
Journal du
REP de Castillon 

La Bataille

Voici le deuxième 
numéro du journal de ce 
REP. Il va vous permettre 
de découvrir le quotidien 
des classes des écoles et 
du collège du REP.

L’amélioration de la 
situation sanitaire a permis 
en cours d’année de faire 
à nouveau des sorties, des 
rencontres…

Vous pourrez lire ici 
des articles écrits par les 
élèves qui vous en rendent 
compte.  

Vous pourrez aussi 
voir la richesse des projets 
menés dans les classes.

 Ces projets sont 
souvent rendus possibles 
grâce à l’association qui 
soutient financièrement le 
REP, l’AAE. Merci aux 
mairies pour leur aide 
financière ! 

Bonne lecture ! 
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Spectacle Oiseau Margelle 
Le mardi 12 Avril, nous sommes tous partis en bus à la salle des 

fêtes de Pujols, pour assister au spectacle « oiseau Margelle ».

C’était l’histoire de 3 oiseaux : Vasco, Péline et Musette. Ces 3 
oiseaux jouaient au bord d’un puits.
Vasco était le grand guetteur de l’univers , il cherchait et ramassait des 
cailloux.
Péline, avait une pelote de laine, et  jouait avec comme un chat, en la 
lançant et en la rattrapant. Musette était la reine de la balançoire, elle avait 
2 couettes trop rigolotes.

Au début, les 3 oiseaux ne se connaissaient pas, ils n’arrêtaient pas 
de répéter « T’es qui toi ? T’es qui toi ? »…. Ensuite ils ont appris à se 
connaître, et ils ont grandi ensemble.

À la fin du spectacle, nous avons beaucoup applaudi,  et nous avons 
enlevé nos chaussures pour aller regarder dans un faux puits chacun à notre 
tour. Au fond , il y avait un miroir et l’on se voyait dedans.

Puis nous avons fait une récréation dans  l’herbe. 
Nous avons couru comme des fous, ramassé des plumes de 
pie, cueilli des fleurs avant de revenir  pique-niquer dans la 
salle des fêtes.

Nous avons mangé  des sandwiches, des chips, de la 
compote, bu de l’eau dans une petite bouteille, ensuite nous 
nous sommes allongés sur notre manteau pour une sieste 
musicale : pendant que nous nous reposions, une comédienne 
jouait du violoncelle et chantait des chansons. Les deux autres 
comédiennes ont chanté aussi, et dit des poèmes en français et 
en espagnol. C’était très agréable et reposant  on se sentait 
bien!

Après, nous avons participé à 2 ateliers :
- le premier où nous avons fait un jeu de memory 
géant : il fallait retrouver des éléments du 
spectacle :  l’oiseau, le coquillage, la pipistrelle, le 
nuage, le puits, le caillou… et les remettre par 
paire.
Puis nous  avons reconstitué des éléments du décor 
du spectacle avec des haricots blancs et rouges. 
- le deuxième où la comédienne nous a présenté 
son violoncelle :  elle nous a expliqué qu’il était  
fait en bois, qu’il avait une tête, un corps avec un 
long cou, 2 trous qu’on appelle des ouïes, et un 
pied qui pique.  Nous avons chanté et dansé, et  
nous nous sommes déplacés comme Vasco, 
lentement en observant les toutes petites choses, et 
comme Péline, en nous  laissant emporter par le 
vent.

Après les ateliers nous avons mangé notre goûter  et  
nous sommes repartis en bus.

Cette journée était « super méga bien » ! Nous avons 
beaucoup aimé les personnages. 

Nous avons  ressenti la joie, la joie, la joiiiiiiiiiiie !! École maternelle Flaujagues
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Oh ! Là ! là ! Au printemps, on a beaucoup de travail 
au potager.

-Arracher les mauvaises herbes !
-Déterrer les bulbes d’automne !
-Planter les fraisiers !
-Semer des graines de capucine !
-Récolter les premiers radis !
-Ajouter du basilic au carré des plantes aromatiques !

ET … ARROSER! ARROSER! ARROSER ! 

MAIS, on aime bien le jardinage :
on observe les formes des graines, on les dessine, on les 
regarde pousser , on apprend le nom de nouvelles plantes et 
on déguste NOS radis et NOS fraises.

Les p’tits jardiniers de St Philippe

CE1-CE2 École St Philippe d’Aiguilhe

 

Vive les plantations à l'école 
de Pujols/Dordogne !

 Plantes 
médicinales et 
plantes de sor- 
cières dans le 
jardin médiéval 
du village.

Les CP-CE1 
ont planté 
des salades 
et un pied de 
courgettes.

Les fleurs de notre cour : les   pâquerettes et les jonquilles.

Nos arbres fruitiers 
en fleurs.

Les élèves de maternelle ont 
fabriqué des bombes de graines et 
ils les ont jetées dans leur bande de 
terre labourée.

CP-CE1 École Pujols sur Dordogne

Dans et hors de la classe
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Nos semis

CP, École de Belvès

Dans et hors de la classe
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Journée nationale
de l’audition

L'infirmière est venue dans l’ULIS pour 
parler du son et de l’audition. Nous avons regardé 
un documentaire sur les oreilles et l’audition.
Nous avons retenu qu’un son trop fort pouvait 
abîmer les oreilles définitivement !

Nous avons fait des prises de sons avec 
l’infirmière du collège (Mme Maurouard) et un 
appareil (un sonomètre) pour mesurer l’intensité du 
bruit dans le collège à différents endroits et à 
différents moments de la journée.
Voici nos mesures en lien avec l’échelle de DB !

Lieu de 
mesure

Heure 
de la 
mesure

Qui  a pris 
les 
mesures?

Mesures 
prises au 
sonomèt
re en db 
(décibels
)

Dans 
l’ULIS en 
travail de 
groupe

10h05 Cloé 73

Dans 
l’ULIS en 
relaxation

14h10 L’infirmière 29

Pendant la 
récréation 
dans la 
petite cour

10h15 Alexia et 
Bruno

78

Pendant la 
récréation 
dans la 
grande cour

10h15 Alexia et 
Bruno

82

Dans le hall 
du matin

10h25 Cloé et 
Bruno

89

 la pause du 
midi dans 
la grande 
cour

12h15 Cloé et 
Bruno

84

ÀDans la 
petite cour 
à midi

12h15 Cloé et 
Bruno

87

Dans le 
Hall à midi

12h20 Cloé et 
Bruno

65

 la cantine 
des 6e et 5e

12h15 Bruno 85

À la cantine 
des 4e et 3e

Alexia 73

Sous le 
sifflet de 
Boris

tous 100

Lien : 
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/le-b
ruit-sur-la-terre-et-dans-la-station-spatiale Élèves ULIS collège

De classes en classes

https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/le-bruit-sur-la-terre-et-dans-la-station-spatiale%22%20%5Ct%20%22_top
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/le-bruit-sur-la-terre-et-dans-la-station-spatiale%22%20%5Ct%20%22_top
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Travis Priat, Raphaël Larrory et Laeyan Lacouture  6e, Collège

La Semaine des Mathématiques 
au collège Aliénor d’Aquitaine
Du 7 au 14 mars 2022 a eu lieu la Semaine des Mathématiques. Le collège Aliénor d’Aquitaine 

de Castillon a proposé deux temps forts.

Mme DUTOYA, professeur de mathématiques a proposé à tous les 
élèves de 4e de participer au concours d'affiche de la semaine des 
mathématiques dont le thème cette année était « maths en forme(s) »
Les affiches de Mariam (4A), Stanislas (4C) et de Chloé (4E) ont fait 
 partie des coups de cœur du jury.
Mais le prix académique a été décerné à l’affiche produite par des 
élèves de 3e du collège Giraut de Borneil à Excideuil (24)

Concours d’affiche

Concours Pangea

« Pangea est un concours européen, gratuit et sans 
engagement. Son but est de faire aimer les mathématiques 
aux enfants. Cette discipline joue un rôle principal dans 
l’éducation scolaire. »

Monsieur OUISSI, professeur de mathématiques, a 
proposé aux  élèves volontaires de la 6e à la 3e de passer  un 
concours le jeudi 10 mars dans la salle Mezzanine.

 Félicitations aux 3 premiers de chaque niveau :

  

6e 
1 . Durczynski Isis
2 . Dubourdieu Louane

3 . Sbai Adam 

5e 
1 .Chort Etienne
2 . Abadie Ewen
3 . Rangole Mathis

4e 
1 . Van Oostveen Maxime 
2 . Bouzin Médérick 
3 . Pereira-Semiao Enzo

3e 
1 . Valverde Thomas 
2 . Sanguine Timothé 
3 . Goumaud Amélie

Le carnaval des princes
et des princesses

Le neuf avril, les élèves des Salles, de Saint-
Philippe et de Francs se sont déguisés pour le 
carnaval du RPI. Le thème était « Princes et 
Princesses ».

On a défilé autour de l'église de Saint-
Philippe. Puis, tous les élèves ont chanté. Enfin, les 
enfants et les parents se sont réunis pour prendre le 
repas. C'ÉTAIT EXCELLENT !

CP de Saint-Philippe

De classes en classes
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Mots croisés. Travail documentaire

1- Je suis une espèce disparue il y a moins de 10 000 ans.
2- Je suis le gaz rejeté par les vaches.
3- Minerai qui est utilisé dans les centrales nucléaires
4- Endroit public où les Romains allaient prendre des bains
5- Moyen de communication sans fil inventé par Marconi ; utilisé lors du naufrage du Titanic
6- Je suis un appareil qui peut voler et flotter.
7- Immense tourbillon de vent et de nuages
8- Rassemblement d’insectes qui se déplacent à la façon d’un nuage
9- Petits astres rocheux, dont la plupart se trouvent dans une ceinture entre Mars et Jupiter
10- Fenêtre composée de nombreux morceaux de verre colorés
11- C’est quand l’eau bout et jaillit, sur un volcan.
12- Bâtiment destiné à un dieu ou à une déesse
13- J’ai l’air inoffensive, je ne suis pas verte comme en France mais je suis venimeuse.
14- Je suis le plus grand des manchots, je vis en Antarctique.
15- Savant qui le premier comprend que les planètes tournent autour du Soleil
16- Grand fauve à rayures orange et noires
17- Grand avion supersonique très bruyant et très cher
18- Dans le corps humain, il faut me couper souvent sinon je deviens très long. 
19- Lézard très rapide et très puissant des régions chaudes, vivant notamment à Komodo
20- Je suis l’unique satellite de la Terre.

CM1-CM2 École de Gardagan et Tourtirac

Jeux
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Des écoliers au spectacle
Le lundi 28 mars, nous les CP-CE de l’école de St Magne 

de Castillon, nous sommes partis en autobus pour voir un 
spectacle à Pujols : Hélix.

Hélix est un enfant qui se pose beaucoup de questions, sur 
la vie, sur la mort… Mais chez lui, personne ne lui répond.  Alors 
il part et rencontre : un chemin qui parle, une maîtresse, un 
docteur...

Nous avons aimé le moment où le docteur 
transforme Hélix en Tulipissime. C’était drôle quand 
ma maîtresse mangeait les langues des enfants. 

Puis, le vendredi 1er avril, les acteurs sont 
venus à l’école pour parler du spectacle et nous 
apprendre à mettre en voix une scène.
Au mois de mai, ils reviendront pour que l’on fasse la 
maquette d’un décor.

CE1 École St Magne de Castillon

Solutions des mots croisés de la page 7

De classes en classes
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La sortie défi science sur l’équilibre
Vendredi 8 avril à 14h, nous sommes sortis à 

Sainte Terre pour faire le défi science. Nous avons 
rencontré deux écoles et nous nous sommes mélangés 
pour faire des défis. 

Dans une grande salle des fêtes, il y avait des 
tables avec six défis sur le thème de l’équilibre. Sur ces 
six défis, nous en avons fait trois. On a fait des groupes 
avec les autres classes.

Il y avait le jeu du pêcheur, le jeu du clown, le jeu 
des lettres, le jeu du toit en clou, le jeu du doigt, le jeu du 
pendule. 

C’était une bonne sortie vraiment trop cool !

CE1 École de Belvès

Des enfants et des arbres
Le  vendredi  18 mars 2022 , les  3 

classes de CE2 de Christel, Michaël et 
Maylis  sont  parties  chez  Egle , Simona et 
Arnaud.  Le matin, on a planté des arbres : 
on les a trempés dans du pralin, on a mis 
une collerette autour des arbustes  puis on a 
mis un grillage pour les protéger.

À midi, on a pique-niqué  dehors. 
Ensuite on a joué à sauter sur des bottes de  
foin . L’après- midi, on a fait des ateliers : 
de la relaxation avec Simona, la visite de la 
ferme avec Michaël et Arnaud,  et  un 
atelier land-art avec maîtresse Maylis. 
Enfin, on a fait un goûter d’anniversaire et 
nous sommes rentrés en bus à l’école.  

C’était une belle sortie  et nous 
avons appris plein de choses.

Les CE2 École Castillon la Bataille

Sorties et projets
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Notre projet « à la croisée des arts »
Nous sommes inscrits dans un projet mélangeant la 
danse contemporaine et les arts visuels.

Vendredi 11 février, nous sommes partis en bus 
à Ambarès et Lagrave pour voir un spectacle de danse 
contemporaine. Il s’appelait Future Now. Quatre 
danseurs de pays différents partaient à la recherche de 
leur âme d’enfant. Le chorégraphe voulait montrer 
que des personnes différentes pouvaient bien 
s’entendre.

Puis, Nadia Laryna, une danseuse-chorégraphe 
de la compagnie Fluo est venue quatre fois pour nous 
faire danser. C’était génial !

Jeudi 3 mars, nous avons vu l’exposition Body 
Body de Nina Childress à la MECA de Bordeaux. Le 
bâtiment était gigantesque, énorme, bizarre, penché, 
impressionnant et blanc. Nous sommes montés au 
cinquième étage avec un immense ascenseur. Il y avait 
des tableaux de peinture à huile et quelques 
sculptures. L’artiste peint souvent des femmes. 

Ensuite, Coline Gaulot, une peintre, est venue 
dans notre classe deux fois pour nous faire peindre de 
la peinture abstraite et figurative. Elle nous a fait 
découvrir des femmes qui se sont battues pour les 
droits des femmes et les personnes persécutées.

Enfin, en fin d'année, un film va être réalisé 
sur notre travail en danse contemporaine et en arts 
visuels. Quelques uns de nos portraits de 

femmes influentes :CE2-CM1 École de St Genès de C.

Grande finale du concours 
d’éloquence

Tous les élèves de 3e ont participé à la 
première épreuve du concours d’éloquence. Elle 
consistait à lire de façon expressive un texte. Des 
élèves sélectionnés ont ensuite participé à la 
deuxième épreuve, le « ping-pong d’arguments » 
qui consistait à défendre une position d'après un 
sujet donné. Pour chaque classe de troisième, deux 
élèves ont été sélectionnés pour la troisième et 
dernière épreuve du concours d’éloquence. 

Le vendredi 20 mai 2022 de 13h à 14h, en 
mezzanine, les élèves finalistes 
présenteront leur discours sur un sujet de leur choix 
devant un jury composé de  personnes de 
l'établissement.

Bonne chance !
Collège de Castillon

Sorties et projets



Un apiculteur à l’école
Jeudi 14 avril, un apiculteur est venu à l’école de ST Magne de 

Castillon nous montrer des abeilles. Il a apporté une ruche transparente et 
hermétique. Il ne fallait pas faire de bruit ou de gestes brusques pour ne pas 
les énerver. 

Nous avons appris beaucoup de choses sur 
leur vie. Nous avons observé les alvéoles : il y 
avait du nectar, du miel et de la cire. 

Pour se protéger, l’apiculteur utilise une 
vareuse et un enfumoir pour calmer les abeilles. 

Il nous a 
montré deux sortes de 
frelons. Le frelon 
asiatique est méchant, 
il mange les abeilles. 

Nous avons goûté du miel. C’était très bon et sucré. CP, École de St Magne de Castillon

Sortie Bordeaux
Dès 9h10, nous avons pris le bus en direction de 

Bordeaux. Nous sommes arrivés devant l'espace Darwin. Il 
s'agit d'un espace artistique abritant un lycée, une ferme, un 
skatepark (le plus grand de France en intérieur), un 
restaurant, de nombreuses entreprises et des logements pour 
les personnes dans le besoin. Nous avons pris une collation 
puis nous avons visité cet endroit. Une femme nous a 
expliqué l'histoire du lieu (il s'agit d'une ancienne caserne 
militaire).

Nous avons choisi le tag qui nous plaisait le plus afin de le reproduire (pour qu'ils soient 
affichés dans l'école). L'heure de la pause méridienne est arrivée. Nous avons pique-niqué sur l'herbe 
prés de la Garonne. Nous avons réalisé une marche digestive qui nous a conduit au bateau pour réaliser 
la traversée du fleuve. Nous voilà à l'Opéra National de Bordeaux. Celui-ci était luxueux ( plusieurs 
étages avec des balcons, des ornements en or) très grand et haut. Le spectacle est nommé « Un contre 
un », il était composé de 4 musiciens et 2 danseurs. Nous n'avons pas bien compris le spectacle, en 
revanche, nous avons apprécié la musique présente tout au long de la représentation. Pour conclure, 
nous avons beaucoup aimé la journée. Les enseignants nous ont d'ailleurs félicités pour notre 
comportement exemplaire.

Nous avons été chez le torréfacteur qui nous a expliqué la 
fabrication du café. 

Puis nous sommes allés au skatepark, voir la ferme 
et le lycée puis nous avons assisté à l'élaboration d'un tag 
( des tulipes rouges).  

École Mouliets et Villemartin
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Des blobs à l’école
Ils ont participé au projet en partenariat avec le CNES et le CNRS.
L’école a reçu des sclérotes (Ce sont des blobs « endormis »). Ce sont les mêmes que Thomas 

Pesquet a embarqué dans l’ISS, pour sa mission Alpha.
Les élèves ont suivi les consignes d’Audrey Dussutour, directrice de recherches au CNRS pour les 
« réveiller ».

Ils ont fabriqué de la gélose (avec de l’eau et de l’agar-agar), qu’ils ont coulé dans des boites de 
Petri, pour créer un environnement idéal pour élever des blobs en laboratoire.
Ils les ont nourris avec des flocons d’avoine. 
Ils les ont divisés, et ensuite multipliés, pour en avoir suffisamment pour mener des expériences.
Ils ont mis en évidence la capacité des blobs à fusionner, en utilisant des colorants alimentaires.
Ils ont cherché à savoir ce qu’il aime manger et ce qu’il n’aime pas.
Ils ont observé le réseau veineux des blobs au microscope.

Ils se sont questionnés sur cet être vivant, qui n’est ni végétal, ni animal, ni un champignon. 
Ils ont visionné des vidéos pour en apprendre davantage sur eux : ils ont appris qu’il aime l’humidité et 
l’obscurité.

Il est quasi immortel : quand le milieu devient sec, et qu’il n’y a plus de nourriture, il sèche, 
rapetisse. Mais il ne meurt pas : il peut attendre ainsi pendant deux ans, d’avoir des conditions 
favorables pour reprendre son développement.

Il est intelligent : il est capable de communiquer, de trouver le chemin le plus court pour sortir 
d’un labyrinthe...

Une élève coule la gélose dans 
les boites de Petri.

Le blob se déplace pour aller 
chercher sa nourriture. Un élève divise le blob en 2.

Un élève nourrit le blob de 
flocons d’avoine. Il a couvert la moitié de la 

boite de Pétri de nourriture. Le blob couvre toute la surface 
de la boite. Il s’est multiplié.

CM1-CM2 et UPE2A, École Castillon la Bataille

Si vous voulez en savoir plus, 
vous pouvez flasher le code
pour visionner le feuilleton du
blob en vidéo (durée 2:38)

Sorties et projets
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