 
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7ème vide-grenier de Saint-Hilaire 

Le 7e Vide-Grenier de Saint Hilaire s’est déroulé le Dimanche 13 mai 

2012 dans la cour de l’école. 

 

Question météo, les prévisions étaient très mitigées, jusqu’au dernier 

moment… Finalement, ce fut un temps relativement ensoleillée avec des 

températures très clémentes. 

 

Et c’est dans la bonne humeur qu’une trentaine d’exposants, famille de 

l’école ou voisins du quartier, sont venus installer leurs stands dans la 

cour de l’école. 

 

Les premiers exposants attendent derrière les grilles depuis 7h30. 

L’installation des stands s’effectue jusqu’à 9 heures, avec un beau 

bouchon dans la rue Saint Hilaire, le temps de vider les coffres des 

voitures, avec le désormais classique concert de klaxon sur les coups de 

8h45… 

 

Les premiers chineurs impatients sont là dès 8h15 et les affaires 

commencent dès 8h45 avant même que tout le monde est eu le temps de 

complètement déballer. 

 

Et c’est dans une ambiance musicale au son des derniers hits 2012 de 

Monsieur Keruzec que la journée démarre. 

 

Les acheteurs font un tour de repérage, on négocie, les affaires se font … 

ou pas.  

 

Les enfants se régalent : pendant que les parents essaient de vider la 

chambre des jouets et des vêtements trop petits, ils rapportent leurs 

nouvelles acquisitions et jouent ensemble dans la cour. 

 

On trouve de tout : du vieux vélo au lavabo, en passant par un lit bébé, un 

fer à repasser… 
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Une buvette proposée par l’APEL permet à tous de se tenir en forme 

avec un expresso, de se délecter d’une part de gâteau confectionné 

par les familles de l’école et pour les plus jeunes de dépenser les 

quelques centimes gagné en achetant des bonbons.  

 

Nouveauté de ce vide-grenier : une vente de Hot Dog pour le 

déjeuner… 

 

Cette année, lors du vide greniers aussi, on est dans le cadre du 

projet éco-école : les bonbons sont désormais proposés en gobelet, 

à réutiliser à chaque passage.  

 

Les boissons sont aussi proposées au verre, lui aussi à réutiliser à 

chaque passage. Un stand APEL permet de se remplir l’estomac 

avec de délicieux nems ou samossa : un nouveauté sur ce vide-

greniers - les samossas au fromage. Un délice !  

 

La journée se déroule, et après un creux de 13 à 15 heures, les 

acheteurs reviennent et les affaires se font jusqu’au démontage vers 

18 heures. 

 

La météo a bien été au rendez-vous, et les chineurs aussi, que nous 

avons partagé avec le vide-greniers voisin, rue des Chalets. Chacun 

est reparti content de la bonne journée passée et de la bonne 

ambiance… 

7ème vide-grenier de Saint-Hilaire 
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« Jeudi Midi en Folie » - 13 Juin 2012  

La Comédie de Toulouse 
Les apprentis théâtreux de la troupe « Jeudi Midi 

en Folie ! » ont invités les familles de l’école à 

leur représentation annuelle le Mercredi 13 Juin 

2012 à La Comédie de Toulouse 

Une grande soirée, pleine d’émotions, de rires et de 

grands talents. 

Au programme : 

 

Tous à table 
(CP et CE1 avec 

Odette) 

 
Maman : Victoire  

Les enfants : Lucie, 

Aure, Genalou et 

Noellie 

Mascarade de Sacha et Nancy Huston 
(CE2 et CM1 avec Solène) 

• Scène 1 – Le loup et la chèvre : Julie et Chiara 

• Scène 2 – Le chasseur et le loup : Anaïs et Myriam 

• Scène 3 – L’épouse et le chasseur : Chloé et Nohann 

• Scène 4 - Le policier et l’épouse : Myriam et Anaïs 

• Scène 5 – Le rappeur et le policier : Vincent et Rayan 

• Scène 6 – Le rappeur et la jeune fille : Rayan et Julie 

• Scène 7 – La mère et la jeune fille : Nohann et 

Salomé 

• Scène 8 – Le psychanalyste – chèvre et la mère : 

Chiara et Chloé 
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« Jeudi Midi en Folie » - 13 Juin 2012  

La Comédie de Toulouse 
La partie de cartes de Marcel Pagnol 
(CM2 avec Natacha) 

 
César : Marie 

Mr Brun : Cassandre 

Escartefigue : Lydie 

Panisse : Isabelle. 

Alexandre et Diogène 
(CM1 avec Odette) 

 

Diogène : Axel 

Alexandre : Thomas 

Ami d’Alexandre : Suzon 

Vieille femme : Philippine 

Le Journal de Grosse Patate de 

Dominique Richard 
(CE2, CM1, CM2 avec Natacha) 

Grosse patate : Raphaëlle, Manuela, Astrid, 

Anaïs, Louise, Nina, Thaïs, Charlotte, Clémence, 

Cassandre, Lydie, Isabelle, Marie 

La lune : Noémie. 

Miche et Drate, 

Paroles Blanches de 

Gérald Chevrolet 
(CM1et CM2 avec Natacha) 

Le jeu de mime : Miche : Elisa  

Drate : Nathan 

Pas de deux :Miche : Elisa 

Drate : Nathan 
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Kermesse Saint Hilaire 2012 : reportage 

Dimanche 1er juillet 2012, les enfants, les parents et toute l’équipe 

éducative étaient conviés à partir de 10h00 à l’école pour 

l’évènement de clôture de l’année scolaire : la Kermesse. 

 

Au programme, des stands (Pêche aux canards, pêche à la ligne, 

chamboule tout, basket, jeu de massacre, balle à chiffre, jeux des 

anneaux et balladresse) où sont venus s’amuser petits et grands 

pour gagner des lots pour tous : pistolets à eau, bulles, avions, 

billes, bagues, bracelets, balles rebondissantes, porte-monnaie, … 

 

Pas de chance, cette année, depuis le milieu de la nuit, il pleut à 

grosses gouttes. Heureusement, l’APEL s’est équipée et s’est 

organisée : la scène est couverte grâce à une grande bâche 

blanche, les parents sont à l’abri sous le préau pour voir le 

spectacle. 

 

La buvette est abritée sous le barnum acheté cette année. Elle est 

assaillie de demandes de boissons chaudes et de gâteaux préparés 

par les familles qui ont connus un grand succès : à midi il n’y en 

avait plus. Et bien sur, les ont pu déguster une bière pression 

bretonne. 

 

A cause du temps et de la température (15° C au plus hait de la 

journée), le toboggan géant aquatique est resté chez lui. Ce n’est 

que partie remise à l’année prochaine ! 

 

A midi, pause déjeuner : à l’apéritif, le fameux Planteur du Directeur 

offert par l’APEL, et pique nique géant toujours à l’abri sous le 

préau avec la Plancha et les hots dogs proposés par le Chef Michel 

Magnères, le tout avec un rosé rafraichissant offert par l’APEL. 

 

Petits et grands ont pu apprécier une pause bien méritée avant la 

reprise des réjouissances l’après midi. 

Mais parlons du plus important de la journée : les spectacles des 

classes. 

 

TPS & PS - Virginie + Magalie + Sophie 

Chants mimés en Anglais 

 

MS - Marie-Cathy PEDOUSSAT + Martine + Marie-Christine 

« Aux arbres citoyens » (Y. NOAH) 

 

PS & MS - Sylvie HULOT + Brigitte 

Boogie Woogie des abeilles ! 
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Kermesse Saint Hilaire 2012 : reportage 

PS & MS - Laurence LOPEZ + Angèle 

Danse des arbres 

Quand je me promène au fond de la forêt 

 

Avant la pause, les élèves du cours de dans de l’école ont effectué 

leur spectacle de fin d’année. A 13h30, le concert des élèves de 

musique des cours de Monsieur Bodorvsky s’est déroulé dans la 

salle de musique. 

 

GS/CP - Valérie SABLAYROLLES 

« Danse » (Y. NOAH) 

 

CP - Maly LOUBAT 

Bollywood ! 

CE1 - Delphine COSTES 

The Artist 

 

CE2 / CM1 - Alice MULLER-FEUGA et Blanche de SAINT-SERNIN 

« Hey Baby » DJ OTZI 

 

CE1 / CE2 - Chantal BERDOU-LEHAIN et Christine RASTOUL 

Rolling in the deep (Adèle) 

 

CM1 - Marie-Claire DAUBERT 

LMFAO “Party Rock Anthem” 
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Kermesse Saint Hilaire 2012 : reportage 

CM2 B - Véronique ARMEL et Yannick KERUZEC 

« Les Cloclos » (Medley) 

CM2 A - Michel MAGNERES 

« Love is all » 
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Kermesse Saint Hilaire 

2012 : reportage 

Puis, une grande première cette année, il y a eut la cérémonie 

de remise de diplômes pour les CM2, avec remise d’une clé 

USB au couleur de l’école. 

 

La journée s’est achevée sur un verre de l’amitié proposé par 

l’APEL. 

 

Cette journée fut, comme chaque année une réussite. 

 

L’APEL tient à remercier tous les enfants, les parents et 

l’équipe éducative pour leur participation à la kermesse. Cette 

fête a été une réussite grâce à la participation de tous. 

 

Une mention très spéciale aux parents (et ils se reconnaîtront) 

qui nous ont aidés dans la préparation et dans la tenue des 

différents stands et sans qui la kermesse n’existerait pas. 

 

L’album complet des photos de la journée se trouve : 

 

 Pour les adeptes du réseautage social et du clic sur 

le bouton « j’aime » : 

https://www.facebook.com/apel.sthilaire 

 

 ou sinon sur Google : 

https://plus.google.com/photos/11201153874802137

6436/albums/5762816481060690497 

Bourse aux livres 

Traditionnellement entre la kermesse et la fin des cours, la bourse 

aux livres permet aux familles de l'école de revendre ou acheter 

d'occasion leurs livres scolaires. 

 

Organisée par l’APEL, la bourse aux livres a eu lieu le Mardi 03 Juillet 

de 15h30 à 18h30. 

 

Les élèves ont descendus leurs livres le matin. 

 

Chaque livre est accompagné d’une petite fiche avec le nom de la 

famille vendeuse et le prix demandé. 

 

Les livres sont mis en place par niveau sur des tables dans le gymnase 

et sont proposés à la vente. 

 

Ce fut, comme chaque année un gros succès ! 

https://www.facebook.com/apel.sthilaire
https://www.facebook.com/apel.sthilaire
https://plus.google.com/photos/112011538748021376436/albums/5762816481060690497
https://plus.google.com/photos/112011538748021376436/albums/5762816481060690497
https://plus.google.com/photos/112011538748021376436/albums/5762816481060690497
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SCOLEO :  
pour vous simplifier les fournitures scolaires 

Pour vous simplifier la rentrée prochaine, l’APEL vous propose de vous faire 

bénéficier de l’Opération Fournitures de Scoléo qui livre la liste complète 

des fournitures scolaires de vos enfants, en colis individuel et avant la 

rentrée. 

 

Les avantages de ce dispositif :  

 

 Fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants 

et au tarif des grandes surfaces. 

 

 Livraison à la date et au lieu de votre choix (domicile, bureau, lieu 

de vacances, etc…) 

 

 Une sélection d’articles « galère » à trouver (blouse, tablier, articles 

pour gaucher, étiquettes personnalisées, etc) 

 

 Possibilité de supprimer certains articles que vous ne souhaitez 

pas racheter (compas, ciseaux, etc…) ou de commander en 3 clics 

la liste complète 

 

 Commande par courrier ou internet, par chèque ou par CB 

 

 Livraison par Colissimo à domicile et à la date de votre choix 

 

 Vous restez libre de passer ou non par Scoléo 

 

Lancés par des parents d’élèves, les dispositifs Scoléo ont vocation à 

simplifier la vie familiale et scolaire. 

 

Si vous souhaitez être informé de la mise en ligne des listes de vos enfants, 

rendez-vous sur www.scoleo.fr et cliquez sur la rubrique « Etre informé ». 

http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
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Label éco-école : l’affiche 
Cette année, l’école a obtenu le label éco-école.  Voici l’affiche officielle issue du travail de l’année. 
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La plus grande « chaise musicale » du monde 

Souvenez-vous : l’année dernière il y avait :  

 

 26 CP 

 

 35 CE1  

 

 35 CE2 

 

 47 CM1 

 

 41 CM2  

 

soit 184 élèves !!!  

 

Et cette année, ont-ils fait mieux ? 
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Activités de Toute Petite Section / Petite Section 

Classe de Virginie 

     Ecole Saint Hilaire, le 12 Juin 2012. 

 

Chers parents, 

 

Pour la fête des mères, nous avons fabriqué un cadre en plâtre.. 
 

D’abord nous avons préparé le cadre en plâtre/ Le plâtre ressemble à la farine, il est fin et blanc. Nous avons mélangé le plâtre 

avec l’eau en remuant tout le temps. La pâte devenue épaisse, nous l’avons coulé dans le moule et nous avons percé un trou pour 

pouvoir accrocher le cadre. 

 

Ensuite, nous avons peint le cadre au pochoir. Chacun a choisi son motif : coquillage, bateau, poisson… Nous avons appris la 

poésie pour maman et nous l’avons collée sur une carte que nous avons décorée. Enfin, nous avons mis le cadre et la carte dans 

un beau papier cadeau. 

 

En ce moment, nous préparons la fête des pères. Nous décorons la carte avec des tampons. Il faut tremper le tampon dans la 

peinture et taper fort sur la page sans bouger. 

 

Nous continuons l’écriture du prénom. Certains commencent à l’écrire sans modèle. 

 

Nous apprenons à compter, à distribuer des jetons, 1, 2, 3, 4. Pour faire beau, nous composons des colliers de deux couleurs : 

rouge, vert, … 

 

Peter et Mary, les deux marionnettes anglaises nous parlent toujours en anglais. En ce moment, nous sommes très occupés car 

nous répétons le spectacle de la fête de l’école. 

 

 

La classe des coccinelles et des hirondelles. 



15 

Activités de Moyenne Section 

Classe de Marie-Cathy Pedoussat 

Jeudi 14 juin : très belle journée de jeudi à 

Animaparc. Les enfants ont appris à carder puis 

filer la laine de divers animaux. Ils ont participé 

à la fabrication d’un petit tapis. 

Ensuite, ils ont pu aller de manèges en 

manèges, tous aussi attirants les uns que les 

autres. 

A midi pique-nique puis 

nous sommes allés 

nourrir les animaux. 
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Activités de Moyenne Section 

Classe de Marie-Cathy Pedoussat 

Enfin tous ont participé à des jeux d’eau et ont 

terminé par un petit parcours dans les arbres. 

Dans le bus, au retour, beaucoup dormaient. 
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Activités de Moyenne Section 

Classe de Marie-Cathy Pedoussat 
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Activités de Moyenne Section 

Classes de Marie-Cathy Pedoussat 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 
Quand je serai grand…  

(d’après le livre de  Pittau et Gervais) 

Inventé par la classe de MS/GS de Laurence Lopez 

 

 Quand je serai grande, je danserai  sur un poney .  (Charlotte) 

 Quand je serai grand, je serai pilote de courses.   (Hugo) 

 Quand je serai grande, je serai princesse pirate.   (Marine) 

 Quand je serai grand, je conduirai des voitures de courses.  (Kamran) 

 Quand je serai grand, je regarderai la télé jusqu’au soir.   (Louis L) 

 Quand je serai grand, je serai policier.   (César) 

 Quand je serai grand, je jouerai de la guitare.   (Guillaume) 

 Quand je serai grande, je me coucherai tard.   (Manon)  

 Quand je serai grande, je serai peintre.   (Kiara) 

 Quand je serai grande, je serai princesse pirate.   (Janelle) 

 Quand je serai grand, je serai pilote d’avions.  (Ylan ) 

 Quand je serai grand, je serai goal.  (Maximilian) 

 Quand je serai grand, j’attraperai des objets très haut.   (Théo) 

 Quand je serai grande, je serai princesse pirate.   (Anna) 

 Quand je serai grand, je serai pompier.   (Barthélémy) 

 Quand je serai grand, je serai artiste peintre.   (James) 

 Quand je serai grande, je serai policière comme papa .  (Vicky) 

 Quand je serai grand, je jouerai avec le feu.   (Louis AC) 

 Quand je serai grande, je marcherai sur un fil.  (Clémence) 

 Quand je serai grande, je serai une princesse pirate. ( Marie) 

 Quand je serai grand, je serai footballeur.   (Alexandre) 

 Quand je serai grande, je serai styliste.   (Mazarine) 

 Quand je serai grand, je jouerai au basket.   (Salvador) 

 Quand je serai grand, je serai  funambule. (Margaux) 

 Quand je serai grand, je serai maîtresse.   (Inès) 

 Quand je serai grand, je protègerai la planète (Charlotte) 

 Quand je serai grande, je protègerai la planète.   (Assia) 

 Quand je serai grand, je construirai des maisons.  (Mattéo) 

 Quand je serai grande, je serai infirmière.   (Eva) 

 Quand je serai grand, je serai pilote de chasse.  (Tiphaine) 

D’après des illustrations Isabelle Kessedjian 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 
Fin avril, nous sommes allés à la piscine pour la 3ème fois. 

 

Nous avoir pris la douche, nous avons tourné dans 4 ateliers différents : l’échelle, le toboggan, le tapis et les lignes d’eau. 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 
Jeudi 14 juin, c’était la grande sortie à Animaparc. 

 

Comme le temps et les parents accompagnateurs étaient au rendez-vous, tout s’est déroulé au mieux. Nous avons adoré toutes les activités, mais notre 

préférée, c’est la chenille qui monte et qui descend ... 

 

Nous avons appris à carder et à tisser la laine de mouton sur un métier à tisser. Nous avons maintenant un magnifique tapis pour la classe. Nous nous sommes 

également bien amusés aux jeux d’eau et nous avons aimé nourrir les animaux. 
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Activités de Moyenne/Grande Section  

Classe de Laurence Lopez 
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section/CP  

Classe de Laurence Lopez et Valérie Sablayrolles 

Au musée de Toulouse 

Jeudi 5 avril 2012, les classes de Valérie Sablayrolles et de Laurence Lopez se sont rendues au Muséum d’Histoires Naturelles de Toulouse. 

 

Nous avons visité l’exposition sur l’eau, le musée avec tous les animaux. Nous sommes ensuite allés nous promener dans le jardin ou nous avons pu admirer 

deux paons et les différentes serres. 
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Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section/CP  

Classe de Laurence Lopez et Valérie Sablayrolles 

Fondation Bemberg 

Les classes de Valérie et de Laurence ont pu profiter d’une superbe journée à la Fondation Bemberg. 

 

Au programme, étude de paysages et de la couleur. Après avoir admiré des tableaux impressionnistes et pointillistes, les élèves ont réalisé de magnifiques 

tableaux, en utilisant des couleurs chaudes ou des couleurs froides.  
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

Mardi 22 mai 2012 

Après avoir eu du mal à sortir de l’agglomération toulousaine, nous 

avons été accueillis par la forêt pyrénéenne, le relief montagnard 

imposant une fin de trajet sinueuse.  

Sur le parking, une fois descendus du car, toute l’équipe qui s’occupera 

de nous le long du séjour nous souhaita la bienvenue. Nous 

découvrîmes nos chambres avant de nous rendre dans la salle des 

repas pour le déjeuner. 

Étant requinqués, nous partîmes à le découverte de l’environnement 

proche pour nous dégourdir les jambes et prendre un premier grand bol 

d’air d’altitude suivit d’une petite histoire relatant l’objectif de notre séjour 

dans les Pyrénées racontée comme tel par un des éducateurs. 

« Bonjour à tous, bienvenu au Mourtis, qui est une station de ski ou nous 

avons la chance d’avoir une belle forêt, celle-ci s’appelle la forêt de Pan. 

Dans cette forêt vit un bon nombre d’animaux sauvages mais aussi des 

petits êtres étranges et discrets que nous appelons les Pyrénétins. 

Chaque année au moment du printemps les Pyrénétins organisent une 

grande fête : « la fête du printemps », où tous les animaux de la forêt 

sont conviés. Or cette année, aucune nouvelle de l’ours et aucun animal 

ne l’a croisé. Ni le cerf, ni le blaireau, ni le renard…Les Pyrénétins sont 

bien embêtés car il est hors de question de faire la fête du printemps 

sans l’ours. Le chef des Pyrénétins ayant appris que des enfants 

venaient au Mourtis, nous a demandé en gromolo (langage des 

Pyrénétins) notre aide pour retrouver la trace de l’ours durant cette 

semaine… » 

Phases Contact – Découverte 

Le trajet ayant duré plus longtemps que prévu, la phase contact prévue en 

matinée dut être mélangée avec la phase découverte de l’après-midi. Ainsi, nous 

fîmes quatre ateliers. Le but étant d’approcher la faune et la flore pyrénéenne 

voisine de l’ours. L’un fut consacré à la découverte de petits trésors trouvés dans 

la nature proche et de leur observation plus en détails avec des loupes et des 

microscopes. 

A droite, une aiguille 

de sapin blanc. 
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

L’autre, consistait à apprendre à reconnaître les empreintes des 

animaux de la forêt, avec en conclusion, les différentes traces de l’Ours 

(laissées, poils, griffades et empreintes).  

Le troisième, se déroulant à la lisière de la forêt, explicitait le régime 

alimentaire de l’ours en découvrant les insectes, mousses et autres 

buisson à baies du sous-bois.  

Enfin, le dernier nous a permis de nous mettre dans la peau de 

l’ours en utilisant les trois sens que sont « le touché, la vue et 

l’odorat » dans le but de reconnaître divers éléments naturels.  

Nos estomacs grouillant légèrement, nous nous rassemblâmes pour goûter. Puis, 

nous retournâmes dehors afin de terminer d’extérioriser l’énergie accumulée dans 

le car en faisant un grand jeu d’extérieur. 

 

La faim devint plus forte que notre dynamisme et nous allâmes nous restaurer. 

Nous eûmes la chance, pendant le repas, d’observer à travers la fenêtre de la 

salle à manger un petit groupe de chevreuil. Certains, plus intéressés que 

d’autres, purent les voir aux jumelles.  

 

Le dessert fini, nous écoutâmes un conte retraçant l’histoire de la toponymie de 

l’ail des ours, jolie fleur blanche des Pyrénées. Enfin, le sommeil emportant les 

muscles des paupières, comme on l’espère, la nuit emportera les nuages, nous 

partîmes nous coucher.  

 

Mercredi 23 mai 2012 

Ce matin après avoir pris le petit déjeuner et nous être préparés, nous avons 

quitté le Mourtis (9h30) pour une randonnée dans la forêt, direction le col du porte 

d’Aspet. 

 

Phase Approfondissement 

Une fois arrivés sur place vers 10h45 nous avons reçu le pique-nique avant de 

nous aventurer dans la hêtraie.  
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

Guidés par les éducateurs nous avons participé aux activités 

suivantes :  

 Recherche d’éléments naturels dont la couleur correspond à une 

palette de colories.  

 Se camoufler comme l’ours dans la nature.  

 Lecture de paysage (observation de la topographie des 

Pyrénées) et charades.  

 Recherche de feuilles avec différentes caractéristiques (nous 

avons appris à les reconnaître ainsi que les arbres auxquels elles 

appartiennent.)  

Enfin après avoir crapahuté dans la forêt des « Pyrénétins » nous arrivâmes 

au repas tant attendu dans la zone d’estives.  

Nous prîmes un bon pique-nique sous un soleil radieux.  

Par la suite les activités reprirent leurs cours dans le but de partir à la 

découverte de la tanière ou « tute » de l’ours.  
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

C’était très impressionnant !!!  

Une fois ces activités réalisées nous sommes redescendus jusqu’au 

point de départ ou nous avons savourés un goûter bien mérité. Durant 

toute la ballade nous avons eu la chance de voir des milans, des 

vautours fauves, des orchidées dont une ophrys (ci-dessous) et bien 

d’autres choses encore...  

De retour au centre et après avoir dîné nous avons découvert avec 

enthousiasme la carte stellaire et les constellations ainsi que leurs 

histoires. 

 

Jeudi 24 mai 2012 

Phase Projet 

Ce matin, après avoir passé du temps dans la bibliothèque nous 

avons profité d’un temps magnifique et d’un ciel dégagé pour faire 

quelques activités sur la terrasse.  

 

Ces derniers jours nous avons appris à mieux connaître l’ours. 

Aujourd’hui, avec nos éducateurs scientifiques, nous avons réfléchi 

à diverses façons de suivre les traces de celui-ci.  

 

Après le repas nous avons mis en place une station expérimentale. Un site sur lequel 

nous avons disposé plusieurs pièges pour recueillir les indices de passages de 

l’ours : des pièges à poils, un piège photos, un piège à empreintes et un appât pour 

attirer l’ours (substance composée de résine de pin qu’affectionne particulièrement 

l’ours). 

Dans l’ordre, voici les pièges à poils :  
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

Les pièges photos :  

Les pièges à empreintes (de la terre retournée) : 

Puis, après le goûter un 

apiculteur est venu nous 

présenter les abeilles, la 

composition et le 

fonctionnement de la ruche.  

 

Il nous a alors montré un petit 

film sur le travail de l’apiculteur 

et l’importance du rôle que 

jouent les abeilles pour la 

pollinisation des fleurs. 

A la fin de ses explications il nous a proposé de goûter son miel (Mmmmm que 

c’est bon), puis nous sommes partis jouer dehors. 

 

Le dîner fût un barbecue des plus appréciés par cette journée estivale ! Nous 

avons pu déguster de très bonnes côtes d’agneau, d’un animal de la vallée ayant 

pâturé la saison dernière dans les estives alentours. 

 

La soirée s’est terminée avec une veillée que nous avons organisée nous-mêmes 

avec poèmes, chants, pièce de théâtre et deux histoires sur la région, contées 

par un éducateur. 

 

Puis, vint l’heure d’aller recharger nos batteries au fond de nos lits ! A demain 

pour le dernier jour dans les belles montagnes des Pyrénées. 

 

Vendredi 25 mai 2012 

Nous nous sommes réveillés une fois de plus sous les doux rayons du soleil qui 

régnaient désormais sans partage sur la toile azurée au-dessus de nos têtes. 

Têtes qui furent mises à bonne contribution ce dernier jour.  

 

Phase Retransmission 

Nous nous creusâmes donc la cervelle pour nous remémorer les différentes 

activités de la semaine et les moyens de les restituer aux autres. Certains choisir 

de travailler sur les étoiles, d’autres sur la station expérimentale, ou même sur la 

tanière plus spécifiquement.  
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

Après le déjeuner, nos retransmissions bien prêtes, nous fîmes 

partager à tous le fruit de notre travail. Le mode théâtral fut une 

façon de s’exprimer, au même titre que les panneaux 

explicatifs. 

Et puis vint le temps des adieux et des remerciements. Nous avons tous passé une 

petite semaine formidable, et éducateurs scientifiques comme enfants témoignent leur 

contentement au reste de l’assemblée. Après quatre jours riches en partage et 

expériences, il est temps de quitter le pays magique de l’ours et d’apprendre la dernière 

leçon de la nature : tout est amené à se terminer un moment ou un autre... ! 

 

Alors à bientôt peut-être, dans la forêt des « Pyrénétins » !!! 

Voici quelques créations parmi bien d’autres : 
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Classe verte CE1 / CE2 

Sur les traces de l’ours 

Surprise ! Quelques jours après notre retour, voici déjà des photos réalisées par les pièges-photos et récupérées par d’autres élèves en classe de 

découverte ! Pas d’ours en vu…. Mais tout de même ! 
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Classe bleue CE2 / CM1 / CM2 

Le Barcares / Le départ / 1er jour 

Le départ : 

Les enfants étaient épleurés de quitter leurs parents et le 

cocooning familial. Pour preuve, les photos du départ… Sans 

commentaire. 

En route, la pause pipi obligatoire et salvatrice pour certains. Evidemment, les 

garçons n’ont pas pu 

attendre et faire la queue : retour à la nature ! 

Arrivée après presque trois heures de route. Nous avons été accueillis par les 

animateurs : Jean-Luc, le responsable, Adonay et Laureline. 

Les consignes, un jus d’orange d’accueil, le pique-nique : certains l’avaient 

oublié ! Mais à l’école nous connaissons le partage. Tout le monde a mangé à 

satiété ! 

Le directeur a commencé à explorer le village de vacances : 

Sécurité : la piscine est sécurisée. La baignade se fera toujours avec des 

accompagnateurs. 

Il y a 1m10 max. partout. Ceux qui ne savent pas nager resteront dans la grande 

pataugeoire. 
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Classe bleue CE2 / CM1 / CM2 

Le Barcares – 1er jour 

Les enfants sont répartis par 3 4 ou 5 dans des petits bungalows avec 

sanitaires privatifs et frigo. Ils ont chacun une petite terrasse privative. Quel 

luxe ! 

L’après-midi a été partagé entre l’atelier cerfs-volants, les observations avec une 

ornithologue et les baignades en mer ou en piscine. 
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Classe bleue CE2 / CM1 / CM2 

Le Barcares - 2ème jour 

Nous avons dû repasser des attestations de natation afin de faire de la 

voile aujourd’hui. Nous avons fait venir au dernier moment un moniteur 

de natation pour attester de nos niveaux ! 

Quelques photos extraordinaires montrent notre talent ! Nous avons 

été félicités par les moniteurs pour nos performances. Ils sont épatés 

par notre écoute et notre discipline. Résultat : de petites régates sur 

l’étang : 
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Classe bleue CE2 / CM1 / CM2 

Le Barcares - 2ème jour 

Nous avons aussi revu l’ornithologue : de nouvelles observations dans 

les dunes et des jeux rigolos : nous avons dû former des couples et 

faire des offrandes à nos partenaires : beurk ! Les parades 

amoureuses ne sont pas de notre âge. Pas encore… 

Quand nous avons trop chaud, c’est baignade ! 



37 

Classe bleue CE2 / CM1 / CM2 

Le Barcares - 3ème jour 

Baignade le matin Visite des éoliennes de Fitou l’après-midi 
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SCOLEOPRATIQUE : un portail communautaire  

pour les familles de l’école 
Afin de faciliter les services et les échanges entre 

familles de l’école, l’APEL vous propose un portail 

communautaire gratuit destiné à toutes les familles 

de notre établissement : 

 

 Recommander / trouver une baby-sitter de 

confiance proche de chez vous! 

 

 Recommander / trouver un étudiant pour 

des cours de soutien 

 

 Partager les conduites scolaires entre 

familles 

 

 Échanger, vendre, donner les affaires qui 

encombrent vos placards 

 

 Proposer/rechercher du covoiturage 

 

 Etc... 

 

Le site est accessible à l'adresse : 

http://www.scoleopratique.org/ 

http://www.scoleopratique.org/
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Ecole Immaculée Conception 
19 rue Saint Hilaire 

31000 Toulouse 

Téléphone : 05 61 62 76 71 

Mail : ecoleiconception-sthilaire@wanadoo.fr 

Portail internet : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse/ 

 

 

 

 

 

Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 
APEL Saint Hilaire 

19 rue Saint Hilaire 

31000 Toulouse 

Mail : apel.sthilaire@free.fr 

Portail internet : http://apel.sthilaire.free.fr 

 


