
C’est durant leurs « conseils de maîtres » hebdoma-
daires que les enseignantes de l’école maternelle ont eu 
l’idée de faire une « surprise » aux enfants sur le thème 
de la  « métamorphose des chenilles en papillons ». Cette 
surprise, arrivée en carton par la poste le 21 septembre, est 
loin d’être seulement un cadeau de rentrée pour leurs élèves 
de petite, moyenne et grande sections. Il s’agit avant tout de 
répondre de manière ludique à des objectifs pédagogiques 
bien précis. Ici, rien n’est laissé au hasard, pas même l’effet 
surprise. 

Le travail pédagogique commence dès l’annonce de la 
surprise imminente : « Pour un enfant de maternelle, 
la surprise est toujours associée à un événement excep-
tionnel, à un événement forcément positif, merveilleux », 
explique Marie-Chantal Perraud. « La surprise est donc un 
outil pédagogique très intéressant pour apprendre aux 
enfants à maîtriser leurs émotions de plaisir ». 

Puis vient l’attente du colis. « Il s’agissait ici d’aider 
les enfants à intégrer la notion du temps, en faisant 
 notamment  intervenir des concepts de mathématiques 
et de langage ». Chacun à son niveau. Les enfants de petite 
section en comptant le nombre de « dodo » jusqu’à l’évène-
ment. Ceux de grande section en comptant les jours deux 
par deux et en émettant des hypothèses… avec la bonne 
construction grammaticale, bien sûr ! Sans s’en rendre 
compte, les petits faisaient des mathématiques et de la 
conjugaison. Une fois le colis arrivé et la surprise dévoilée, 
les enfants ont eu tout le loisir d’observer les étapes de la 
naissance des papillons. 

Cette observation du monde vivant est un axe des 
cinq domaines d’apprentissage autour desquels doit 
s’organiser tout enseignement à l’école maternelle 
(le programme of� ciel des écoles maternelles1 est  disponible 
sur le site du ministère de l’éducation nationale). Mais en 

organisant cet évènement, les enseignantes ont voulu aller 
encore plus loin. Elles ont construit une activité autour de 
valeurs qui leur sont chères : apprendre aux enfants à vivre 
ensemble, à partager une culture d’école, à construire 
une mémoire de leur histoire commune. Le tout en 
 favorisant l’apprentissage par le jeu et l’expérience vécue. 
Marie-Chantal Perraud en est persuadée : « pour pouvoir 
mémoriser durablement, l’enfant doit comprendre ce qui 
l’amène à faire quelque chose. La mémoire  fonctionne 
mieux si l’enfant fait lui-même ses expériences, s’il est 
au centre de ses apprentissages ».

Cette surprise était une première en son genre pour l’école. 
Les enseignantes en dressent un bilan très positif et veulent 
aller encore plus loin dans l’expérience. Rendez-vous donc 
pour la nouvelle surprise, le 30 novembre !! 

A la UNE
La surprise des papillons

Oh ! Oh ! Oh ! 
Les sapins de Noël
sont arrivés !
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1. Bulletin offi ciel n°2 du 26 mars 2015

Edwige Chassagneux

Le 21 septembre dernier, quatre papillons ont pris leur envol depuis la cour de l’école maternelle
de la Contrie. Un moment de rentrée émouvant pour les enfants. Mais surtout un support parfait 
pour « donner du sens aux apprentissages » et « apprendre aux enfants à vivre ensemble ». 

Entretien avec la directrice de l’école, Marie-Chantal Perraud. 

I La surprise des papillons

LE 12 SEPTEMBRE
Les enseignants annoncent aux enfants 
qu’une surprise arrivera à l’école le 21 
septembre. De quoi s’agit-il ? Les enfants 
émettent des hypothèses et comptent les 
jours. 

LE 21 SEPTEMBRE 
Le facteur apporte un carton à l’école : la 
surprise est arrivée ! Les enfants  découvrent 
la surprise. Commence alors le travail 
 d’observation du vivant. 

LE 18 OCTOBRE 
Les papillons sont sortis de leurs cocons : 
ils peuvent maintenant s’envoler. Pour 
l’occasion, les enseignants organisent un 
moment convivial pour les enfants : c’est la 
« fête des papillons ». 

LE 30 NOVEMBRE 
Nouvelle surprise, nouvelles hypothèses, 
nouveau décompte des jours… 

Cette année encore, la vente de sapins 
 organisée par l’APE a été une belle 
 réussite ! Ce samedi 3 décembre, c’est 
plus d’une soixantaine de familles qui 
sont reparties avec leur sapin sous le 
bras !

La semaine dernière, les élèves de CP 
ont eu la chance de pouvoir décorer le 
sapin de lécole élémentaire de la Contrie.

Bravo à eux !



C’est l’histoire de Petit Loup. Petit Loup s’ennuie car sa maman 
a beaucoup de travail, toujours du travail. Alors Petit Loup fait 
des bêtises pour attirer l’attention de sa maman… mais rien n’y 
fait. Décidément, Petit Loup s’ennuie. Il s’ennuie ferme jusqu’à 
croiser le chemin de trois petites souris. Commencent alors des 
aventures incroyables pour lui au � l de rencontres pour le moins 
surprenantes. 

C’est en 2014 qu’Amélie, comédienne professionnelle à Nantes, 
a créé ce spectacle comme un parcours initiatique pour son 
petit garçon de 3 ans et demi. C’est probablement la raison 
pour laquelle elle réussit aussi bien à se glisser dans la peau 
des enfants. En partant d’une situation banale, elle réussit à 
transporter les enfants dans un monde imaginaire et cha-
touille en eux tout un éventail d’émotions. Les petits passent 
du rire (lorsque Petit Loup imite un motard et fait de la batterie) 
à la peur (lorsqu’il traverse la forêt et perd sa  maison), de l’ennui 
et du doute (Maman, tu fais quoi ?) à la satisfaction d’être aimé 
(Maman sera toujours là, je t’aimerais toujours Petit Loup). 

Le décor est volontairement minimaliste. Les messages qui 
passent sont fondamentaux : le plaisir de la découverte et 
des rencontres, l’entraide dans des situations diffi ciles, 
l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant. Amélie 
utilise pour cela un allié très inattendu dans un tel spectacle : la 
langue des signes. Formatrice dans des ateliers pour bébés, elle 
a choisi d’utiliser cette langue pour donner encore plus de corps 
au spectacle. 

Et le pari est très réussi. Sur le chemin du retour, les enfants 
s’entraînent à parler en langue des signes. Certains s’imaginent 
déjà sur les planches : « Moi, j’ai appris le lac des signes » dira la 
petite Adèle de retour chez elle le soir. Et Orphée de chanter de 
retour à la maison « Maman, tu fais quoi, maman tu fais quoi ? ». 

«Maman, tu fais quoi ? » 
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I Un trait d’union

Impliquée pour contribuer à la qualité de la 
scolarité des enfants, l’APE constitue un 
trait d’union entre les parents, les ensei-
gnants, la direction et plus largement, 
les acteurs de l’éducation. Elus pour un 
an, les huit parents ont pour mission de 
faire remonter les questions ou dif� cultés 
qui émergent autour de la vie scolaire en 
maternelle et primaire.

L’APE Contrie a également pour objectif 
d’encourager toute initiative qui peut 
améliorer l’épanouissement des enfants. 
Les événements organisés avec le soutien 
des parents d’élèves et les membres de 
l’Amicale Laïque tels que la galette des 
rois ou la fête annuelle de l’école en sont 
de bons exemples. Chaque euro de béné-
fi ce est reversé aux écoles pour fi nancer 
des actions, des sorties ou du matériel 
éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire
Breger Gaëlle - Kersulec Romain

Monnier Aurélie - Morier Edith
Ladjal Omar - Paulet David

 Saudrais Sophie - Souchet Angélique 
Verpilleux Stéphanie -  Le Lay Kristell

Ecole maternelle
Banguillot Julie - Bouchet Rache
 Boursicot Florent - Dupe Céline

Juvenal Karine - Fournier Emmanuelle 
Paillot Christelle - Penfornis Séverine

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER
À L’ASSOCIATION ?

E-mail : apecontrie@gmail.com
ou https://contrieape.wordpress.com/

Brioches et atelier d’échanges
de compétences

28 janvier

de 16h00 à 18h00
Goûter APE

16 décembre Et aussi le 2 juin : Expo Arts Visuels (élémentaire)

20 juin : Chorale salle Vasse

1er juillet : Fête de l’école
Carnaval des enfants !
L’après midi

Mardi 18 octobre 2016 - Après une (longue) marche digestive jusqu’à la Maison de Quartier
des Dervallières, les (courageux) enfants des classes d’Annie Marchand et de Sidonie Moreau 
de la Contrie ont assisté au spectacle « Maman, tu fais quoi ? »  de la troupe « La Graine Bleue »,
écrit et interprété par  Amélie Haguet. Retour sur une après-midi d’automne, pleine d’émotions.

7 avril

Edwige Chassagneux

Le mardi 8 novembre, sur le temps de la cantine, les élèves 
d’élémentaire ont pu découvrir lors d’un mini-forum les 
associations qui interviendront sur le temps périscolaire 
du midi jusqu’aux vacances de février. Ils ont pu tester les 
activités de trois de ces associations :
• des jeux d’expression corporelle, avec Sandra, de 
 l’association DEUX TRAVERS ET CIE, avec qui les enfants pour-
ront s’amuser à laisser s’exprimer leur corps sans la parole, 
comme le faisait Charlot ;
• les percussions africaines, avec Sla, de l’association 
 DEKONOU, qui se déplace avec ses djembés et sa bonne 
humeur contagieuse, avec qui les enfants pourront s’initier aux 
rythmes africains ;
• le double dutch, avec Déolinda et Oumaima, de l’associa-
tion FÊTE LE MUR, avec qui les enfants pourront dévelop-
per  coordination, tonicité et endurance tout en s’amusant 
 (beaucoup).

Du 3 novembre 2016 au 9 février 2017, le lundi midi sera consacré 
aux jeux d’expression, le mardi midi aux percussions  africaines, 
le jeudi midi au multisports et le vendredi midi au double dutch.

Ces interventions s’inscrivent dans un projet visant la décou-
verte d’activités et la capacité à s’investir dans une action 
 choisie autour de 3 grandes thématiques «bouger» «découvrir 
les cultures du monde et urbaines» et «communiquer-s’expri-
mer». Le prochain mini forum aura lieu le 7 mars. Les activités 
proposées après cette date seront la continuité du multisport 
avec L’ASPTT, la découverte de la culture orientale au travers 
de la danse avec Oriental Infusion, de la culture Hip Hop avec 
 l’Atelier du Coteau et de la culture japonaise avec Créa’ction 
Nantes (activités manuelles). Encore de quoi se régaler entre 
midi et deux !

Les mini-forum des associations 
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Stéphanie VERPILLEUX

Kahina : « C’est un mélange de corde à sauter et de hip hop, j’ai trop aimé ça ! On peut faire 
des enchaînements, c’est trop drôle ! »

Mohamed : « C’est sportif ! »

Maëlle : « On rigole avec les animatrices, elles sont sympas ! On peut faire pleins de fi gures ! »

Anaïs : « Il faut trouver le rythme ! Sinon tu sautes au hasard ! »

Sattain : « C’est intéressant ! »

Célina : « L’intervenant explique bien,
il y a différents instruments, parfois 
on joue avec des baguettes ! »

Louis : « On va devoir mimer ou imiter 
des personnages et des animaux ! »

Question d’un enfant :
«Peut-on s’inspirer des jeux vidéos ? 
Réponse de l’intervenante : 
«On s’inspire de notre imagination
et de la réalité !

Dubble dutch

Expression corporelle

Percussions africaines

Vous pouvez retrouver
ces associations sur Internet
aux adresses suivantes :

• http://www.nantes.fr/infonantes/
association/13264 

• http://www.dekonou.com/index.
php 

• http://fetelemur.com/index.php
//association/double-dutch 

• http://nantes.asptt.com/ 


