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LES ATELIERS EN FOLIE !!!!!!!
Voici une semaine bien chargée d’ateliers qui ont encore ravi les enfants.
Avec la nouvelle équipe du journal, nous vous faisons partager et découvrir tout ce qui s’y est passé…..

FORUM DES METIERS

Les plus grands ont découvert différents métiers pendant cette semaine :

L’entreprise ODEON TP
L’école de la transition est allée visiter l’entreprise ODEON TP à La Garnache , lundi matin. Le responsable nous a
présenté son entreprise, le personnel et tout le matériel.
Elle s’occupe principalement des assainissements dans le domaine public et privé. Elle réalise des canalisations
pour améliorer le passage de l’électricité et des réseaux wifi.
C’est une entreprise familiale dont le fils a repris en 2006.

Etre skippeur, rencontre avec Jean-Luc BERTAUD

Jean-Luc est skippeur, né à Nantes et vit à Noirmoutier. Il a été diplômé en 1970 éducateur spécialisé et pendant
cette période, il a partagé des projets en lien avec sa passion des bateaux pour accompagner des jeunes en
difficultés en 1979. Il nous a expliqué comment construire des bateaux et surtout la restauration du Matroger III à
laquelle il y a participé.
Il nous a appris qu’il faut être autonome, manuel, connaitre les premiers secours, la sécurité, discipliné, beaucoup
communiquer, ordonner, propre et travailler en équipe pour savoir naviguer.

La ferme GAEC LE MARAIS BLANC
Nous avons visité une ferme de vaches laitières comptant 136 vaches et un taureau. L’entreprise est familiale
depuis 3 générations. Ils nous ont montré leurs bâtiments puis ils nous ont expliqué comment les excréments des
vaches étaient utilisés et transformés en méthane puis en électricité.

Cette visite nous a servi à découvrir de nouvelles technologies, comment on doit gérer une exploitation agricole,
connaître les animaux et comment les nourrir et en prendre soin. La visite a été instructive et riche en
connaissances.

La

La caserne des sapeurs pompiers de la Garnache
Nous avons visité la caserne et ils nous ont montré chaque pièce et à quoi elles servaient. Nous avons vu tous les
véhicules. Ils nous ont expliqué comment devenir jeune sapeur pompier bénévole.

Cuisine du Portugal
Avec AnnaBela et les enfants, ils ont cuisiné un plat principal en sauce du Portugal.
Dans la cuisine, ils ont utilisé des pommes de terre, des œufs, du chorizo et des petits pois.
Ils ont tout épluché, coupé, lavé et toute l’école a mangé le plat. C’était très bon !!!
Pour le dessert, ils ont préparé un gâteau aux amandes et au chocolat avec de la crème à la vanille. Un délice !!!!
Les enfants ont appris à peser les ingrédients et à les reconnaitre et à les cuire.

Découverte du traitement de texte
Avec Pascal, le groupe a travaillé sur l’ordinateur. Ils ont appris à taper des phrases. Ils se sont entrainés et
familiarisés avec le clavier et la souris. Le but est de s’initier à l’informatique par le biais de l’application d’Open
Office. Les enfants ont appris à se concentrer et à être patient, attentif et à l’écoute.

Expression corporelle
Amaya nous a appris à comprendre le silence et l’écoute de soi et des autres. Nous avons fait des mises en
situations et montrer aux autres enfants de l’école l’importance de ce silence et de l’écoute. Nous avons utilisé
des instruments de musique.

Expression Ecrite
Avec carole, nous avons joué avec les mots et créer des histoires avec du suspens. Nous avons développé notre
culture, améliorer notre langage, se concentrer, et s’instruire.
Un atelier d’écriture c’est…
De la confiture de mots ?
Oui, avec des mots sucrés, salés, fruités, truqués, tricotés.
Un atelier d’écriture c’est une drôle d’aventure
Avec des personnages boucletés et rimés !
Un poussin bleu enfermé dans une valise
Qui n’a pas fait de bêtises
Et Barbus l’arbre méchant
Qui a perdu ses parents
Et maintenant il a perdu son enfant
Comme un paon.
(Histoire de Sam)
Clo une jeune fille en colère
Qui n’aime pas se taire
Et un serpent sans nom
Qui aime les bonbons.

(Histoire d’Héloïse)

Sousou le serpent
Qui n’aime pas perdre son temps
Et qui sauve les enfants
Du mauvais temps.

(Histoire de Warren)

Un prince avec du maquillage
Qui adore envoyer des images
Et des mots doux doux doux
Aux filles qui aiment les bijoux.

(Histoire de Noa)

Un montagnard grand comme toi
Qui perd son copain dans le brouillard
Et une valise noire.

(Histoire de Roxane)

Saël, un garçon aux bouclettes
Et un oiseau sauveur
Qui n’a jamais peur
Sauf de l’ours avec une galette.

(Histoire de Maël)

Des parents qui ne reviennent pas de la guerre
Un prince avec un cheval bleu qui parle
Une épée magique, des géants et une sorcière.

(Histoire d’Aubin)

Un atelier d’écriture ce sont aussi des enfants bavards
Et des Chut ! Chut ! Chut !
Le bavardage c’est tout un art
Les histoires aussi… avec leur chute !

Le jardin fantastique Mandala
Dans l’atelier bois, Violine a aidé les enfants à réaliser des mandalas à base de béton. Au départ, ils ont dessiné
sur le tableau des modèles puis ils ont construit les différentes parties des mandalas sur des supports plastifiés.
Ensuite ils les ont découpé puis les formé. Après, ils ont fabriqué des moules en béton pour donner la forme du
mandala. Ils ont utilisé leur créativité, leurs idées et leur imagination. Ils ont appris à manipuler, fabriquer,
installer leur créations dans le jardin de l’école.

Jardin et soin aux animaux
Une semaine auparavant, certains enfants avaient préparé le terrain pour le futur potager. Ils avaient tracé des
formes géométriques, retourné mélangé la terre avec du fumier et fini par de la paille. Du coup pour la semaine
atelier, nous avons délimité le mandala avec de grosses pierres et ajouté des petites pierres pour le chemin. Nous
avons ajouté une plante grimpante au centre. Nous avons appris à travailler avec la nature et être le plus en
contact.

Arrivée des moutons, des poules et un coq, et de Valentin qui gèrera principalement les
animaux de l’école :

Avec de belles surprises, des naissances !!!!

Découverte de la tapisserie murale et de la broderie
Avec Domitille, nous avons appris à utiliser des métiers à tisser en carton avec de la laine et à l’aide d’un modèle
imaginé. Nous avons appris à mieux se servir de nos mains et à découvrir des anciens métiers artisanaux.

En broderie, nous avons utilisé des modèles pour réaliser sur toile en coton des fleurs. Nous avons appris à se
concentrer, se poser et à être créatif.

ATELIER FABRICATION DU PAIN MIEL TILLEUL
Avec les grands trop fiers d’eux, Annabela leur a montré comment faire du pain, de la
préparation à la cuisson. Toute l’école a pu en manger et il était excellent !!!!!
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VIVEMENT D’AUTRES AVENTURES….

