
LES ÉCHOS DE ST JO
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N S  D E  L A  C L A S S E  D E  G S - C P

Du 11 au 26 Février : 
Vacances d'hiver

Dimanche 12 mars : 
Messe des familles
11h à Crac'h

Nous avons eu la chance de réaliser de vrais
podcasts à l'école. 
Le mardi 31 janvier, Delphine, la maman d'Anna,
Alizée et Océanie, amies de Delphine, ont passé
la journée à l'école pour des animations
"Podcasts" avec notre classe et celle de CE1/CE2 .
Nous avons préparé et enregistré "notre podcast".
Dans d'autres ateliers, nous avons écouté des
podcasts, dont ceux des élèves de CE. 

A  N O T E R

F É V R I E R  2 0 2 3  •  N U M É R O  8

L E  P O D C A S T

PAR CLÉMENT

PAR MAËLAN

C'était une belle découverte. Nous avons adoré
parler dans le micro mais nous n'avons pas aimé
entendre notre propre voix. "Elle est bizarre." dit
Clément. L'après-midi était trop courte pour
écouter tous les podcasts proposés. Delphine a
partagé sa liste de podcasts, disponible à la fin
de cette gazette pour pouvoir les écouter
tranquillement à la maison.

Un grand merci à nos animatrices : Delphine,
Alizée et Océanie.



L E  C O I N  D E S  
A S S O S

Q U E L Q U E S  I N F O S
D I V E R S E S

Wanted :
Les 2 nouveaux "wanted" sont
disponibles à la fin de la
gazette.

DU  19 au 25 mars :
Classe de neige pour les
élèves  de CE et de CM.
Absence de Gwenola,
remplacée par Sylvie et
Marlène.

 
 

PAR CANDICE

Tous les mois, nous allons à la médiathèque pour
découvrir de nouvelles histoires.
Le vendredi 3 février, nous avons écouté deux
belles histoires sur la bienveillance d'une maman
avant d'aller choisir nos livres. Nous adorons nous
détendre sur les poufs avec un livre.

DES CLOWNS POUR 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PAR STEFEN

Le mardi 7 février, nous avons assisté à un spectacle animé
par Fifi et un clown blanc pour nous sensibiliser aux
dangers de la route. 
Pour mieux comprendre comment se comporter dans la
rue, à pied, en trottinette ou en vélo, Fifi s'est mis en danger.
Le clown blanc, le plus sage, a tout expliqué à Fifi et aux
enfants.
Nous avons passé un bon moment avec beaucoup de rires !

C'est au tour d'Axel et de Romie de souffler
les bougies. 

Axel a fêté ses 6 ans le lundi 30 janvier. 
Le mardi 31 janvier, c'est pour Romie que
nous avons chanté.

Joyeux anniversaire !

LES ANNIVERSAIRES : AXEL ET ROMIE (6 ANS)

PAR TRISTAN

LA MÉDIATHÈQUE

Tous les membres de l'APEL
vous remercient pour

vos participations. Bonnes vacances
Toutes les photos sont

disponibles sur le site de l'école.



Graine de Scientifique, le podcast scientifique pour enfant dès 4 ans .
Graine de Scientifique est un podcast scientifique pensé pour les enfants dès 4
ans, voire avant pour les plus curieux. A partir d’expériences ludiques à réaliser
avec du matériel disponible dans toutes les maisons comme de la farine, de l’eau
ou du sucre, l’enfant expérimente afin de comprendre le fonctionnement du
monde. De plus, de petites histoires ou contes viennent consolider l’apprentissage
de la semaine et donnent un côté ludique aux sciences.
Florence Poutriquet est ingénieure de formation.

 https://grainedescientifique.fr/  

Dans chaque épisode, retrouvez Jade et Sacha dans leur jardin avec pour
objectif une quête farfelue pendant laquelle ils vont apprendre à mieux observer
la
nature, sa richesse, sa diversité, sa complexité et ses fragilités tout en s’amusant !
"À nous la nature !" est un podcast Petit Bateau produit par Paradiso Media, pour
les enfants de 3 à 8.

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/%C3%A0-nous-la-nature

Les aventures du monde animal ! Le nouveau podcast pour les 5-7 ans
Qu’ils soient immenses ou minuscules, les animaux vivent des aventures souvent
méconnues. Se nourrir, construire son habitat, s’occuper de ses bébés… est, la
plupart du temps, une aventure, une question de survie. Grâce à Bestioles, l’enfant
part à la découverte de ce monde qu’il côtoie sans le connaître vraiment.
Le narrateur embarque l’enfant à la découverte d’un animal, de son histoire et de
ses caractéristiques scientifiques. En toute fin d'épisode, le jeune auditeur
découvrira, grâce à un QCM, un mot de langue étrangère en rapport avec la
bestiole. Un mot qui résonne comme un objet exotique à ses oreilles et qui
l'embarquera encore un peu plus dans le monde aventureux, singulier et plein de
surprises de Bestioles!
Bestioles a un double objectif : donner conscience de l’importance de la
biodiversité et donner des informations de manière ludique aux enfants.
Radio France et Museum d’histoire naturelle

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles

La sélection de Delphine :
les podcasts

 



Un groupe d’enfants débarque à l’Auditorium de la Maison de la radio et de
la musique. Les musiciens de l’orchestre sont partis en pause et leurs instruments
les
attendent sagement sur scène. Soudain, ils s’animent et se mettent à parler ! Mais
qui sont-ils vraiment ?
Comment souffler dans une clarinette sans la vexer ? La trompette est-elle un
agent secret ? Pourquoi Loulou le clavecin craint-il les flammes ? Que signifie
Ukulélé en hawaïen ? Pourquoi Gudule fait-elle autant de jaloux parmi les
instruments ? Pony l’harmonica a-t-il déjà mis les pieds sur la lune ? Et la voix, que
devient-elle quand elle prend froid ? Vous le saurez en écoutant Les Zinstrus**, le
nouveau podcast de France Musique.

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-zinstrus

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux
épisodes de la série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et
racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé Delaume, Katherine Pancol,
Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/une-histoire-et-oli






