
Quoi de neuf à l'école ?
L'école équipée d'un tableau blanc interactif
Grâce au tableau blanc, nous avons accès à internet et cela nous permet 
de savoir ce qu'on ne connait pas, de voir des reproductions de tableaux 
de peintres, des extraits de chansons, d'instruments, de faire des jeux 
sur les sons pour les CP, de manipuler les mots pour faire des phrases.

......et de 9 ordinateurs.
On fait des exercices en mathématiques, en lecture avec. On va aussi 

écrire les articles du journal. 
Grand merci à la municipalité d'Anglars Nozac
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Nous avons eu des visites.....

Les bébés lapins

Le vendredi avant les vacances 
de la Toussaint, nous avons 
porté et caressé des bébés 
lapins. On leur a donné à 
manger des carottes, du foin 

et des céréales. 
C'était adorable, très mignon.
Mélody a adopté deux bébés 
lapins. Elle les a appelé 
Caramel et Titoune. Titoune 
aime bien les câlins et Caramel 
veut s'enfuir à chaque fois.

La semaine du goût 

Avec la maîtresse, on devait 
deviner le chocolat que l'on 
goûtait. Il y avait du chocolat 
amer, du chocolat à la menthe, 
du chocolat à l'orange et du 
chocolat salé. 
Avec la maman de Mélody qui 
vient de l'île de la Réunion, 
nous avons goûté à des bonbons 
aux piments, des beignets à la 
banane et du gâteau au maïs.

Avec le papa d'Amarys, nous 
avons goûté un poulet à 
l'ananas, au curry et à la noix 
de coco. Ainsi qu'un tiramisu à 
la fraise.
Avec la maman de Stéphanie, 
qui est née aux Philippines, 
nous avons goûté à des 
empanadas : il y a du boeuf, du 
raisin, des carottes dans un 
petit chausson en pâte. 
Elle nous avait préparé aussi 
un gâteau à la banane.
Nous avons beaucoup aimé 
tout ce que nous avons gôuté. 
Merci à tous ces parents de 
nous avoir fait découvrir des 

choses nouvelles.

L'école, il y a 30 ans....
Dans la classe, il y avait des 
bureaux en bois avec des 
encriers et les enfants 
écrivaient avec des plumes en 
métal. Après avoir trempé la 
plume dans l'encre, et écrit 
sur les cahiers, ils 
épongeaient avec un papier 
buvard. Il y avait une estrade 
dans la classe. Madeleine 
Groussard, appelée Mado est 
arrivée à Anglars en 1971 et 
est resté jusqu'en 1977. 

Les élèves allaient de la 
grande section jusqu'en CM2. 
Il y a eu jusque 22 élèves 
dans 6 niveaux différents. 
Pour le chauffage, il y avait un 
poêle à mazout dans le fond de 
la classe.  Comme il n'y avait 
pas de photocopieuse ni de 
fichier, elle préparait tous les 
exercices de tous les enfants 
le soir....
Pour fabriquer l'encre, la 
maîtresse mélangeait de la 
poudre avec de l'eau tiède. Les 
élèves devaient tremper la 
plume dans l'encre souvent.
Depuis cette époque, l'école a 
beaucoup changé......
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Et nous avons visité ......

Le musée Champollion  à Figeac

Nous n'avons pas pu aller visiter le musée à 
cause de la gastro -entérite qui se promenait 
dans l'école et qui a rencontré la maîtresse et 
Béatrice.

Heureusement, nous allons pouvoir y aller le 
27 janvier 2011. Nous allons voir des 
hiéroglyphes . C'est Mr Champollion qui est né 
à Figeac qui a réussi à comprendre ce que 
représentaient les hiéroglyphes. 

La grotte du Piage  à Fajoles

Les premiers archéologues à fouiller la grotte 
du Piage sont messieurs Champagne et 
Espitalier. Les hommes préhistoriques ont 
fabriqué des aiguilles en os, des racloirs en 
silex. On a retrouvé des dents de ranard.
Lilly, Louis, Dorian, Emma

On a vu des dents de renard et des aiguilles. 
Les aiguilles servaient à faire des habits. 
Avec les pointes de sagaie, les hommes 
préhistoriques tuaient les animaux.
Stéphanie, Alizéa, Laurina, Théo.

Les archéologues ont trouvé pleins d'objets préhistoriques comme 
des aiguilles, des pointes à cran, des grattoirs, des pointes de 
flèches pour tuer les mammouths, les renards et les bisons.
Alexis, Clara, Camille, Gaëtan.

Les aiguilles servaient à coudre les habits. Une dent autour du cou 
pouvait servir à reconnaître les tribus. Ils tuaient les mammouths, 
les cerfs et les bisons. Avec la peau, ils faisaient des habits.
Amarys, Axel, Dimitri, Maëlle.
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L'école en 1956

Nous avons rencontré des anciens élèves qui étaient à l'école dans les années 1930. Ils nous 
ont raconté comment ça se passait à leur époque. Lorsque les enfants étaient punis, ils allaient 
chercher l'eau au puit pour nettoyer le linge. 
Les élèves allaient chercher le bois dans la cour pour le mettre dans le poêle. Tous les matins, 
ils avaient des leçons de morale. On leur expliquait ce qui était bien et pas bien. Dans la cour, 
ils jouaient au chat perché, aux billes. Mais l'école des filles était séparée de celle des garçons 
par un mur au milieu de la cour. Dans la classe, on entendait des mouches voler. Les élèves ne 
bougeaient pas sur leurs chaises.

Tout à commencer un lundi avec la maîtresse et 
Marlène....
Marlène nous aide aux ordinateurs. Elle nous fait lire, 
elle nous explique le travail.
Elle va s'occuper de la bibliothèque : nous allons 
emprunter des livres pour les lire à la maison et nous 
lui raconterons ce qu'on a lu le lundi suivant.
Marlène est très gentille mais elle se fâche si on fait 
trop de bruit....

Marlène avec les CP et les CE1

Mr et Mme Lapouge ont  été enseignants 
à l'école en 1956. 

Certaines personnes qui habitent encore 
la commune les ont eu comme enseignants.

Rencontre avec d'anciens élèves

page 4/5


