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Chers lecteurs,
Comme vous le savez, nous
avons amorcé une campagne
sur 3 à 5 ans d’aménagement
de la cour de récréation. C’est
un lieu très important dans la
vie de l’enfant à l’école. Voici
ce que nous écrivions dans
un dossier de demande de
partenariat :
“L’aménagement de la cour
de l’école est œuvre
d’éducation. Tous les élèves
doivent pouvoir se détendre,
jouer, être en situation
d’action, de recherche, de
créativité,
de communication. La cour
de l’école Ste Famille
d’Urquijo doit être un espace
ludique et créatif, constructif
et socialisant.”

Nous avançons encore cette
année sur ce dossier. Très
bientôt un nouveau jeu va
faire son apparition sous
forme d’un labyrinthe du côté
des maternelles. Merci plastic
Omnium qui finance le jeu et
au vice-président de l’OGEC
M
Donibane, Jean Pierre MIURA
qui a porté ce dossier.
Actuellement, avec l’APEL
et l’OGEC nous réfléchissons
à deux projets, celui d’un abri
pour protéger de la pluie les
enfants du drive et un terrain
de foot, comme on peut les
retrouver dans les espaces
de jeux de nombreuses
municipalités.

J’espère que dans les prochains jours nous pourrons
valider ces projets et lancer
les campagnes de financement. Mon objectif est d’avoir
ces deux installations avant la
fin de l’année 2018.
Nous permettrons ainsi
d’améliorer l’environnement
de vie de nos enfants, ce qui
est au cœur du projet et du
travail que vous découvrirez
dans ce numéro de l’écho du
charpentier autour du bienêtre à l’école.

Franck Ethève
Directeur de l’établissement
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[ C’est bon à savoir ]
Dans un souci d’unité et
d’équité, nous allons mettre
en place à la rentrée un
modèle de tablier avec le logo
brodé de l’établissement. Je
rappelle que le but est que les
enfants portent un “costume
de travail”, que les marques
soient moins visibles et que les
vêtements soient protégés.
Il ne sera donc pas possible
de porter un autre tablier
que celui-ci. Tout est prévu,
vous pourrez effectuer une
commande et un paiement en
ligne avec livraison à l’école.
Le tarif, unique, sera de 22,00 €.
Nous vous ferons parvenir
un courrier avec le détail du
fonctionnement. En attendant
merci à Maverick, modèle
du jour…

[ Le chiffre du jour ]
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C’est le nombre
de jours de repos que
vos enfants vont avoir
entre le 5 et le 14 mai.

Cette année l’APEL organise
le 28 Avril 2018 :
un vide-poussette / vide grenier,
Vous pouvez vous inscrire en
envoyant un mail à l’adresse de
l’APEL : apelsjdl@yahoo.fr.
Une communication est prévue
dans les semaines à venir avec tous
les détails pour vous inscrire et
réserver votre emplacement.
Nous vous espérons nombreux à
cette journée !!!

En effet, la rentrée anticipée de
deux jours fin août dernier, associés à un mercredi sans classe,
un mardi 8 mai et un jeudi de
l’ascension nous permettent le
viaduc du 5 au 14 mai ! Il sera
largement temps ensuite de
boucler l’année début juillet.

[ Inscriptions 2018-2019 ]
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[ A vos agendas ]

La campagne d’inscription
rentrée 2018 à Urttiki (enfants
nés 2016) et à l’école (enfants
nés entre 2008 et 2015) est
bien lancée. Prenez rapidement
contact avec Franck Ethève
par mail saintjoseph.ecole@
wanadoo.fr ou en prenant
rendez-vous au secrétariat avec
Coralie. Parlez-en autour de
vous car au mois de juin, il sera
trop tard…
Franck Ethève

Dans ce numéro vous trouverez
une nouvelle rubrique qui nous
concerne tous “Le Bien être à
l’école”.
Nous avons réalisé, à la fin de
l’année dernière, une analyse
du ressenti des enfants quant au
bien-être à l’école. Le but de cette
rubrique est de répondre à des
questions que tous les parents
pourraient se poser. Nous espérons
qu’elle répondra aux vôtres. Vous
y trouverez un focus sur un point
particulier, des liens à consulter et
des références bibliographiques.
Cette année, nous avons souhaité
organiser une kermesse qui se
déroulera le Samedi 9 Juin 2018
au sein de l’établissement, nous
comptons sur tous les parents
disponibles pour nous apporter
leur aide afin que cette journée
soit une belle journée de jeux
et de divertissements pour nos
enfants.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture.

L’équipe de l’APEL
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[ La galette des Rois
offerte par l’APEL ]
Comme l’année dernière
l’APEL a offert des galettes et
couronnes dans chaque classe
d’Urttiki aux classes de CM2 en

[ Urttiki ]
filière classique ou basque. Vous
trouverez , dans cet encadrée,
es photos des nos rois et reines
de cette année.
L’APEL

Jeudi 18 janvier, nous avons tiré
les rois à Urttiki !
Mais il fallait déjà préparer une
belle galette...
Nous avons d’abord mélangé les
ingrédients pour confectionner
une bonne frangipane
Ensuite nous avons mis la frangipane entre deux pâtes feuilletées puis nous avons doré notre
galette avec un jaune d’oeuf.
C’était délicieux, et c’est Kelly qui
a eu la fève !!!
Structure Urttiki
Sandrine
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[ Bien-être et bien vivre
ensemble à l’école ]

Parents, enseignants, communauté éducative de l’école,
nous souhaitons tous que nos enfants apprennent et
grandissent dans de bonnes conditions. Pour leur bienêtre à l’école, un bon apprentissage, un sentiment de réussite et bien vivre ensemble,
les enfants ont besoin d’être guidés par tous les adultes qui les entourent à l’école
comme à l’extérieur.
Cette réflexion, appuyée par
le constat de comportements
parfois inappropriés ou de situations d’exclusion, a conduit
l’APEL à se rapprocher de l’école
pour créer une commission spéciale “Bien-être à l’école” destinée à tous les acteurs de SainteFamille d’Urquijo : enfants,
parents, enseignants et toute la
communauté éducative. Composée de membres de l’APEL et
de l’école, elle a pour objectif de
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créer les conditions favorables
au “bien-être” de chacun au
sein de l’établissement.
Chaque mois, un thème sera
abordé et développé sur le site
internet de l’école (www.urquijo.fr). Vous le retrouverez également sur la page Facebook
Apel Donibane Sainte-Famille et
dans l’Echo du charpentier. Ces
thèmes traiteront des sujets et
expériences du quotidien avec
nos enfants, sources de ques-

tionnements… Une base documentaire sera ainsi à la disposition de tous les acteurs pour
favoriser le dialogue.
Pour identifier les thèmes les
plus pertinents, nous vous avons
remis un questionnaire avant les
vacances. La même démarche
a été initiée auprès des enseignants et de toute la communauté éducative. Nos enfants
également ont été consultés
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anonymement au mois de juin
2017 (élèves de primaire) !
Une adresse mail est désormais
à votre disposition pour contacter la commission et nous faire
part de vos remarques, idées
ou interrogations concernant
le “bien-être” de chacun et le
“vivre ensemble” à l’école :
bienalecole.64500@gmail.com

[ Nos enfants et l’école ]
Nous vous présentons la synthèse de l’étude sur le bien-être

des élèves à l’école Sainte-Famille d’Urquijo* :
Rassurons-nous, nous enfants
sont
très
majoritairement
contents d’aller à l’école, ils se
sentent bien en classe, ils aiment
la récréation, ils ont des copines
et copains et ils connaissent bien
les règles de la classe… Ils ont
également le sentiment d’être
protégés par les adultes.

manque dans leurs relations.
Concernant les moqueries, insultes ou coups, ils sont très nombreux à avoir été, au moins une
fois, victimes ou auteurs. Ils ont
également déjà été témoins en
majorité mais ils ne remarquent
pas systématiquement lorsque
leurs camarades se font ennuyer
par d’autres.

Mais quand il s’agit de se respecter et de s’écouter, c’est visiblement plus compliqué ! Et les enfants pensent que la gentillesse

La Commission
Bien-Être à l’école

Elèments d’analyse du questionnaire
Questionnaire*

Shéma des réponses
au questionnaire*

Bien-être à l'école
Nous te remercions de bien vouloir participer à ce questionnaire.
Tes réponses sont confidentielles.
Je suis content d'aller à l'école

100 %

Je suis bien en classe

Les autres m'écoutent et me respectent

80

Je connais les règles de ma classe

70

Je me sens protégé par les adultes à l'école

60

J'aime la récreation dans mon école

50

Les élèves sont gentils entre eux

40

J'ai déjà été victime d'insultes, moqueries ou de coups, bousculades,..

30

Rarement

Oui

Groupe scolaire Donibane Ste Famille

25%

23%

Rarement

4%

1%
10%

8%

10%

16%
26%

20%

41%

41%
41%

54%
46%
87%
72%

89%

75%

75%

40%

65%
49%

40%
30%

Souvent

28%

10

Rarement

18%

Souvent

Neutre

Non

Merci pour tes réponses, bonne journée !

0

19%

27%

20

Sans en avoir été victime, j'ai déjà vu ce type de violences
Jamais

1%

Souvent

J'ai déjà ennuyé ou insulté un copain / copine ? Donné des coups ?
Jamais

2%

11%

90

J'ai des copains et copines

Jamais

3%

1

*Etude réalisée le 3 juillet 2017 auprès de 231 élèves des classes primaires.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

a
e
ie
R
Bien-ÊÊtre à l’école
L’écho du

CH RP NT
[ Le Thème du Mois :
LES MESSAGES CLAIRS ]
Mis en place dans plusieurs
classes de primaire, le message
clair est un échange verbal entre
deux élèves en conflit dans le
but d’apaiser et de régler la situation.
Grâce à une formulation type,
la “victime” exprime ses sentiments, ses émotions et verbalise
ainsi la souffrance ressentie ; de
son côté, “l’agresseur”, identifié

par la victime comme source du
malaise ressenti, apprend à tenir
compte par empathie du point
de vue d’autrui et du préjudice
causé.
L’objectif est ensuite de sortir
du problème relationnel en se
concentrant sur les solutions et
non sur les causes. Le message
clair orientera donc la discussion
vers des idées pour résoudre le
conflit.
Il s’articule en 4 temps :
➊ “J’ai un message clair à te
faire” = alerte

➋ J’explique = description des
faits
➌ J’exprime mes sentiments,
émotions = ressenti personnel
➍ “As-tu compris ?” =
validation du message et solution
Par David Gaston
Pour en savoir plus…
Les messages clairs sont une
adaptation pour les enfants de
la Communication Non Violente
(CNV) développée par Marshall
B. Rosenberg. Les moteurs de
la CNV sont la bienveillance et
l’empathie. C’est pourquoi elle
trouve parfaitement sa place
dans l’éducation positive et
dans la communication positive
en général. Il suffit d’une seule
personne qui la pratique pour
pacifier les relations.
4 ETAPES :
La CNV s’articule autour de 4
étapes réunies sous l’acronyme :
OSBD :
f Observation (O) : décrire la
situation sans juger,
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f Sentiment (S) : exprimer les
sentiments et attitudes suscités dans cette situation en
employant le « je »,
f Besoin (B) : identifier et exprimer les besoins (un besoin
insatisfait = émotion désagréable),
f Demande (D) : faire une demande respectant les critères
suivants : réalisable, concrète,
précise et formulée positivement. Si cela est possible, que
l’action soit faisable dans l’instant présent.
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LE BONHOMME « OSBD » :
Le bonhomme “OSBD” aide à
fixer les idées et à retenir la méthode :

Pour aller plus loin…
Les mots sont des
fenêtres (ou bien ce
sont des murs) M. B. ROSENBERG

Elever nos enfants
avec bienveillance :
L’approche de la
communication non
violente - Marshall
Rosenberg
LA PHRASE COMPLETE :
Face une situation, voici ce que
vous pourriez dire façon CNV :
“Quand je vois/j’entends [décrire la situation sans juger], je
ressens [citer l’émotion ressenti]
car j’ai besoin [décrire le besoin]
alors je demande [citer l’action
qui viendra satisfaire le besoin].
LES OUTILS :
Afin de “maitriser” la CNV, vous
aurez besoin de connaitre le vocabulaire et les besoins (et de les
enseigner à vos enfants).
Pour débuter, on peut retenir
ces 9 besoins fondamentaux :
S Besoins physiologiques, bienêtre physique ;
S Sécurité ;
S Empathie, compréhension ;
S Créativité ;
S Amour, intimité ;
S Jeu, distraction ;
S Repos, détente, récupération ;
S Autonomie ;
S Sens, spiritualité

Enseigner avec
bienveillance :
Instaurer une
entente mutuelle
entre élèves et
enseignants Marshall Rosenberg

Retrouvez sur le site de
l’école, www.urquijo.fr
et sur la page Facebook Apel
Donibane Sainte-Famille,
des vidéos de mise en
application, par ex. : comment
poser des limites à son enfant
et savoir dire non...
La Commission
Bien-Être à l’école
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[ “Petites” Nouvelles
de notre projet ]
Le 15 décembre 2017, nous avons
donc pu nous rendre à la plaine
d’Ansot de Bayonne, nous avons
appris beaucoup de choses sur la
biodiversité grâce à l’exposition
et au petit jeu.
Ce qui nous a marqué :
M La petite promenade avec
ses aigrettes et écureuil dans
l’arbre, la végétation en dormance

M L’observatoire (sa forme) et
ses points de vue sur les animaux
M Les différentes formes de poissons qui sont liées à leur environnement
M Les problèmes de notre planète à cause des activités humaines
M Nous faisons partie de la nature : au mois de septembre
nous étions 10 à le penser à
présent c’est toute la classe !
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L’après-midi, au DIDAM, nous
avons découvert l’exposition des
photographies de Yann Arthus
Bertrand dont nous verrons prochainement un de ses films en
classe.
Nous avons d’abord réalisé
un petit jeu pour retrouver
la photo qui correspondait
au descriptif préalablement
lu. Puis, nous avons présenté
chaque photo à nos camarades.
A travers cette exposition,
nos explications et celles de la
maîtresse, nous avons retenu
que :
M la biodiversité est gravement fragilisée par les
activités agricoles, indus-

trielles, touristiques, commerciales, par les choix d’urbanisation et par tous les déchets
produits tous les jours
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M qu’il est possible d’y remédier
par des transformations de
nos gestes et choix quotidien :
alimentation, besoins matériels, mode de vie.
C’est important car nous sommes
dépendants de la nature : elle
nous nourrit et nous soigne,
nous apporte tout ce dont nous
avons besoin tous les jours. A
nous de la protéger, la préserver : c’est notre trésor !

bord des trains, grâce à l’intervention de M Ortiz (agent de
et papa d’un élève de
la
notre école) cela nous servira
certainement lors d’un prochain
voyage ! Merci !

Photos complètes de cette journée à retrouver sur le blog :
https://maclassefoliosuite.wordpress.com/accueil/projets/pacde-lannee/
Rubrique : Projet – Projet de
l’année – Nov-décembre clic diaporama

De retour à l’école en janvier,
nous avons la chance de recevoir
Joseba Manterola de Bil Ta Gardi
avec qui durant trois semaines
nous allons :
Y Faire connaitre et identifier les
déchets, apprendre à recycler
et pourquoi.
Y Nous allons également faire de
la prévention en se questionnant et agissant pour moins
produire de déchets
Y Une enquête sera proposée à
faire à la maison en famille :
merci de jouer le jeu !

Pour nous y rendre, nous avions
prévu de prendre le train car ce
moyen de transport est plus écologique que le car, mais « grève
oblige » cela a été annulé !
Malgré tout, nous avons travaillé sur la sécurité aux abords et à

Afin de financer une toute petite partie de notre projet, nous
avons participé au marché de
Noël de l’école qui a été pour
nous l’occasion de recycler du
papier toilette, de la laine, des
articles stockés dans nos greniers.
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Ce fut également un temps de
prière au sein de notre classe et
lors de la célébration de Noël :

Avant les vacances de Noël, nous
avons présenté notre projet
à M. Ethève et à Agathe Descamps, présidente de l’APEL qui
nous a également proposé de
nous aider dans la rédaction de
notre projet de Lois : Merci !!!
Ils nous ont bien écouté et ont
validé chaque étape. Nous au-
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l’Assemblée nationale qui viendra le 9 mars nous parler de son
rôle et nous aider à la rédaction
de notre projet de Lois.
Enfin, tout ce travail se déroule
dans une très bonne ambiance
de classe !

peuvent s’appuyer en lieu et
place d’une agression physique même si le message clair
n’aboutit pas positivement.
Dans ce cas, nous demandons
soit l’aide d’un médiateur à
l’aise dans les messages clairs
soit de la maîtresse.

[ Les messages CLAIRS ! ]

rons beaucoup de travail ! Ils ont
même validé l’idée de partir en
voyage pour découvrir les Institutions de Paris. A présent, il
nous faut tout organiser et présenter cela à nos parents !
Mais en attendant, nous préparons nos exposés à la maison et
en classe, avec l’aide de la tablette financée par l’APEL pour
notre projet (un petit groupe a
appris à utiliser une application
pour les cartes mentales, ils sauront l’apprendre à leur tour aux
autres groupes).
Voici les sujets que nous avons
prévus de présenter : la biodiversité, les hôtels à insectes, la
pollution, les énergies renouvelables, les métiers de l’écologie,
le Parlement, les jeux coopératifs, les jardins potagers et floraux, le recyclage et l’eau. “Quel
bouleau !”
Nous utiliserons les supports reçus de l’Assemblée nationale.
Nous aurons également la visite
de M. Vincent Bru, député de
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Dans notre classe, nous pouvons
Cela est entre autre possible prendre le temps de ces mesgrâce à l’apprentissage de nos sages, ils ont lieu soit près de
émotions et de nos sentiments cette affiche soit, dans le couloir
qui nous permettent de nous ex- si nous avons besoin d’un peu
primer avec sincérité et en toute plus d’intimité, et à tout mosécurité par des messages clairs ment dans la cour de l’école.
(outil de communication mis en La maîtresse intervient si les mesplace dans plusieurs classes dans sages clairs sont trop fréquents
le cas de situation de problème entre deux enfants.
récurrent ou de conflit voir des Bref toutes ces aventures…
violence).
ça creuse ! Heureusement les
mamans de l’APEL pensent au
Mais quel est le principe ?
moral de notre petite troupe et
Voici un exemple : vidéo sur
sont venues, lors de l’Epiphanie,
Youtube récompenser nos efforts en nous
https://www.youtube.com/
offrant un succulent gâteau des
tch?list=PLsS5lU3CRpnjUJYWUe- Rois et une excellente galette
t7LBDaJVxLuciH&v=a6Ftzn6vfb4 à la frangipane : un régal, à la
fin, il ne restait plus une miette
Le message clair permet :
! Excellente situation de départ
W à la victime de voir sa souf- pour les fractions.
france prise en compte et de
Classe des CM1-CM2
se sentir soulagée d’avoir pu
d’Aurélie Boutevin
honnêtement l’exprimer.
W au persécuteur de prendre
conscience qu’il a entraîné
une souffrance et de pouvoir
marquer son regret.
W par ce simple échange, la parole devient alors un tiers médiateur sur lequel les enfants
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[ La Banque
Alimentaire ]
Avant noël, nous avons apporté
des sacs de nourriture pour la
banque alimentaire. A l’intérieur
des sacs, il y avait : des boites de
conserve, des corn flakes…
Beaucoup de parents ont donné : il y avait énormément de sacs
!. La nouvelle école a participé et
Urttiki aussi. Les sacs étaient plutôt lourds ; on les chargeait dans
des cagettes puis dans le camion.
Qui est reparti plein !

[ Notre Crèche ! ]
Les fêtes sont passées mais il
nous est difficile de nous séparer de notre crèche en pâte fimo
et pâte à modeler conçue pour
la célébration ! Allez encore
quelques jours pour en profiter !
Classe des CM2
de Mireille MONIER

J’ai adoré porter les sacs et
les messieurs avaient l’air très
content. J’espère que les pauvres
ont pu passer de bonnes fêtes
grâce à notre solidarité.
Bertille - classe des CM2
de Mireille Monier

[ La Galette des Rois ]
A l’occasion de l’épiphanie, nous
avons eu l’agréable surprise de
pouvoir partager un moment
….délicieux et convivial. Merci
aux parents d’élèves et à l’APEL !
Classe des CM2
de Mireille MONIER
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[ Ateliers
Philosophiques ]
Au mois de novembre et de
décembre les CE1-CE2-CM1 et
CM2 bilingues ont participé
à des ateliers philosophiques
avec Mattin Curutchet, ancien
élève de l’école et actuellement
professeur de philosophie remplaçant au lycée Saint-Anne à
Anglet. A leurs âges, les enfants
n’étudient pas les concepts philosophiques mais peuvent déjà
répondre aux questions universelles que tout être humain se
pose naturellement et qu’ils se
sont peut-être et sûrement déjà
posées. Ces ateliers ont plusieurs
buts. Premièrement, les élèves
ont la possibilité d’exprimer
leurs sentiments, leurs pensées
en dehors du cadre scolaire.
C’est en effet un moment privilégié où ils peuvent répondre
à des questions qui n’ont pas
de réponse absolue. C’est une
parenthèse intéressante dans
leur emploi du temps où ils sont
amenés continuellement à produire la réponse exacte. Ici place
est faite à la réflexion, à l’expression des ses idées et de ses
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opinions sans jugement et dans
le respect et dans l’écoute de
l’autre. Ce dernier point est une
qualité fondamentale de ces
ateliers. Ils permettent en effet
de travailler le vivre ensemble et
de répondre ainsi à une des finalités de l’école : la formation des
futurs citoyens.
Voici un petit résumé des ateliers
Comment être acteur de la protection de notre planète ? Quels
gestes sont à encourager ? Lesquels sont à proscrire ? Pourquoi
donner de l’importance à des
gestes anodins ?

dessins collectifs, par groupe
de 4. Puis, nous nous sommes
proposés d’inventer une petite
scène de théâtre qui mettait les
élèves en situation.
En étant confronté à l’écriture
d’un dialogue, nous avons pu,
par un moyen ludique et interactif, mettre à profit notre réflexion sur la protection notre
environnement.
Les élèves ont été sensibles à
cette thématique et ont pris le
travail très à coeur. Nul doute
que cela serve à leur réflexion
future.
Classes bilingues
de Sabine et Jean-Philippe

A partir d’un questionnement
simple et concret, par le biais
de la discussion philosophique
(initiée durant l’année scolaire
2016-2017) nous avons interrogé cette grande thématique
et avons tenté d’y voir plus clair,
en partageant expériences et réflexions. La deuxième partie de
l’activité a consisté à se réapproprier les grands points de la discussion par la création de grands
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[ Olentzero ]
Le vendredi 22 décembre, les
élèves bilingues ont fêté l’arrivée d’Olentzero.
Olentzero est un charbonnier
qui descend de la montagne au
moment du solstice d’hiver pour
annoncer le retour du soleil. Il
offre à tout le monde un morceau de charbon qui représente
la vie qui se déroule au ralenti
durant l’hiver mais qui, avec la
chaleur, retrouve sa force.

terminales bilingues puis ils sont
partis ensemble chanter dans les
rues de Saint-Jean de Luz et enfin à la maison de retraite Udazkena.

même activité. Nous pensons
reconduire l’expérience.
Classes bilingues
de Sabine et Jean-Philippe

C’est la première fois que s’effectuait une rencontre élèves du
primaire, lycéens autour d’une

Le message d’Olentzero est donc
un message d’espoir. Le matin
les CM1-CM2 bilingues sont partis chanter au lycée Saint-Thomas d’Aquin devant un public
nombreux. Ils y ont retrouvé les
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[ Aventure 4L Trophy
avec Marie Cigarroa
et Célia Sanchez ]
Marie Cigarroa, ancienne élève
de l’école et Célia Sanchez sont
venues, le vendredi 19 Janvier,
expliquer aux élèves des cycles 2
et 3 de l’établissement, le fonctionnement du raid 4L Trophy
auquel elles vont participer du
15 au 25 Février.
C’est un raid humanitaire réservé aux étudiants.
Le but de cette aventure est de
parcourir le désert marocain à
bord d’une 4L pour amener des
fournitures aux enfants défavorisés du Maroc.
Le départ se fait depuis Biarritz
et l’arrivée est prévue à Marrakech (près de 6 000 kilomètres
en 10 jours !!)
Le 4L Trophy est en partenariat
avec l’association « enfants du
désert ». Des fournitures sont
embarquées dans la 4L pour être
distribuées aux enfants démunis
du Maroc.
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Nous avons donc besoin de vous
pour collecter les dons de matériel, voici une liste de ce que
vous pouvez donner :
Fournitures scolaires
Trousses
complètes
avec
crayons, crayons de papier,
stylos, gommes, taille-crayons,
règles, matériel de géométrie
(compas, équerre, rapporteur…), calculatrice…
Matériel de dessin : crayons
de couleur, peintures et pinceaux, feuilles de dessins…
Cahiers (petit et grand format)...
Ardoises et craies.

Pour les tout-petits
Peluches et jouets (fonctionnant sans pile),
Livres d’images (pas de texte),
Carnets de dessin
Ces dons permettent d’équiper
les garderies locales en matériel
pour tous les enfants.
Bonne chance à Marie Cigarroa,
et Célia Sanchez, nous pourrons
suivre le raid sur :
www.4ltrophy.com ;
équipage 1652
Classe de CM1
d’Odile Hirrigoyen

Matériel de sport
Vêtements de sport : jogging,
casquettes, baskets, teeshirts, paires de chaussette…
Les vêtements d’occasion sont
acceptés s’ils sont en parfait
état (pas de trou ni de tâche)
Ballons de football, de basket,
balles, cordes à sauter, frisbee…
Cerceaux, cônes, sifflets : tout
le nécessaire pour dispenser
des cours de sport !
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[ 4L Trophy
avec Marie Cigarroa
et Célia Sanchez ]
Marie et Célia, étudiantes en
école de commerce, ont présenté devant tous les élèves,
leur projet de participation au
4L trophy. Il s’agit d’une course
d’orientation à bord de vieilles
voitures retapées dont le départ
est à Biarritz le 15 février.
Elles traverseront l’Espagne
puis prendront le bateau pour
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atteindre le Maroc. Ce long périple de 6000km permettra aussi
de distribuer du matériel scolaire (que les élèves de l’école
Donibane auront gentiment apporté) aux enfants défavorisés
du désert.
L’équipage 1652 rencontrera
l’association “Enfants du désert”
qui leur permettra de connaître
les petits marocains et de partager des moments agréables.
Nous suivrons attentivement les
étapes de cette course sur le site

4LTROPHY.com.
Bonne chance à ces courageuses
jeunes filles pour qui la boussole sera l’alliée indispensable,
si elles veulent retrouver le chemin de Biarritz.
Les enseignantes
et enseignants
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[ Le Yoga
c’est trop chouette ! ]
J’adore le yoga parce que ça me rend
très souple. Avant, j’ai voulu en faire.
On apprend beaucoup de choses.
Zoé
C’était bien parce que c’était un peu
reposant.
Nolhan
Je pensais que le yoga c’était pour
méditer, mais non. J’ai trouvé que les
postures étaient dures. Mais après, je
me suis habitué. J’ai préféré « Adho
Mukha ». Mais sinon, j’ai bien aimé.
Timothé
Ce que j’ai aimé dans le yoga, c’est
que ça nous faisait du bien.
Nicolas
Ça m’a pas plu parce que les exercices étaient durs. Ça cassait le dos et
le bras et la main.
Enzo
J’ai juste aimé quand on se reposait et quand le professeur a raconté l’histoire. Ça ne m’a pas intéressé. Certains cours étaient plus
intéressants que d’autres.
Martin
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J’aime bien le yoga parce que ça me
détend.
Jean
J’ai bien aimé l’histoire du garçon
avec le cheval. Sinon, j’ai pas aimé le
yoga. Les postures sont nulles à part
quelques-unes. J’ai aimé à la fin la
méditation de la bougie ou observer
la roue et le point. La prof est gentille.
Paco
Le yoga c’est bien. Mais quand tu n’es
pas souple, les premiers cours, il ne
faut pas tenter des choses dures d’un
coup, sinon ça fait. Bénédicte est très
gentille. Elle nous a appris plein de
choses. Grâce au yoga, je suis un peu
plus souple.
Lény
C’était bien parce que c’était calme.
C’était un peu dur.
Fabio
J’ai aimé le yoga parce que les postures étaient cool et les chansons
étaient belles.
Maël
J’ai bien aimé les postures, ça me relaxait. Il y a des moments que je n’ai
pas aimés.
Côme
J’ai beaucoup aimé. Ça
m’a fait du bien. J’avais
besoin de yoga. Ça m’a
fait comprendre que «
être chef de soi-même »
était très dur. J’ai compris
qu’il fallait pas se jeter
dans les postures.
Jade
Je n’ai pas aimé le yoga
parce que c’était trop long
et c’était ennuyant. Ça relaxe pas et ça détend pas.
Nina

Je pense que le yoga c’est bon.
J’aime bien cette activité. Le yoga
me fait du bien.
Ainara
J’ai pas trop aimé parce qu’on était
parterre, parce qu’il y avait plein de
petits cailloux.
Maxime
Le yoga, c’est pas très facile. C’est
très bien pour le corps. J’ai adoré le
professeur, elle était gentille. Quand
j’étais fatiguée, ça me redonnait des
forces. Quand on est excité, après
le cours, ça va mieux. Le yoga, c’est
trop bien !!!
Mélissa
J’ai aimé le yoga parce que ça m’a
appris des choses que je ne savais
pas faire. Et j’ai aimé le professeur
de yoga.
Benjamin
J’ai aimé le yoga parce que les postures étaient cools et je me suis relaxé. Par contre, il y a des postures
qui étaient difficiles.
Alexandre
J’ai bien aimé le yoga. Ma posture
préférée était « chien la tête en haut,
Urdhva-mukha » et « chien la tête en
bas, Adho Mukha ». J’adore aussi à
la fin, la méditation de la bougie.
Jeanne
J’ai bien aimé les postures et la musique. La posture que j’ai préférée est
la chandelle. Le yoga, ça m’a fait découvrir une activité tous les vendredis soir après l’école. Le dernier cours
de yoga se passait en classe et je n’ai
pas du tout, mais du tout aimé : on a
travaillé sur la respiration.
Siena
J’ai pas trop aimé le yoga. J’ai bien
aimé la posture du corbeau : « Bakasana ».
Dorian
Classe des CE2-CM1
de Fabienne
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[ Nouveautés
de la bibliothèque
des primaires ! ]
Les sentinelles du crépuscule
Nous sommes
au début des
années 50, au
sud de l’Angleterre, dans
le manoir de
G r e e n v a l l e y.
Ce
luxueux
établissement,
qui bénéficie
d’une
excellente réputation avec ses
salles de classe
bien équipées, sa bibliothèque
fastueuse et ses enseignants
dévoués, accueille de jeunes orphelines de guerre.
Miss Brokensmile et Mister Cornerpop, les intendants austères
et despotiques, mènent la vie de
leurs pensionnaires d’une main
de fer. Les sœurs Nothingale,
deux petites pestes de bonne
famille ainsi que Jude, l’imprévisible et dangereuse jeune
femme devenue folle, sont autant de personnages troublants
et inquiétants.
Lorsque le manoir devient le
théâtre de disparitions à répétition, un petit groupe d’amies
décide de réagir en créant le «
clan des sentinelles ». Darla, une
Galloise pleine d’humour, Abigail, une jeune juive rescapée
des camps, ainsi que Heather

l’Irlandaise, Fiona l’Écossaise et
Kristen, une adolescente allemande qui cache un terrible
secret de famille, vont enquêter
à travers les sombres couloirs du
pensionnat.
Comment la froide et impassible
Miss Brokensmile connaît-elle
aussi bien leur passé ? Quelle est
la véritable identité de Jude ? Et
qui étaient les anciens propriétaires du manoir ? Des secrets
bien gardés qui devront être révélés par le clan des sentinelles.
● Lecteurs confirmés
Bientôt disponible à la Bibiothèque

Seul contre tous
Tout
a
commencé
par
une
petite erreur. Une
erreur de
rien
du
tout.
M a i s
quand le
petit rien
se transforme en rumeur, la journée de
Baptiste bascule dans le cauchemar...
Mots Clés : œuvres de jeunesse
- premières lectures - roman drame - terreur - cauchemars
harcèlement - vol - bouc émissaire - école - rumeurs - romans
policiers et polars.
● Lecteurs intermédiaires
Bientôt disponible à la Bibiothèque

Adieu, mes 9 ans !
D a n s
quelques
jours,
Tamara aura
10 ans, et
rien ne sera
jamais plus
c o m m e
avant. Car,
selon elle, il
existe trois
âges
clés
dans la vie d’un être humain : 1
minute, 10 ans et 100 ans.
Et juste avant 10 ans, on se met à
s’interroger, à s’intéresser à tout,
à regarder les infos, à s’étonner,
à prendre conscience de ce qui
va de travers : le pôle qui fond,
la guerre qui tue…
Tamara est inquiète et révoltée.
Comment faire autrement ?
Dans son cahier de Trucs Indispensables et Secrets, elle écrit :
«Devenir Présidente de la République dès que possible.»
Ça urge. Mais, d’après ses calculs,
il va falloir attendre 2022. C’est
loin. Le temps presse. Tamara
doit trouver autre chose…
Mots Clés : aventure - initiatique
roman - récits de vie - à partir de
8 ans - responsabilité - réaliste collège - enfance grandir - humour - guerre - adolescence.
● Lecteurs confirmés
Bientôt disponible à la Bibiothèque
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[ Nouveautés
du Château ! ]
L’histoire du lion qui ne savait
pas ecrire

Mais ça lui est
bien égal, car
il sait rugir et
montrer
les
crocs. Et pour
un lion, c’est
bien
suffisant. Jusqu’au
jour où… il tombe amoureux
d’une belle lionne en train de
lire. Il décide alors de lui déclarer sa flamme avec galanterie :
par écrit… Et là, les choses se
corsent, car il va trouver le singe
et lui dit :
“Écris-moi une lettre pour la
lionne !”.
Le singe obéit et rédige les mots
doux suivants :
“Très chère amie, voulez-vous
grimper avec moi dans les arbres
? J’ai cueilli des bananes. On va
se régaler ! Salutations distinguées. Le lion”.
“Mais nooooooooon !” rugit le
lion. “Jamais je n’écrirais une
chose pareille !”. Et de colère il
déchire la lettre.

C’est alors au tour de l’hippopotame d’essayer : “Très chère
amie, voulez-vous patauger avec
moi dans le fleuve et brouter des
algues ? On va se régaler ! Salutations distinguées. Le lion”.
“Mais nooooooooon !” rugit le
lion. “Jamais je n’écrirais une
chose pareille !”…
Finalement, c’est bien beau de
pouvoir rugir, mais savoir écrire,
c’est encore mieux…

La provision de bisous de zou

une énorme provision de bisous.
Zou n’aura qu’à ouvrir sa boîte
à bisous quand il se sentira seul.
Mais la boîte réserve une surprise…
Vous posiez-vous aussi la question : où vit Zou ? La réponse
est dans ce livre. Zou vit dans un
monde de zèbres ! Ses voisins
sont des zèbres, ses amis sont des
zèbres… Façon de dire, pour Michel Gay, que nous sommes tous
un peu coquins, un peu voyous,
bref un peu tous de drôles de
zèbres.
Nuria et l’équipe Bibliothèque
de l’APEL à Urquijo

Zou s’apprête à partir en colonie de vacances. Il veut à tout
prix éviter de faire bébé mais,
en même temps, il sait que tous
ses bisous quotidiens vont lui
manquer : ceux du soir, ceux
du matin, ceux pour rien… Ne
t’inquiète pas, Zou, disent Papa
et Maman, on a une solution.
Et les voilà qui confectionnent

Merci à toutes les personnes qui ont participé
à ce numéro de l’Écho du Charpentier

!! REJOIGNEZ-NOUS !!
Contactez-nous à
l’adresse mail suivante :
vir.btjm@orange.fr
apelsjdl@yahoo.fr
Nuria d’ABOVILLE
pour le Château Urquijo
Virginie BATJOM
pour la bibliothèque
des primaires

