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Nous faisons 
un rallye lecture. 
Il y a 24 livres.
Tous les jours nous 
lisons des livres 
et nous remplissons 
des questionnaires.
Les mardis, nous 
avançons sur la piste 
avec les points que 
nous avons gagnés 
dans la semaine.
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Nous sommes allés 
à la salle Apollinaire 
pour chanter à d’autres 
classes des chansons 
de jazz. Nous étions 
sur la scène, en face, 
les gradins remplis 
d’enfants des écoles 
seynoises.

C’était très impressionnant

mais on a bien chanté !



Nous avons pu visiter 
lors des festivités autour 
des Voiles de Légende, 
l’Archéron, un bateau-

base militaire chargé 
de transporter 

des plongeurs démineurs 
de la Marine 

Nationale française. 
Construit en 1986 

aux chantiers CMN 
de Cherbourg. Il est 
spécialement, entre 

autres, dédié au soutien 
de la formation dispen-
sée à l’école de plongée 

de St Mandrier au proÞ t 
des plongeurs de bord, 

plongeurs démineurs, et 
nageur de combat.

Nous sommes allés au parc de la Navale  
participer à trois ateliers dans le cadre 
de la Fête de la Science :
- Le recyclage des déchets, par le Sittomat.
- Le compost, par l’association Tremplin. 
Nous avons pu découvrir les petits habitants 
du sol et du compost.
- Observation et discussion avec un potier 
du Beausset.

Notre sortie au potager pédagogique
Le matin, on a fait des tartelettes aux pommes : D’abord, on se lave

les mains. Ensuite, on met la pâte dans un moule. Après, on pique 
avec une fourchette. Puis, on verse de la compote. On met 

des morceaux de pommes. On met du sucre. On saupoudre 
de cannelle. EnÞ n on met à cuire les tartelettes dans le four.

Après, 

on a mangé 

notre pique-

nique. On a fait deux 

cabanes. L’après-midi, 

on a fait des activités 

dans le potager.



Sortie au jardin 
pédagogique
Nous sommes allés au 
jardin pédagogique de Saint 
Elme. Avec Marie-Christine 
nous avons appris comment 
on fait du compost. Nous 
avons observé des animaux 
qui vivent dans le compost 
à l’aide des boîtes loupes. 
Nous les avons dessiné.

Avec Jean-Pierre, 
nous avons jardiné. 

Il nous a appris à 
nous servir des outils 
du jardinier et nous a 
fait visiter son jardin 

en nous faisant goûter 
les légumes d’hiver. 

Nous avons passé 
deux très bonnes 

journées.

Nous sommes
allés aussi au 
Conservatoire 
de musique de 
La Seyne-sur-
Mer. Nous avons 
découvert 
plusieurs 
instruments, 
notamment 
la contrebasse.



Les élèves, guidés par Jean-Sébastien, ont 
pu déambuler dans les salles, au milieu 
des œuvres de François Saison 
(sculptures fantasmagoriques, mélange 

de bois, d’acier fondu émaillé), et les toiles 
de Paul Vivalta (natures mortes envoûtantes, 
comme suspendues dans le temps).

Jean-Sébastien a 
continué 

de sensibiliser 
les enfants à l’art, 

en leur proposant une ac-
tivité dessin. 

Cette sortie a été 
complétée en classe par 

un devoir collectif.

UNE SORTIE ORGANISÉE 
À LA MAISON DU CYGNE 
“CENTRE D’ART”, À SIX-FOURS



Ca
naval



Cette année, le carnaval est tombé un 1er avril. 
Selon certaines traditions, il marque la Þ n de l’hiver 

et de la vieille année.

On chante, 
on danse, 

on déguste plein de bonnes 
choses sucrées, 

on s’amuse !
Ce jour de fête, où tout le monde se déguise, 

marque la rupture avec le quotidien.



Classe de CP, 

dirigée par Mme 

Julie MARTIN

Classe 
de CP-CE1, 

dirigée par Mme 

Valérie CHARPY



Classe de CE1, 

dirigée 
par M. Joël 

ROCHE

Classe de 
CE1-CE2, 

dirigée par Mme 
Laetitia 

MURATORI 
 et M. Raphaël 

GAUDIN



Classe de CE2, 

dirigée par Mme

Mireille CONAC

Classe de CM1, 

dirigée par Mme 

Marie-Hélène 

HENTZ 



Classe de 

CM1-CM2, dirigée 

par Mme Catherine 

PONZO, 

Mme Vanessa 

FELLQUINSON 

et Mme Marion

PASTORELLI

Classe de CM2, 

dirigée par Mme 

Evelyne 

MOYENIN 



L’histoire des chantiers navals
de La Seyne-sur-Mer
Toute la classe est allée à la porte des anciens 
chantiers (au parc de la Navale). Nous sommes 
allés apprendre l’histoire de La Seyne-sur-mer 
et de ses chantiers navals.
Nous avons étudié le blason de la ville et appris 
que la mer arrivait autrefois à l’église 
(on y baptisait les bateaux).
Au début il y avait des chantiers forains 
(on les faisait et défaisait). 
Ensuite les chantiers sont devenus immenses.
Ce sont les anciens des chantiers qui nous ont tout 
expliqué. Nous avons vu la lettre de Louis XIV 
pour la naissance de la ville.
On a vu une mise à l’eau d’un bateau…
On a même vu une maquette du pont levant 
avec un train électrique.

Cela nous a 
beaucoup plus !



Concours de dessins 
pour la fête des Mouissèques
Toute la classe de CM1/CM2 s’est mobilisée 
pour réaliser une afÞ che sur le thème 
«Ma ville, la mer». Nous nous sommes bien 
organisés pour pouvoir gagner le concours.
Grâce à cela, nous avons remporté un chèque 
de 50 euros à la librairie Charlemagne.



Immersion historique au Musée Balaguier, avec l’exposition de l’Envol de l’Aigle, pour les classes 
de Mme Moyenin et Mme Ponzo. Dans le cadre de leur projet de découverte de l’histoire du Littoral, 
« La rade m’a dit », en lien avec TPM, a été proposé une visite au musée de Balaguier, suivie de plusieurs 
séances en classe, où l’utilisation de dessins, jeux, plans, maquettes a permis de matérialiser l’événement relatif 
à l’engagement de Napoléon Bonaparte au-delà de la simple visite visuelle.



Quelques classes sont allées faire un tour 
chez le boulanger-pâtissier du quartier.

Le calot sur la tête, le tablier, les mains 
propres et c’est parti pour pétrir la pâte et 

confectionner son pain.

Quelques classes sont allées faire un tour
chez le boulanger pâtissier du quartier

Toutes les classes de l’école ont participé à la rencontre chorale 
« Ça jazz à La Seyne »  

entre différentes écoles de la ville. Cette rencontre s’est déroulée 
tout au long de la semaine. Les classes deux par deux se sont

rendues, à pied, à la salle Apollinaire pour chanter leurs chansons 
sur le jazz à d’autres classes des écoles seynoises qui, à leur tour 

leur ont chanté leur répertoire.



Nous tenons à remercier Mme Ponzo (directrice), 
Jocelyne (secrétaire), les instituteurs ainsi 
que les services enfance et communication 
de la mairie de La Seyne-sur-Mer pour nous avoir aidés 
à l’élaboration et à la publication de ce journal. 
Nous espérons qu’il restera un bon souvenir 
de votre année 2013-2014 à Malsert 1.

Bonne continuation !

LES REPRÉSENTANTS

DES PARENTS D’ÉLÈVES

LISEZ ET TÉLÉCHARGEZ LE JOURNAL SUR

www.la-seyne.fr

Il était une fois les histoires, narrées 

par M. Rémy Salomon, qui ont fait naître de la magie

 dans l’imaginaire de tous les enfants. 

Cette animation, suivie d’un goûter organisé par la Mairie,

 fut un fascinant prélude à l’arrivée des fêtes de noël.

Trois classes ont 
participé au concours 
organisé pour la fête 
“Les Mouissèques 

en fête”, qui avait pour 
thème “Ma ville, la mer”. 

Nos trois classes 
ont été récompensées.
Dessins faits par les 
CM1 et les CP/CE1.


