
Louis Malassis et le Vendée GlobeLouis Malassis et le Vendée Globe

Depuis plusieurs semaines, la classe de CE2/CM1/CM2 suit la course du 
Vendée Globe. Tous les jours, les élèves regardent l'évolution du 
classement, la position des skippers sur le globe et sur la carte. 
L'objectif est de travailler la géographie (mer et océans, continents, 
pays), le repérage sur une carte (latitude, longitude), les mesures 
(distances parcourues ) mais aussi de se documenter sur la vie des 
skippers en mer. Les enfants utilisent également l'application Virtual 
Regatta. Ce jeu leur permet d’avoir un bateau virtuel et de choisir sa 
trajectoire pour réaliser le parcours avec des zones clés (pot au noir, cap 
Horn ) en fonction du vent.
En outre, chaque élève suit un skipper et dispose d'un carnet de bord 
pour apprendre des choses sur cette course ( trajet de la course, 
vocabulaire des voiliers, rythme des skippers...)
Les élèves consultent régulièrement le site Vendée Globe junior et 
regardent des vidéos pour voir ce qu’il s’est passé durant les dernières 24 
heures (actualité, photo des skippers, avarie, conditions climatiques).
D’ici peu, la classe travaillera également sur les explorateurs, les animaux 
marins et la protection de l'environnement.

« Tous en mer ! »« Tous en mer ! »

Vendredi 4 décembre, tous les élèves de l’école ont travaillé en arts Plastiques sur le thème de la mer. 
Les enfants de la classe maternelle ont réalisé une grande fresque à la peinture, représentant la mer 
et le ciel. Puis les élèves de cycle 2 ont fabriqué des poissons, des hippocampes et des méduses avec 
du papier de couleurs. Les animaux marins ont ensuite été collés sur la fresque. Les élèves de cycle 3, 
quant à eux, ont construit des mobiles de bateaux, poissons et étoiles de mer en utilisant la technique 
de l’origami. Toutes ces créations ont été installées dans la salle de motricité.

Le Père Noël à l’école Louis MalassisLe Père Noël à l’école Louis Malassis
  

Vendredi 18 décembre, le Père Noël est venu à la 
rencontre des enfants de l’école. Après avoir 
distribué un paquet de bonbons et un livre à 
chaque enfant, le Père Noël a gentiment offert des 
cadeaux à chaque classe : une toupie géante 
pour les petits, des légos pour les CP/CE1, un molky 
pour les grands et bien d’autres jeux… Ensuite, un 
goûter a été préparé pour chaque classe : 
chocolat chaud, jus d’orange et chouquettes ont 
fait le bonheur des petits gourmands ! 
Les enfants et les enseignants remercient beaucoup 
le Père Noël et l’APE pour ce moment de joie et de 
convivialité.  

Joyeux Noël



École privée Saint Anne École privée Saint Anne 
Un mois de décembre pas comme les autres…Un mois de décembre pas comme les autres…

Quand arrive le mois de décembre à l’école, les yeux 
pétillent et tout le monde s’agitent : préparation de 
l’arbre de Noël, décoration des classes, réalisation de 
bricolages de noël, célébration de Noël, temps 
d’échange et de chants autour de l’avent, spectacles...
Cette année, la covid-19 a chamboulé le programme 
habituel et festif des écoliers. Ils ont tout de même 
partagé un goûter de Noël offert par l’APEL. Tout le 
monde a pu ainsi partir en vacances en fredonnant  les 
chants de Noël appris par les CP et les CE1.

Les enfants sont aussi allés à l’église voir la jolie crèche au 
pied de l’autel. Ils ont décoré les sapins en y mettant une 
guirlande d’étoiles et de mots flash autour de Noël.  Ils en 
ont profité pour chanter et penser aux personnes qu’ils 
aiment.

Les enfants attendent maintenant que le Père-Noël passe 
à l’école après les vacances. Il a dû réorganiser sa 
tournée à cause du couvre-feu…. Bon courage Père 
Noël, prends soin de toi !

Joyeux Noël à tous !

Embellir la communeEmbellir la commune

De nouvelles plantations vont être 
mises à la Résidence « L’Orée des 
Landes ».

 L’enfant qui envisage de participer à cette 
course recherche des parrainages auprès de 
parents, d’amis, de voisins, de commerçants et 
les invite à l'encourager en faisant un don à l'AFM 
Téléthon.

Un grand merci aux enfants !
Vous pouvez encore soutenir le Téléthon en 
envoyant vos dons (en ligne) et en apportant vos 
piles usagées dans les écoles et à la mairie 
jusqu’au 15 janvier. 

TéléthonTéléthon

Cette année, le Téléthon a récolté 1835 euros sur 
les trois communes participantes : Saint Hilaire des 
Landes, Saint Sauveur des Landes et Romagné. 
Nous vous remercions pour vos dons (dans les 
commerces et en ligne). 
Certaines classes de l’école privée ont également 
participé à « la course du muscle ». Cette action 
de solidarité a pour but de se surpasser pour aider 
les autres. Parrainée, elle a pour objectif de 
soutenir l’AFM Téléthon dans son combat contre 
les maladies génétiques rares.


