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Chers lecteurs,
Pour cette dernière édition de l’année scolaire
2016/2017, je laisse le soin à Marie-Do de faire
l’édito. J’ai pris un plaisir immense à travailler avec
Marie-Do, pour laquelle j’ai énormément d’estime
et d’affection. C’est une personne remarquable
qui mérite les honneurs.

[ 1976-2017
Que le temps est bien
vite passée ]
Eh oui, chers parents et enfants,
après toutes ces années vécues
parmi vous, l’heure et venue
pour moi de tirer ma révérence.
41 ans de service dans l’école,
j’emporte avec moi de
merveilleux moments passés
auprès de vos enfants, de vousmême parents, de tout
le personnel enseignant
ou non et des trois directions.

Bonnes vacances aux enfants, bon courage à tous
ceux qui travaillent ou sont en recherche, bonne
saison aux hôteliers, restaurateurs et commerçants.

15 années avec feue Sœur
Marcelle Saint Pierre que
je remercie pour m’avoir
accordé sa confiance alors
que je débutais.
15 années auprès de Monique
Lapiz.
11 années auprès de Franck
Ethève.
Quelle joie lorsque je vois
arriver dans l’école des anciens
élèves afin d’inscrire à leur tour
leur enfant. Ils sont très sympas
lorsqu’ils me disent que je n’ai
pas changé.
40 ans passés dans l’ancienne
adresse rue St Jacques.

Franck Ethève

2 ans passés rue Marcel
Hiribarren.
Je vais maintenant me tourner
vers d’autres occupations
notamment la marche,
le chant… Il parait que l’on
n’a pas une minute à soi
à la retraite !
En cette fin d’année scolaire,
je vous souhaite de passer
d’excellentes vacances et vous
dis peut-être à bientôt, par ici
ou bien par là.

Marie-Do Péry
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[ C’est bon à savoir ]
Faîtes le
savoir….
www.urquijo.fr
La rubrique
Actualités est
à consulter
régulièrement
pour les infos
de la vie de
l’établissement !
En ce moment
tout sur les 180
ans…

[ 180 ans le 17 Juin 2017 ]
Le programme est prêt !
9h30 : messe en l’Eglise St Jean
Baptiste
11h15 : accueil et bénédiction
13h30 : apéritif et stands
de nourriture
14h à 17h : manège, pêche
aux canards, stand de Barbapapa, Camion de glace (Lopez)
expo photos, chapelle, livre
des 180 ans, tournoi de pelote…
Tout est fait pour plaire à toutes
les générations qui veulent
se rencontrer à l’occasion
des 180 ans de St joseph… !

SAMEDI 17 JUIN
L’école St Joseph fête ses 180 ans

9h30 - Messe en l’Eglise St Jean-Baptiste
11h15 à 17h00 - Festivités sur le site de l’Ecole Sainte Famille d’Urquijo
11 rue Marcel Hiribarren à Saint Jean de Luz
- Aurresku, discours - Chorale, conférence (livre Jakintza) - Pot de l’amitié - Exposition photos - Animations pour tous - Restauration rapide sur place - Retrouvailles anciens élèves -

[ Lourdes ]
Superbe journée pour nos cycles
III à lourdes le 1er juin dernier
avec plus de 4 000 camarades
venus des écoles catholiques
du département. Fraternité,
merveilles et joies ont été au
rendez-vous.

Lionel Landart, curé de la paroisse, a pu accompagner nos
jeunes avec finesse et l’humour
qu’on lui connaît… Merci à tous
les adultes accompagnants et au
Directeur
Diocésain pour cette belle initiative.
Franck Ethève

[ L’APEL A BESOIN
DE VOUS ! ]
Nous avons toujours besoin
de parents volontaires pour
assurer les permanences
de la bibliothèque !

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS REJOINDRE !
A ce jour, 5 mamans ont
répondu à notre “APEL”,
il faudrait que nous soyons 16
pour assurer les permanences
de l’année prochaine. Vous
pouvez prendre contact avec
nous sur la page facebook
de l’APEL ou en nous envoyant
un mail à l’adresse suivante :
vir.btjm@orange.fr ou
apelsjdl@yahoo.fr
L’équipe Bibliothèque
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l’OGEC Donibane
a eu l’occasion
d’exprimer
toute
sa gratitude à la
charmante et efficace Secrétaire de
l’école et à la collaboratrice “bienheureuse” de tous
les instants et de
tous les membres
de la communauté
éducative.

Bien chers tous,
Il y a quelques mois, lors de la
remise de la médaille du travail,

Cette fois, l’heure
de la sortie approche avec une
certaine émotion...
Aussi, nous tenons
à nouveau à exprimer notre sincère reconnaissance pour l’engagement compétent et durable
de Marie-Do, sa collaboration

chaleureuse et constante, ses
liens fidèles et fraternels, son
humour décapant et son amour
bienveillant des enfants et celui
de la cause éducationnelle.
Tout simplement, disons “milesker” Marie-Do pour le sens de la
vie humaniste et chrétienne que
tu as sublimé et bonne route
dans la joie, l’espérance, la découverte d’une nouvelle et belle
aventure !
Bien cordialement,

Bernadette Duhaldeborde
Présidente OGEC Donibane
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[ Atelier massage ! ]
Avec Amélie Marty, une intervenante, les élèves de l’ULIS
font des massages grâce à des
images. Ces dessins nous permettent de repérer des gestes
que nous devons faire. Le respect et la bienveillance sont
des mots très importants quand

nous massons. Ces séances nous
aident à nous reposer et à nous
détendre, à être plus calmes et
plus concentrés. Ces massages
permettent de faire du bien
au corps et du bien à l’autre.
L’image du coiffeur nous dit
de faire des gouttes d’eau avec

les doigts et de savonner. Nous
sommes calmes et joyeux quand
nous massons et nous nous faisons masser.
Dispositif ULIS
avec Patricia Goyeneche
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[ La famille poisson
part en voyage... ]
Il était une fois, une famille poisson qui voulait aller en Australie pour voir les grands-parents.
Le papa était jaune et ses nageoires étaient rouges. Il se sentait joyeux parce que cela faisait
longtemps qu’il n’avait pas vu ses
parents. La maman avait le corps
bleu et la tête jaune. Elle avait
peur de faire ce long voyage. Les
parents ont eu deux garçons ; un
tout rouge et un tout jaune et
deux filles ; une toute bleue et
une bleue et jaune.
Chacun faisait sa propre valise.
Les enfants préparaient des jeux
de société. Toute la famille pre-

nait le bus sous-marin. Elle s’installa au fond du bus car il y avait
beaucoup de monde. Après
quatre jours de route, toute la
famille était descendu du bus
pour s’étirer les nageoires et
pour goûter.
Les poissons remontèrent dans le
bus et les portes se refermèrent
pour arriver à destination. La famille descendait du bus quand
tout à coup, un orque arriva à
toute vitesse. Il ouvrait grand la
bouche pour manger la famille
poisson qui a eu juste le temps
de s’échapper sous les rochers.
La famille tremblait de peur.
Les deux garçons sortirent des
pétards de la valise. Ils les lan-

cèrent devant l’orque qui prit
peur et s’enfuit. Au bout de cinq
minutes, l’orque revint pour se
venger ; il était très en colère.
Le papa poisson, très courageux,
sortit de sa cachette. Il tourna
autour de l’orque jusqu’à ce que
la tête lui tourne et qu’il tombe
dans les pommes.
La famille rentra tranquillement
dans la maison des grands-parents en sécurité bien au chaud.
Ils se reposèrent de leurs voyages
et de leurs émotions. Tout le
monde était heureux de se réunir en famille.

Dispositif ULIS
avec Patricia Goyeneche
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[ Symétrie
et Calligraphie ]
Symétrie
Quand la géométrie rencontre
les arts culinaires et les arts
plastiques...
Que se racontent-ils ?
Collage et pâtisserie en symétrie

Calligraphie
C’est la 2ème année que les élèves
de CP s’initient à l’art de la
calligraphie avec Isabelle : une
plume, de l’encre, quelques
petits exercices calligraphiques
et...

Une surprise pour la fête des
mères !

Classe de CP
de Fabienne Léguia
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[ Discussion philosophique
sur la liberté avec Mattin ]
Discussion :
“Je me sens libre quand je lis.
Je me sens libre quand je suis en
vacances.
Je me sens libre quand je suis
seule.
Je me sens libre quand je pense.
Je me sens libre quand j’imagine.
Je me sens libre quand je fais
quelque chose que j’aime.
Je me sens libre quand je mange
une galette.
Je me sens libre quand je joue au
foot.
Je me sens libre quand je marche
dans la montagne.
Je me sens libre quand je sors de
la maison.”
Je ne suis pas libre quand je dois
obéir à des règles.
Il y a des règles à l’école et à la
maison.

Avec des règles,
on apprend à respecter
la liberté de chacun.

pas libre de jeter des canettes. Je
respecte la nature.”

Dessin :
Chaque enfant dessine ensuite
sur le thème de la liberté :
“Je me sens libre quand je suis
seule à la piscine.”

“Je suis libre quand je suis en
vacances. Mais je ne suis pas
libre de cueillir des fleurs pour
que les autres soient libres de les
regarder.”
“Je suis libre de marquer un
but et le défenseur est libre de
m’en empêcher. Mais je marque
quand même un but.”

Obéir à des règles : ça enlève de
la liberté ?
Ça n’enlève pas de liberté, ça
n’en rajoute pas.
Par exemple, chuchoter en
classe :
- Ça nous oblige à le faire et ce
n’est pas gentil.
- C’est penser aux autres pour
qu’ils restent concentrés, qu’ils
puissent travaillés.

“Je suis libre quand je marche
dans la montagne. Mais je ne suis

Classe de CP
de Fabienne Léguia
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[ Au pays des contes ]
Les CP/CE1 monolingues arrivent
au bout de leur projet.
Dans un premier temps, les
élèves ont écouté puis analysé
de nombreux contes. Ensuite,
ils ont écrit des histoires en
petits groupes avec l’aide des
maîtresses, Sylvie et Valérie.
Puis chaque enfant a travaillé sur
ce qu’il voulait faire apparaître

dans ses illustrations et Ainara
est intervenue en Arts plastiques
afin de proposer différentes
techniques et matériaux :
dessin, peinture, tissu, collage
et volume... N’oublions pas la
participation des familles pour
l’illustration de la scène 4, où
nous avons découvert le talent
des papas et des mamans. Nous
sommes actuellement en plein

montage des contes ce qui
s’avère une tâche ardue.
Mais l’essentiel reste à venir…
les enfants s’entraînent pour
présenter et lire leur “œuvre”
devant d’autres classes.
Tout un challenge !!
Classe de CP/CE1
de Valérie Belasco
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[ Jeux de force basque ]
Les classes de Maialen Fourrageat
et de Maider Duhalde ont
découvert des jeux traditionnels
basques avec Gaia. Outre la
découverte de l’origine des jeux
basques, les élèves ont pu se
défier sportivement mais aussi
développer des compétences
telles la rapidité, la précision,
la coopération, la stratégie, et

la concentration. Pour clôturer
le cycle, les deux classes se sont
rencontrées lors d’un tournoi au
parc Ducontenia.

L’équipe “Les assassins” a remporté cette compétition sur le fil
tant les scores étaient serrés.
Classes de Maialen
et de Maider
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[ Au théâtre, ce soir ? ]
“Vendredi 19 mai, dans la matinée, la classe de Laurence et
Vincent s’est rendue à l’Auditorium, en ville pour assister à
deux représentations théâtrales.
La première “Casting”, interprétée par des élèves de CP et CE1,
nous a fait découvrir les difficultés d’une directrice de casting
face à des candidats trop bien
élevés ou trop dispersés. Dans

la seconde pièce, nous avons retrouvé notre camarade Maiana,
avec ses compagnons (cycle 3) de
la troupe des Planchettes. Nous
avons bien ri en voyant la maitresse, les parents et la psychologue se démener pour réussir à

canaliser le trop plein d’énergie
dont Petit Bouli fait preuve.”
Les CE2/CM1
Classe de Vincent Dulon
et Laurence Badiola
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[ Le cri du lustre ]
Vendredi 5 Mai, nous avons
été voir un spectacle proposé
par l’Agglomération Sud Pays
Basque, « LE CRI DU LUSTRE » par
la Compagnie Tutti, au cinéma
“Itsas Mendi”, à Urrugne.
Nous
avons
vu
deux
violoncellistes et deux altistes.
Tout en jouant des morceaux
de musique, ce quatuor, nous a
beaucoup fait rire avec son jeu
de postures burlesques… sans
jamais utiliser la parole !

C’était un spectacle très original qu’on n’a pas l’habitude de
voir !
Les CM1
Classe d’Odile Hirigoyen
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[ Rassemblement
à Lourdes ]
Jeudi 1er juin 2017, nous sommes
montés dans le bus à 7 heures
du matin ! Le trajet a duré environ 2 heures. Là-bas, nous avons
été accueillis à l’église Ste Bernadette. Nous avons visionné un
diaporama de toutes les écoles
présentes au rassemblement.
Nous étions environ 4 000 écoliers et collégiens du diocèse
de Bayonne, Lescar et Oloron à
participer à cette journée sur le
thème “Le Seigneur fit pour moi
des merveilles”. Après ce temps
d’accueil des groupes et chants
nous avons commencé les divers
ateliers.
Nous nous sommes dirigés vers
la chapelle Notre Dame. Là,
notre guide, nous a expliqués
les 18 apparitions de la Vierge

à Bernadette sur une maquette
de Lourdes en 1858. Puis nous
avons visité le musée de Bernadette Soubirous. C’était super !
Pour le deuxième atelier, nous
sommes allés à la chapelle St
Joseph. Nous avons chanté et
dansé !
Enfin, nous avons mangé, nous
avions très faim !!
Après le pique-nique nous avons
prié à la grotte de Massabielle,
puis nous avons rempli nos bouteilles avec l’eau sacrée.
Nous sommes montés à la basilique de l’Immaculée Conception et là nous avons prié pour
nos familles. La basilique est

magnifique !! Sur les murs, il y a
beaucoup de plaques de remerciements pour les guérisons !!
Puis nous nous sommes tous retrouvés à l’église Ste Bernadette
pour la célébration de la Parole
et nous avons beaucoup chanté
! Quelle ambiance !!
Ensuite, il a fallu rejoindre nos
bus, encore 2 heures de route et
vers 19 heures nous sommes arrivés à l’école.
C’était génial, on se souviendra
longtemps de cette super journée !!!
Les CM1
Classe d’Odile Hirigoyen
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[ Lourdes multimédia ]
Le jeudi
1er juin,
n o u s
sommes
partis à
Lourdes.
Au début
les
personnes
qui
faisaient
l’atelier
se
sont
présentées. Ensuite on
est rentré
dans une
salle où il y avait des tablettes et
un documentaire qui parlait du
chapelet et de la façon de l’utiliser (on nous en a offert un).
Ensuite on est allé dans une salle
pour poster numériquement une
intention, nous avons même pris
la photo de notre groupe ! Pour
finir on a été prier dans une salle
avec le chapelet.

pour cela on avait dû faire un
concours d’affiches. Il y a eu 2
gagnants Ishay a gagné l’affiche
et moi, le programme. Ishay et
moi nous avons reçu notre prix :
une tablette. Le concert s’est
bien passé.

[ Paysages sonores ]

Les solistes ont très bien chanté
BRAVO ! (les solistes de la Sainte
Famille étaient : Tania, Violette,
Inès, Mila, Alejandro, Vanina,
et Sofia). Nous avons vécu un
magnifique moment.
Sofia
classe de Mireille monier

[ Concours AMOPA ]

Le mardi 19 mai, nous avons
participé au concert du Jaï Alaï,

La maîtresse a dû choisir (c’était
difficile). Elle a sélectionné Andréa, Jean, Gaspard, Miguel, Pablo, Estéban et moi. Finalement
ce sont Estéban et Miguel qui
ont gagné !
Mila Bodin-Gauthier
Classe de Mireille monier

Esteban
classe de Mireille monier

[ Concert au Jaï Alaï ]

Nous devions écrire un texte sur
“un(e) nouvel(le) élève” l’histoire pouvait être imaginaire ou
vrai. Donc nous avons écrit une
histoire.

Cette année nous avons participé à un concours d’écriture :
Le Concours Amopa

Retrouvez sur le blog de la classe
de Mireille les liens qui vous mèneront aux différents paysages
sonores enregistrés pendant
cette année :
https://enavanttouteblog.
wordpress.com/projet-lettrea-ciboure/
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[ Défi relevé !!!! ]
Les élèves de CM2 d’Aurélie Boutevin ont réussi leur défi !!!
Créer un petit film sur le thème
de “Fier de soi et fier des autres”
afin de participer au festival
d’animation de Bayonne réservé
aux classes de l’enseignement
catholique du département 64.
Pour découvrir et comprendre
notre fabuleuse Odyssée
et découvrir notre film

Allez faire un petit tour
sur notre blog :
maclassefoliosuite
rubrique projet de l’année

Enfin, nous organiserons une
projection au sein de l’école
pour les élèves de cycle 1, ce
même jour

Nous avons été fiers de présenter notre projet à nos familles
lors d’une projection privée au
cinéma le Sélect le samedi 20
mai.

Quel bonheur de partager toute
notre aventure !

Le jeudi 29 juin prochain,
toutes les classes de cycle 2 et 3
le découvriront également
au cinéma.

les CM2
Classe d’Aurélie Boutevin
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[ Korrika 2017 ]
Cette année l’équipe bilingue a
voulu que le maximum d’enfants
et d’adultes puisse participer à la
Korrika, course en faveur de la
langue basque qui parcourt les 7
provinces du Pays-Basque. Notre
participation à cette manifestation s’est déroulée en trois étapes.
Le mardi 28 mars, tous les élèves
bilingues du primaire et certains
élèves unilingues ont participé à la
Korrika Ttiki organisée par l’association AEK de Saint-Jean-de-Luz.
Vêtus de leurs dossards personnalisés, ils ont couru dans les rues
avec des enfants des autres écoles
de la ville. Une fois le goûter offert par AEK avalé, ils sont rentrés
juste à temps pour encourager
leurs camarades de maternelle et
d’Urttiki qui eux aussi, dossards

sur le dos, ont couru autour des
bâtiments de l’école en se passant
le témoin de classe en classe.
Le dimanche 2 avril, jour de passage de la Korrika à Saint-Jean-deLuz, l’association Haurtxoak a invité tous les enfants et les membres
de la communauté éducative à
venir partager un dîner style auberge espagnole avant d’aller participer à la Korrika. Puis, petits et

grands, nous nous sommes dirigés
tous ensemble vers le km acheté
par l’association pour attendre
l’arrivée des coureurs à 21h18 et
se joindre à eux pour parcourir 1,
2, 3 voir 4 kms pour certains.
La Korrika étant une des manifestations les plus emblématiques
en faveur de la langue basque,
nous avons voulu la célébrer de
manière festive avec les enfants.
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Nous avons donc réalisé une petite vidéo où les enfants dansent
au rtyhme de la chanson officielle
de cette 20ème édition.
Elebidunak.eklablog.net-korrika
ttiki
Il nous tarde déjà la prochaine édition au printemps 2019 !
L’équipe bilingue

[ Korrika 2017 ]
Aurten, talde elebidunak nahi
izan du haur eta heldu gehienek
euskara sustengatzen duen eta
Euskal Herriko zazpi probintziak
kurritzen duen Korrikan parte
har dezaten. Gure parte-hartzea
3 etapatan egin da.

Martxoaren 28an, lehen mailako
elebidun guziek eta elebakar
batzuek Donibane Lohizuneko
Aek-ek antolatu duen Korrika
Ttikian parte hartu dute. Haien
peto apainduez jantzirik, karriketan korrika egin dute herriko
beste eskoletako haurrekin. Aekek eskainitako krakada klikatu
bezain laster, eskolara itzuli dira
ama eskolako eta Urttikiko lagunak sustatzera. Haiek ere, haien
petoez jantzirik, eskolaren inguruan korrika egin dute lekukoa
pasatuz klasez klase.

diak joan dira elkarteak erosi
duen kilometrora korrikalariak
igurikatzera 21h18 etan eta
haiekin kurritzera 1, 2, 3 edo 4
km batzuentzat.
Korrika euskara sustengatzen
duen ekintza garrantzitsuetariko
bat denez, nahi izan dugu besta
bat izan dadin eta horretarako
haurrek 20. Korrikaren kantu
ofizialaren erritmoz dantzatzen
duten bideo tipi bat egin dugu.

Apirilaren 2an, Korrikaren pasatzearen egunean, Haurtxoak
elkarteak eskolako haur eta heldu guziak gonbidatu ditu afari
batera, « auberge espagnole »
moduan. Ondotik tipiak eta han-

2019-ko Korrikaren zain gira jadanik !

Elebidunak.eklablog.net-korrika
ttiki

Talde elebiduna
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[ Voyage à Irissarry ]
Le 11 et 12 mai, les CE1 et CE2
bilingues sont partis au centre
d’interprétation du patrimoine
Ospitalea à Irissarry. Pendant
deux jours, ils ont pu découvrir les
différences entre le Pays-Basque
d’aujourd’hui et celui d’autrefois
grâce à des activités ludiques et
concrètes. Le but de ce voyage
était également de vivre en communauté pendant deux jours et en
langue basque afin de renforcer
la compréhension et l’utilisation
de la langue en dehors du cadre
scolaire. Tous les enfants sont revenus enchantés et sont déjà d’accord pour repartir en voyage l’an

prochain. Ils veulent même partir
plus de deux jours.
L’équipe bilingue tient à remercier
l’association Haurtxoak, Maite
Amestoy, ancienne enseignante
bilingue de Saint-Joseph et Josune
Camarero, maman d’élève, pour
leur participation dans la réussite
de ce voyage.
L’équipe bilingue

[ Bidaia Irisarrin ]
Maiatzaren 11 eta 12an, CE1 eta
CE2 elebidunak Irisarrira joan
dira, Ospitalea ondare hezkuntzarako zentrora, hain zuzen ere.
Bi egunez, lehengo Euskal Herria
eta gaur egungoaren arteko desberdintasunak deskubritu ahal
izan dituzte aktibitate konkretu
eta ludikoen bitartez. Elgarrekin
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eta euskaraz bizitzea bi egunez
bidaia honen beste helburu bat
zen hizkuntzaren ulermena eta
erabilpenaren indartzeko eskolatik kanpo. Ikasleak liluraturik
itzuli dira eta jadanik ados dira
bidaiatzeko heldu den urtean. Bi
egunez baino gehiagoz bidaiatu
nahi dute.
Talde elebidunak eskertu nahi
ditu bidaia honen arrakastan
parte hartu dutenak, Haurtxoak
elkartea, Maite Amestoy, San
Josepeko euskarazko erakasle
ohia eta Josune Camarero, ikasle
baten ama.
Talde elebiduna

[ Visite à la ferme ]
Cette année les CP CE1 CE2 bilingues ont participé à un projet au-

tour de la ferme en collaboration
avec la communauté des communes Sud Pays-Basque.
Ce projet nous a permis de travailler la langue basque dans des
situations ludiques. Un intervant
bascophone, Jon Frahier, est venu
dans nos classes 4 fois afin de nous
faire découvrir les caractéristiques
d’une ferme (animaux, lieux, produits, jeux traditionnels). Pour clôturer ce projet, nous sommes partis le 8 juin à Saint-Pée sur Nivelle
à la ferme Sallaberry. Les enfants
ont pu voir, toucher, caresser les
animaux et se rendre compte sur
place de tout le travail à fournir
pour obtenir de bons produits.
Les enfants ont apprécié ce projet
et nous aimerions qu’un projet de
ce type soit de nouveau proposé
l’an prochain.

L’équipe bilingue

[ Baserriaren bisita ]
Aurten CP, CE1 eta CE2 elebidunek baserriaren inguruko proiektu batean parte hartu dute,
Hego Lapurdiko hirigunearekin
batera. Proiektu honek lagundu
gaitu euskara lantzen aktibitate
ludikoen bitartez. Laguntzaile
euskaldun bat, Jon Frahier, 4 aldiz etorri zaigu baserriaren ezaugarriak aipatzera (animaleak, tokiak, ekoizpenak, herri kirolak).
Proiektua bukatzeko, ekainaren
8an Senperera joan gira, Sallaberry baserrira hain zuzen ere.
Haurrek animaleak ikusi, hunkitu, ferekatu ahal izan dizuzte eta
konturatu dira ainitz lan egin behar dela produktu onak egiteko.
Haurrei proiekua biziki gustatu
zaie eta maitatuko genuke
horrelako proiektu bat berriz
egitea.
Talde elebiduna
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[ Haurtxoak à Socoa ]

[ Haurtxoak Zokoan ]

Le samedi 10 juin, l’association
Haurtxoak a partcipé aux fêtes
de Socoa. En collaboration avec
un restaurateur, des bénévoles de
l’association sont allés travailler
dans une buvette. Les bénéfices
sont reversés à l’association.
Un grand merci à eux pour ce
travail et cette implication en
faveur de nos élèves.

Ekainaren
10an,
Haurtxoak
elkarteak Zokoako bestetan parte
hartu du. Elkarteko bolondres

L’équipe bilingue

batzuk hara joan dira lan egitera.
Mozkinak elkartearentzat dira.
Milesker haiei lan egiteagatik
gure ikasleentzat !
Talde elebiduna

a
e
ie
R
L’équipe biblio

L’écho du

CH RP NT
[ Lectures au Château ! ]
Tout au long de cette année,
des mamans et des mamies bénévoles ont fait des lectures aux
enfants d’Urquijo. Voici deux des
lectures de ce trismestre. L’une
aborde les thèmes de la tolérance, la différence, l’affirmation de soi et l’autre, le courage,
l’eau la relation avec le père et
la natation. Comme pour la bibiothèque des primaires, ces lectures ne sont possibles que grâce
à des mamans et des mamies
qui s’engagent pour les enfants.
L’équipe de lecture des mamans
d’Urquijo vous propose de les rejoindre l’année prochaine à partir de septembre. Vous pouvez
contacter Gaëlle ou Nuria pour
venir, vous aussi, partager un
moment merveilleux avec tous
les enfants.

Le crocodile
qui avait peur
de l’eau
Abrité par son parapluie à pois rouges,
assis sur un banc au
bord de l’immensité,

on voit bien que crocodile a peu
de l’eau. De même au bord de
la baignoire, il n’a aucune envie d’y plonger, en dépit de ses
frères et soeurs qui s’y amusent
joyeusement ! Ce petit crocodile
est toujours au bord, en marge
: il regarde la vie des autres, de
l’extérieur. Pourtant, il fait des
efforts. Puisque personne ne
veut grimper dans les arbres, il
va tenter de s’adapter à l’eau :
il est vraiment charmant avec
sa petite bouée, preuve de sa
bonne volonté ! Rien n’y fait.
Pendant que les uns et les autres
caracolent, notre héros risque la
noyade. Et pour cause, un jour,
le soi-disant crocodile crache le
feu ! En fait, ce crocodile est un
dragon ! Voici donc, modernisée
et humoristique, une variation
sur le VILAIN PETIT CANARD et
une éloge de la différence. Un
style minimaliste, de teintes vert
bleu, quelques traits nerveux
et des mimiques d’expression
créent un univers dynamique où
s’expriment les attentes, espoirs
et déceptions du héros jusqu’au
sourire final. Un album sympathique dédié “à tous ceux qui

n’ont pas encore découvert leurs
talents cachés.”

Poule mouillée
Aujourd’hui,
Edouard et son
père se rendent
à la piscine pour
expérimenter
le plongeoir de
la mort. C’est
Edouard qui va de l’avant et
passe le premier en montrant
l’exemple. Son père semble
moins enthousiaste et hardi que
lui. Au moment de se lancer du
plongeoir, son père hésite, tergiverse et cherche même des excuses. Serait-il peureux ? Rien de
telle qu’une petite raillerie pour
qu’il se décide enfin. Voici une
leçon de courage donnée par
Edouard à son père, mais surtout un amusant retournement
des rôles qui se joue des peurs
qui paralysent. Et les plus jeunes
s’amuseront ici de voir que le
plus timoré est bien sûr le papa !
L’équipe Bibliothèque
de l’APEL à Urquijo

REJOIGNEZ-NOUS !!! Contactez-nous à l’adresse mail suivante :
apelsjdl@yahoo.fr
Nuria d’Aboville pour le Château Urquijo
Virginie Batjom pour la bibliothèque des primaires
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Et si on s’amusait...
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Retrouvez tous les jeux et les solutions
des P’tites Poules sur :
http://boutdegomme.fr/ateliers-p-tites-poules
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Merci à toutes les personnes qui ont participé
à ce numéro de l’Echo du Charpentier.

