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Le p’tit m0t
Petit Baulois deviendra grand !
Tu en as rêvé depuis plusieurs semaines, en
septembre prochain tu seras collégien.
Pour t’aider et répondre à tes questions Valentine
et Victor ont rencontré 2 personnes qui t’aideront
dans ton organisation et qui seront présentes
quotidiennement au collège : les CPE des collèges
Tabarly et Grand Air.

M. Dosset CPE du collège Grand-Air
Nous te présentons madame Gobil, Conseillère Principale
d'Education (CPE) du collège Tabarly et monsieur Dosset CPE du
collège Grand-Air.

Ils ont aussi rencontré des collégiens qui te donnent
plus d’informations sur les différences avec le CM2
et te donnent quelques conseils pour ton entrée en
6ème.

Tu vas les voir et leur parler tous les jours, mais qui sont-ils ? Ils
assurent l’encadrement des élèves pendant le temps hors classe
et participent au suivi éducatif individuel et collectif des élèves.
Ils gèrent les absences, les retards des élèves. Ils sont aussi le lien
avec les familles. Donc, si toi ou tes parents avez des questions,
des inquiétudes, il faut aller les voir. Ils sont là pour vous rassurer,
vous guider et vous donner des conseils et faire en sorte que tout
se passe dans les meilleures conditions possibles.

Bonne lecture !

D’ailleurs voici quelques conseils pour toi :
- Ne pas paniquer, tu vas retrouver des amis et t’en faire des nouveaux ;

Dany Lamy
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’éducation

- Il faudra trouver une nouvelle méthode de travail pour t’organiser avec
les devoirs ;
- Lis bien ton emploi du temps pour ne rien oublier dans ton sac ;
- N’oublie pas que tu as le droit à l’erreur
Profite des portes ouvertes pour poser
plein de questions et découvrir ton futur collège.
On se voit en septembre !

Conseils
aux parents :
- Soyez présents dans leur scolarité, accompagnez-les, aidez-les à faire leur sac pour ne rien oublier (livre, classeur ou cahier).
- Vérifiez leur agenda, afin de contrôler si le travail à faire à la maison a bien été réalisé.
- « Lâcher du lest » tout en étant très présent / N’oubliez pas : ils ont le droit à l’erreur.
- Il faut leur laisser le temps de s’adapter, de s’organiser et surtout leur montrer votre confiance en eux.
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Les Z’Actus

Retour en images
NOEL MAGIQUE
Le chœur des P’tit Bôlois
nous a interprété
"Médée le petit ramoneur"

DÉCOUVERTE
DES GOÛTS
Le 21 novembre : Aux Pléiades
les élèves ont dégusté un petit
déjeuner britannique.
Pour le déjeuner, les écoliers
baulois ont découvert
la gastronomie avec le repas
du chef Eric Mignard.

Inauguration !
Le chœur des P’tit Bôlois à ren
du
hommage aux anciens combat
tants.

MISS : Starters, Movers and Flyers, your Cambridge exam is on May 6th. Be ready !
More info : labaule.fr
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Chœur des P’tit Bôlois à la
cérémonie du 11 novembre.

Concours
de galettes
des rois Bôle
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CM2 de Paul
Minot
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Les petits de la maternelle «
comme au restau » grâce au
repas élaboré par le chef Eric
Mignard et réalisé par Elior.

Si toi aussi tu veux faire partie du chœur des P'tit Bôlois,
à la rentrée prochaine, n'oublie pas de t'inscrire en juin 2020 !
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Chasse aux œufs – 13 avril

Parc des Dryades - La plus grande chasse aux œufs gratuite de France.

6

L'atelier d' eva : créer ton calepin !
Un grand changement t’attend et il est important de trouver
des méthodes d’organisation afin de ne rien oublier dans une journée.
Et pourquoi pas un petit calepin à fabriquer !! Utile et facile à placer dans
ton cartable, tu pourras y mettre tout ce que tu ne mettras pas ton agenda.
Pour ce bricolage
tu auras besoin de :
• Un morceau de carton de type ondulé de 34 cm x 25 cm
• Couvre livre autocollant transparent et blanc
• Des photos/images que tu aimes
• Un élastique • Des ciseaux • De la colle
• Du scotch • Des posts-it

Toscana

Etapes de fabrication
1/ Coupe le carton aux dimensions suivantes : longueur 34 cm x largeur 25 cm
2/ Colle un papier autocollant blanc (de préférence du papier brillant blanc)
sur le côté intérieur avant de faire le pliage.
3/ Plie le carton à 6 cm vers l’intérieur puis le reste du carton en 2
4/ Scotche la partie de 6 cm pour faire un petit rangement
5/ Avec les ciseaux, fais 2 trous sur les coins de la partie droite du carton
6/ Coupe ton élastique et passe le dans les trous, fais un nœud à chaque extrémité
7/ Décore selon tes envies avec des images/photos que tu aimes
8/ Recouvre avec du papier transparent autocollant
9/ Replie le tout, tu peux maintenant y glisser tes affaires personnelles

34 cm
Noeuds
6 cm

14 cm

14 cm
Élastique

25 cm

5 et 6
ur noter
Utilise les post-it pone
lles
son
per
ses
cho
tes
r.
ieu
tér
l’in
à
les
le
et col
Tu pourras les trier enés
fonction de tes activitr.
afin de ne rien oublieur
Sers-toi du rabat po res
aut
insérer des papiers etne
documents person ls.

1, 2, 3 et 4

7, 8 et 9

Partage tes
tes amis.
Tu idées
peux d'organisation
fabriquer pleinavec
de choses
avec une pomme de pin :

Peut-être queun
eux
aussi ont une
des méthodes
quinoël,
aident
aumarques
quotidien.
baromètre,
couronne de
des
places, une guirlande, des figurines ….
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HUB à la découverte du collège
En septembre, toi qui es en cm2, tu vas connaître un grand changement, l’entrée en 6ème,
au collège. Tu dois sûrement avoir plein de questions. Victor et Valentine sont allés à la rencontre
des élèves des collèges de La Baule-Escoublac pour en savoir un peu plus sur la 6ème.
Ils leur ont posé plein de questions sur les différences entre le primaire et le collège
et leur ont demandé des conseils.

A Tabarly nous avons rencontré Noémie et Charlotte (elles étaient
aux Pléiades en cm2) et à Grand-Air nous avons rencontré Zoé et Sami,
ils étaient à Bois Robin et Paul Minot.
Comment c’est le collège ?
C’est plus grand que le primaire, il y a plus de monde.
Il y a plusieurs salles de classes : pour chaque matière tu changeras
de classe.
« Au début c’est une peu difficile de trouver sa salle de classe »
nous ont dit Noémie et Charlotte. « C’est très grand », mais elles
suivaient leurs amis, et puis sur l’emploi du temps il y a le numéro
de la salle de classe pour se repérer, et sur chaque porte tu peux
voir les horaires.
Zoé et Sami trouvaient ça difficile au début de se repérer mais
ils nous ont dit « on prend vite l’habitude ».
Quelles sont les différences avec le cm2 ?
• Des nouvelles matières : musique, technologie, arts plastiques, physique-chimie
• Des professeurs : tu auras 1 professeur par matière (environ 10 au total)
• De nouveaux horaires : le matin tu commences à 8h30 et tu termines à 16h45.
Tu auras aussi classe le mercredi matin
• Une permanence : quand tu n’as pas cours ou qu’un professeur est absent, tu iras dans
une salle d’étude avec des surveillants. Tu pourras travailler et avancer tes devoirs.

Un self pour déjeuner
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À Tabarly, tu pourras aller manger à partir de 11h30. Comme au primaire, c’est un appel par classe qui est fait,
il faudra donc attendre ton tour. Tu utiliseras une carte à scanner qui te distribue un plateau pour aller te servir.

• Un CDI : un centre de documentation et d’information. Sur tes temps libres,
tu pourras aller dans cette grande salle remplie de documents en tout genre
et d’ordinateurs pour t’aider à faire tes devoirs et recherches
• Fais ton cartable tous les soirs : tous tes livres et cahiers resteront chez toi
et plus à l’école. Tous les soirs tu devras faire ton cartable en fonction des cours
du lendemain. Demande de l’aide à tes parents au début pour ne rien oublier.
Le sport et les activités en dehors de l’école
Il y a une association sportive et culturelle
au sein du collège qui te permet de pratiquer de
nombreux sports dans le collège les mercredis
après-midi, sur le temps du midi. Tu pourras
aussi faire de l'art plastique, du théâtre ou
participer à la chorale.
Le carnet de correspondance
C’est un carnet qui est comme une pièce
d’identité du collège.
Il y a les billets d’absence, de retard, les
messages des parents/professeurs et plein
d’autres informations comme le règlement
intérieur.

=
Noémie nous a dit qu’elle était déléguée au conseil
de vie collégial. Avec les délégués des autres classes
ils discutent de la vie à Tabarly et des améliorations
qui pourraient être apportées (une fresque sur un mur,
un jardin de lecture…)

Zoé est déléguée de sa classe. Elle participe aux conseils
de classes avec les professeurs, le/la principal(e)
et le conseiller principal d’éducation. Lors de ces réunions,
on parle des élèves et des informations à diffuser
aux autres élèves.

Les conseils de Noémie, Charlotte, Zoé et Sami
« Le jour de la rentrée n’apporte pas tous tes cahiers, tu n’en n’auras pas besoin,
apporte seulement quelques feuilles, ton agenda et une trousse. » « Ne stresse pas,
le collège fait une rentrée juste pour les 6èmes, tu retrouveras des copains et tu en auras
plein de nouveaux. » Ils nous ont aussi dit qu’il fallait travailler régulièrement, tous les soirs
et parfois la fin de semaine, pour ne pas avoir de retard, car ils peuvent
avoir 4 évaluations la même journée.

Les conseils de Zoé et Sami pour toi qui prendras le bus

« Si tu prends le bus, arrive en avance à l’arrêt du bus pour ne pas le manquer. »
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Syl’ et le cycle de la vie
De la chenille au papillon, c'est une métamorphose et cet insecte est un maître en la matière.

Voici son cycle de vie :
Chenille
Oeufs

e

Chrysalid

Papillon
adulte
Dès l'accouplement, les œufs, une centaine, sont pondus
par la femelle, isolément sur une plante hôte.
Au bout de 7 jours environ, l'œuf, après éclosion
devient une larve : la chenille
Cette chenille va grandir pendant une vingtaine de jours
et subit 4 à 6 mues au cours de sa croissance.
Puis elle tisse un cocon et se transforme
en nymphe ou chrysalide.

3 à 4 semaines

Le cocon est de forme et de couleur variable et souvent
adapté au camouflage. Cette étape dure de 2 à 3 semaines
en conditions favorables, à plusieurs mois selon l'espèce.
C'est sous cette forme qu'elle passe la période hivernale.

Puis au printemps, le papillon adulte
émerge de la chrysalide.
La vie d'insecte ailé peut alors commencer pour quelques semaines.
Il vole à la recherche de nourriture, peut effectuer des migrations,
défend son territoire, fuit les prédateurs puis recherche un partenaire
pour s'accoupler et ainsi assurer la pérennité de l'espèce.

Quelques mots d'anglais : Papillon = Butterfly

/ Chenille = Caterpillar / Oeufs = Eggs
Insecte = Insect / Printemps = Spring / Chrysalide = Chrysalis
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Du grand de CM2 au petit de 6ème,
c'est un changement pour toi dans
quelques mois, Comme la chenille qui
quitte son cocon pour devenir papillon !

C'est le passage de l'enfance
au début de l'adolescence

Collège

Un changement de décor
C'est un cap à franchir
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Une nouvelle organisa

De nouveaux amis

Le jeu : retrouve le bon vocabulaire !!!
La femelle ponds ses ______________ au printemps ou au début
de l'été sur les feuilles de plantes. C'est la ponte.
De l'oeuf, une ______________ émerge, appelée _________________.
Celle-ci s'alimente sur la feuille où elle est née.
En automne, la chenille tisse un cocon et se transforme
en une ______________ ou nymphe.
C'est sous cette forme que cet insecte passe l'hiver.
Et alors, ce sera
l'autonomie, pour
réussir et devenir
un(e) élève épanoui(e).

Au printemps, l'adulte émerge, c'est un _______________.
Au printemps, le papillon cherche un partenaire
pour ____________________.

N'oublie pas de garder du temps pour t'amuser et faire du sport, c'est important !

Le sommeil est également important, il te faut au moins 9h de sommeil pour bien te reposer.
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Allo MARINA ?

Comme la France a un président de la République,
ta ville ou ton village a un maire.
Mais au fait, sais-tu comment il est choisi, ce qu'il fait exactement ?

Valentine : Est-ce que tu sais ce qu’est un maire ?
Marina : C
 ’est une personne élue par les habitants d’une ville ou village pour le diriger et y organiser la vie de tous les jours.
Avec un groupe de personnes qui représentent les habitants : les conseillers municipaux, ils se réunissent régulièrement,
c’est le conseil municipal. Ils décident alors s’il faut refaire une route, agrandir une école etc…
Le conseil municipal est public, chacun peut y assister.
Le maire est aussi le représentant de l’Etat, de la France dans sa ville. C'est lui ou l'un de ses adjoints qui marie les gens,
fait appliquer les lois, organise les élections. Il est également le chef de la police municipale. Des policiers de la mairie qui
assurent le bon fonctionnement de la ville et le respect des lois. En France il y a 36767 communes et donc autant de maires.
Victor : S
 ais-tu qu’il existe un conseil municipal des jeunes à La Baule ?
Marina : Oui, ils sont dans des classes du cm2 à la 5ème, se réunissent régulièrement et discutent
de projets / idées qu’ils ont et qui pourraient être soumis aux élus / conseil municipal.
C’est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où l’on prend des décisions,
où l’on mène des projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ,
c’est le moyen de s’exprimer et ainsi d’être le relais auprès de l’équipe municipale.
Valentine : L e maire est élu pour combien de temps ?
Marina : Le maire est élu pour 6 ans. Il peut se représenter et être élu de nouveau pour 6 ans
et ainsi de suite. Certains ont dirigé leur ville ou village pendant plus de 60 ans.
Victor : Comment on reconnait le maire ?

6 ANS

Marina : Lors des cérémonies officielles il
porte une écharpe tricolore.

Valentine : Comment on devient maire ?
Marina : On devient maire lors des élections municipales.
Il faut d’abord avoir 18 ans et être français. Il faut aussi avoir une équipe d’hommes et de femmes
qui partagent les mêmes idées et qui sont électeurs dans la commune. Ils vont constituer une liste qui
se présentera aux élections et faire une campagne (de la publicité) dans la ville avant les élections.
Le maire sera alors élu lors du 1er conseil municipal. Les habitants de la ville votent pour la liste
de représentants qu’ils préfèrent. Les dernières élections ont eu lieu en 2014.
Les élections se font à 2 tours (2 dimanches. Cette année, le 15 et 22 mars).
Victor : Qui peut voter aux élections municipales ?
Marina : Pour pouvoir voter, un électeur doit :
• avoir au moins 18 ans • être de nationalité française
ou d'un pays membre de l'UE • être inscrit sur les listes
électorales • jouir de ses droits civils ou politiques.

Marina : Maintenant que tu sais tout,
connais-tu le nom du maire
actuel de ta commune ?
Valentine : Il s’agit de Mr Yves Métaireau. Cela fait
25 ans qu’il est maire. En mars prochain,
La Baule-Escoublac changera de maire
car Mr Métaireau ne se représente pas.

Savais-tu qu’à l’hôtel de ville de La Baule des jeunes du cm2 à la 5

se réunissent régulièrement
pour discuter de projets et divers sujets ? C’est le conseil municipal des jeunes.
ème
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Je Bouquine

La sélection de la Bibliothèque
Henri Queffélec

MA MAITRESSE EST
UNE OGRESSE !

De la maternelle au collège, les grandes étapes de l'école. Bonne lecture !
De la Maternelle à l’école primaire :

Aujourd’hui, c'est la rentrée des
classes et maman accompagne
Octave. Mais allez savoir pourquoi
il dit non à tout et à tout le monde :
à sa maman, à la maîtresse,
à Jeanine et Raoul qui viennent
jouer avec lui.

LE PRINCE NINO À LA MATERNOUILLE

de A-L. Bondoux & R. Capdevila
Éditions : Les Belles Histoires
Le petit Prince doit rentrer à la maternelle.
Comme il a très peur, une sorcière
lui propose de rapetisser sa maman
et de l'emmener avec lui dans sa
poche... Un récit pour désamorcer
la peur de la rentrée des classes.

de Sylvie Poillevé & Laurent Richard
Éditions : Père Castor
Thomas entre aujourd'hui en CP et panique un
peu en pensant à sa nouvelle maîtresse. Devant
l'école, il écoute les conversations des parents :
les mots qu'ils prononcent finissent
par s'entremêler dans la tête de Thomas.
Mme Toucru, un monstre de travail qui croque
la vie se transforme vite pour lui en une ogresse...
Sur la peur de l'inconnu.

NON NON ET NON

de Mirelle d’Allancé
Éditions : Ecole Des Loisirs

JE SUIS EN CP

LES CAHIERS D’ESTHER
de Riad Sattouf
Éditions : Allary Éditions

Lili est stressée sur la plage
pendant les vacances.
Ses parents s'étonnent,
Max ne pense qu'à jouer
et seul son copain Benoît
a l'air de pouvoir l'aider.

de E. Ristard & Magdalena
Éditions : Flammarion
C'est le premier jour de classe pour Léo, Noé,
Ana et les autres. Ils sont intimidés par cette
nouvelle école, ces nouveaux amis et cette
nouvelle maîtresse.
Série : Je suis en CP. Vol 1

Esther a maintenant 11 ans et
est en CM2. Elle poursuit le
récit de sa vie quotidienne dans
son journal intime.

LILI EST STRESSÉE PAR LA RENTRÉE
de D. De saint Mars & Serge Bloch
Éditions : Calligram

Un grand merci
à Nathachouette
de la bibliothèque

L’entrée au collège…

Un guide pour réussir son entrée
au collège et son apprentissage
de la sixième : des informations
concernant le programme,
les lieux stratégiques,
les professeurs, les grands
rendez-vous de l'année, ...

À travers Ecoline,
Hayat, Jean Eudes et
Victor, ce sont toutes
les turpitudes de
la vie du collège
et de l'adolescence
qui sont revisitées
avec humour.

de Jeff Kinney
Éditions : Seuil

Le journal intime plein d’humour,
d’un collégien en galère !

ZAP COLLÈGE

de Tehem
Éditions : Glénat

LE COLLÈGE AUTREMENT

JOURNAL D’UN NUL DÉBUTANT

de Christine Naumann-Villemin
& Aline bureau
Éditions : Milan jeunesse

de Luc Blanvillain
Éditions : Ecole Des Loisirs

Nils entame un journal
intime lorsqu'il fait son
entrée au collège.
Il souhaite y relater les
raisons pour lesquelles
il veut devenir nul.

JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ

L'univers
du collège
à travers 5
nouvelles

JOURS DE COLLÈGES

Quand on ne supporte plus le collège,
la première chose à faire c'est
de se demander pourquoi.
Car c'est plus facile
ensuite de trouver
la solution à son
problème.

de Bernard Friot
Éditions : Scripto

Retrouve tous ces livres à la bibliothèque.
Mardi et vendredi : 14h15 - 17h45
Mercredi et samedi : 10h - 12h15 / 14h15 - 17h
Les cabines à livres arrivent dans les écoles !
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Les jeux d’Anna
Le secret de Valentine :
Valentine a caché un mot de cinq lettres dans la grille suivante. Une lettre qui apparaît plus d’une fois n’est pas une bonne lettre.
Les cinq lettres qui forment le mot sont dans le désordre.

B U
D G

L O
M F

C A
O B

U F
N C

E M
D F

Peux tu aider Victor à trouver le secret ? C’est une figure de géométrie.

LES SUDOKUs !
Pour celles et ceux qui débutent :
La règle : en partant des chiffres
déjà inscrits, tu dois remplir la grille
de façon que chaque ligne, chaque
colonne, chaque carré de 2*2
contiennent une fois et une seule
les chiffres de 1 à 4.

4
3
2

Pour ceux et celles qui ont déjà un peu d’expérience :
La règle : en partant des chiffres déjà inscrits, tu dois
remplir la grille de façon que chaque ligne, chaque
colonne, chaque rectangle de 3*2 contiennent une fois
et une seule les chiffres de 1 à 6.

2

1

3
2

3

1

4
1

4

4
6

5

3
1

3

3
2

1
1

Envie de refaire les jeux avec tes copains ?

Tu peux retrouver le P'tit Bôlois sur le site de la mairie : labaule.fr

14

Pour ceux et celles qui sont des « pros » :
La règle : en partant des chiffres déjà inscrits, tu dois
remplir la grille de façon que chaque ligne, chaque colonne,
chaque carré de 3*3 contiennent une fois et une seule les
chiffres de 1 à 9.

Le trésor de Victor :
Aide Valentine à découvrir le trésor que Victor a trouvé dans
le jardin, en utilisant le code couleur pour ce coloriage.
code
couleur :
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
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BROCHET TES APÉRO POUR
LA SAINT VALENTIN

eLIOR

et les
p’tits

Ingrédients : Un concombre / Des tomates cerises / Du jambon / Du fromage (gruyère)
Les ustensiles : Des cure-dents / Un emporte-pièce en forme de cœur. Si tu n’as pas
d’emporte-pièce utilise du papier aluminium, replie plusieurs fois sur la longueur et
ensuite plie le en cœur. Tu peux aussi utiliser un couteau avec l’aide d’un adulte.

Étape 5 :

Étape 1 :

Sur le cure-dent place dans cet ordre :
1 demi-tomate / 1 cube de fromage / 1 cube de jambon /
1 morceau de concombre / 1 demi-tomate

Découpe les
tomates cerises
en deux

Étape 2 :

Coupe le gruyère
en cubes

Étape 3 :

Coupe le jambon
en cubes

Étape 4 :

Epluche et coupe le concombre en rondelles (pas trop fines).
Pose l’emporte pièce sur chaque rondelle pour avoir une forme
de cœur.

Et voila une flèche de cupidon pour l’apéro
à partager avec ta famille et tes amis.
Tu peux aussi faire des brochettes
avec des fruits. Choisis tes fruits
Dégustez
! ! (pomme, banane, kiwi…) coupe-les
en rondelles puis coupe-les
avec l’emporte-pièce en cœur
et mets-les sur le cure-dent.

Tu aimerais nous partager ta recette santé ?
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Tu peux nous l'envoyer par email : communication@mairie-labaule.fr.
ou la déposer dans la boite aux lettres P'tit Bôlois de de ton école.
La meilleure recette sera publiée dans le prochain numéro.

