
Ecole maternelle de Saint-Gervais Les Trois Clochers 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, notre école maternelle rurale a accueilli 49 
élèves répartis sur deux classes. Le principal thème de travail de l’année était l’eau. Ainsi, nous 
avons fait venir un spectacle audiovisuel interactif sur ce thème, intitulé « le trésor de Calico 
Jack ». Nous avons effectué des expériences diverses. Ce projet nous a permis d’apprendre 
d’une manière différente, plus expérimentale, en mettant en œuvre une démarche 
scientifique, avec mise en place d’hypothèses, d’expériences, de confrontations et d’échanges 
de points de vue, tout en développant aussi nos 5 sens.  

Au cours de cette année scolaire, nous avons travaillé également sur les contes des 
origines, en collaboration avec l’école élémentaire. Nous avons étudié différents contes des 
origines en classes, puis, selon notre niveau de classe, nous avons présenté un conte des 
origines ou des saynètes en les mimant, en les racontant, à nos camarades de l’école 
élémentaire. Ce travail a permis de travailler sur la création orale et gestuelle d’un spectacle. 

Enfin, notre voyage de fin d’année nous a menés vers la visite du bioparc de Doué La 
Fontaine. Au zoo, nous avons pu participer à un atelier pédagogique intitulé « pour en finir 
avec nos peurs ». Ainsi, nous avons observé des chauves-souris et des serpents, et nous avons 
même pu toucher des serpents. 

En septembre, nous avons commencé une nouvelle année scolaire. Le nombre 
d’élèves, comme l’an passé, continue de diminuer. Cette année, nous accueillons 47 élèves, 
répartis en deux classes : les tout-petits, petits, moyens, accueillis dans la classe de Madame 
Georget, assistée de Madame Ratouit, et les moyens-grands, accueillis dans la classe de 
Monsieur Gautier, assisté de Madame Léau. Les élèves de petite section bénéficient toujours 
de la mise en place d’un coucher précoce, juste après la restauration scolaire. Aussi, pour 
permettre à Madame Léau et à Madame Ratouit de manger pour assurer la surveillance de la 
sieste,  Madame Darson intervient de 11h20 à 12h pour les remplacer chacune leur tour.  

Notre école maternelle continue de fonctionner selon les nouveaux rythmes scolaires, 
mis en place en septembre 2014, sur 4 jours et demi. Les activités pédagogiques 
complémentaires ont lieu le lundi et le mardi de 16h 00 à 16h 40, le mercredi de 11h 30 à 12h 
10, et le vendredi de 15h 30 à 16h 00. Le temps d’activités péri-éducatives (mis en place par 
la mairie de Saint-Gervais les Trois Clochers) a lieu le lundi et le vendredi après la sortie du 
soir.  

Cette année, notre thème de travail principal est le cirque. Nous assisterons à un 
spectacle de cirque dans le courant de l’année, et notre voyage de fin d’année nous conduira 
vers la participation à des actes de cirque au cirque Octave Singulier à Poitiers, sous chapiteau. 
Nous travaillerons en motricité avec du matériel de cirque (cerceau, balles de jonglage, 
assiettes chinoises, rubans, …), découvrirons  des ouvrages de littérature de jeunesse, 
réaliserons diverses activités  sur ce thème (chants, arts visuels...). 

Par ailleurs, un autre thème de travail de cette année scolaire est la sécurité (dans la 
maison ou dans la rue). Les moyens et les grands ont assisté à un spectacle de marionnettes 
intitulé « trottiner sans se faire écrabouiller » à la salle des fêtes de Oyré avec d’autres écoles 
de la circonscription de Châtellerault. Il s’agissait d’apprendre les bons gestes du piéton dans 
la rue. Courant janvier, nous ferons venir un spectacle interactif audiovisuel intitulé « une 
maison bizarre pour Balthazar ». Ceci nous permettra de mieux appréhender les différents 
dangers au sein de la maison : dans la cuisine, dans la salle de bains…  

De plus, comme chaque année, nous fêterons Carnaval avec les élèves de l’école 
élémentaire. Nous fabriquerons nos déguisements, comme l’an passé, avant d’aller défiler 
dans la cour de l’école élémentaire, et de jouer avec nos camarades. Nous cuisinerons 



également ce jour-là de délicieux gâteaux que nous partagerons avec nos camarades, comme 
l’an passé. 

Nous continuons également à explorer les activités liées à l’univers sonore. Les moyens 
et les grands se regroupent pour apprendre à chanter en chœur. Nos chansons mettent en jeu 
le patrimoine traditionnel enfantin, mais également des chansons plus actuelles, jouant sur le 
rythme et mettant en avant une expression plus poétique. 

La traditionnelle kermesse des écoles maternelle et élémentaire aura lieu le samedi 30 
juin au parc Massonnet et à la salle des fêtes. Cette fête de fin d’année est un réel moment 
d’échanges et de convivialité. 

Enfin, cette nouvelle année scolaire verra l’aboutissement de notre projet d’école 
débuté en 2014, et la création d’un nouveau projet pour 4 nouvelles années. 

Comme chaque année, nous remercions nos partenaires (parents d’élèves, 
municipalités de Saint-Gervais Les Trois Clochers et de Saint-Christophe, Association de 
Parents d’élèves), car ils nous aident à financer nos projets scolaires, éducatifs et culturels. 

Au nom de l’ensemble des élèves de notre école maternelle, nous présentons tous nos 
vœux de bonheur aux habitants de nos deux communes pour cette nouvelle année 2018. 
L’équipe pédagogique. 
 

Contact et renseignements : 
Monsieur GAUTIER, directeur école maternelle 
Numéro de téléphone : 05-49-86-04-01 (récréations de 10h 30 à 11h 00 et de 14h 50 à 15h 20) 

Adresse mél : ce.0860865y@ac-poitiers.fr 
Adresse postale : 9 rue Aramis LEGRAND 86230 Saint-Gervais Les Trois Clochers 
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