
Raphaël, 10 ans :  

Carcans est une Station 
balnéaire entre lac et  
océan.  

C’est une petite  ville du Sud-Ouest  
de la  France de 2 460 habitants. 
C’est l’océan Atlantique  qui borde 
la  ville mais, elle  bénéficie aussi 
du plus grand lac de France, appelé 
Lac de Maubuisson (voir carte).  
Il fait 18 km en longueur et 5 km 
de largeur .  

Cela fait 62 km2 ce qui correspond 
à environ 10 000 terrains de foot ! 

Ce petit Journal est une création des enfants de l’Ecole Pierre VIGNEAU, réalisé sur le temps de 

pause méridienne. Les enfants effectuent des recherches, des enquêtes et échangent sur leurs  

expériences de vie quotidienne. 

 Café Théâtre Carcans  
Durée spectacle : 1 à 2 heures  
Pour tout public 
Ouvert toute l’année 

 Maison des Arts et Traditions 
Populaires à Maubuisson  qui a 
pour but de mettre en valeur le 
patrimoine local. 
Durée visite environ 1h30  

 Parcours Aventure Bombannes : 
en famille à partir de 3 ans 
10 parcours dont 5 pour les - 12 
ans Durée séance 2h30 

Les conseils de Maël , 11 ans : 
Je vous propose mes idées de 
sorties  sur la ville : 

 

 
« Salut c’est Maxime, tu sais l’animateur du CLAS ? 

Ah oui c’est vrai, tu sais peut être pas ce que c’est le CLAS.  
CLAS c’est un acronyme, ça veut dire que c’est les initiales  
de « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité ».  

Quand tu viens au CLAS, ce que je souhaite, c’est que tu te sentes bien ! Pour moi, le but 
est que tu viennes passer un bon moment avec nous. Bon bien sûr, tu as des devoirs à 
faire le soir, donc tu viens quand même bosser un peu ! Mais si tu peux travailler avec 
tes copains, c’est beaucoup mieux.  

Quand on a terminé de faire les devoirs, on fait tous ensemble une animation. Même 
pendant l’animation, on apprend tout un tas de choses. Je veux que tu partes du CLAS 
avec la CLAS(SE)  

Par exemple, on fait des quizz, des jeux de théâtre d’improvisation, on crée aussi des 
mangas etc...  
D’ailleurs en ce moment, on réalise un manga, j’espère que tu le liras ! 
Ps : si tu souhaites venir au CLAS parles-en à tes copains d’école, puis à tes parents ! » 

Nos journalistes et illustrateurs : Raphaël, Maël, Albane, Jade, Léonie, Eben, Alice, 

Axel, Noam, Anaë, Zabou, Enora, Elise, Carla, Manon. Maïwenn. Animatrice : Lise  

Contact ALSH: 06 45 47 01 09 

Noam, 10 ans : « Sur le monde extra-terrestre de 
Pandora vit un couple Avatar qui a fait 4 enfants. 
Le père dirige le peuple de la forêt. Ils se font attaquer par les humains  
sur leur planète alors ils partent rejoindre le peuple de l’Océan.  
J’ai adoré, je l’ai vu en 3D, ça fait un peu peur. Les effets spéciaux  sont  
très bien faits. C’est une histoire très imaginaire  mais très réaliste. » 

Enora, 9 ans « Les détails étaient réalistes. Je conseille d’aller le voir  
même si il y a des passages que je n’ai pas compris. » 

Noémie, 7 ans : « Il fait pleurer car c’est émouvant. » 
Maïwenn, 7 ans : « Trop bien. Ça parle de la nature et j’aime trop. » 

 

 

Sortie le 
14/12/2022 

Groupe des  
CP/CE1/CE2 



Janvier : Cheval 

Février : Chat 
Tu fais beaucoup de câlins 

à tous tes copains. 

Si tu cours trop vite, tu peux 

tomber mais aussi arriver le 

premier. 

Mars : Girafe  
Tu seras le plus sympa pour le 

Bal du Carnaval. 

Avril : Lapin 
Au nouvel an chinois, cette 

année tu seras le roi. 

Mai : Oiseau 
Pour rester de bonne humeur, tu 

chanteras à la chandeleur. 

Juin : Tortue 

Juillet  : Renard 

Août : Dauphin 

Septembre : Panda 

Octobre  : Coccinelle 

Novembre : Koala 

Décembre : Guépard Au chaud sous la couette, Tu 

attends la neige pour jouer …  

ça sera chouette ! 

Toujours très gourmand,  

tu profites de l’hiver pour 

manger des raclettes. 

Bientôt les vacances d’hiver, 

youpi ! tu vas manger des  

gâteaux chez ta grand-mère. 

Très futé, tu seras toujours 

gagnant à l’épervier. 

L’hiver est ici, c’est parti 

pour le ski ! 

Pour ne pas nous décevoir, 

tu feras tous tes devoirs. 

A la St valentin, tu offres 

des magnifiques fleurs  

avec ton cœur. 

 

 

Nous accueillons Marie-Anne, bénévole de l’Association « Lire  

et Faire Lire » durant la 3e période afin de faire partager le goût 

de la lecture auprès des enfants sur les temps de pause méridienne et périscolaire (les 

mercredis). Cette rencontre intergénérationnelle est portée par la ligue de L’Enseigne-

ment de Gironde et l’UNAF. Marianne enchante les petits et les grands par ses choix de 

lecture à travers son expérience d’institutrice qui apporte aux enfants le plaisir de la lec-

ture contée. Nous la remercions pour son engagement. 

Par Léonie, Enora et Anaë, membres du CMJ 

Le Conseil municipal des jeunes est  représenté par 19 enfants du CM1 à la 4e. 

Les enfants de l’école Pierre Vigneau ont été élus par les élèves après avoir présenté 

leur Profession de foi.  L’élection a eu lieu les 24 et 26 novembre 2022 et la première 

réunion le 6 janvier 2023. Une action a été  réalisée un mercredi après midi où nous 

avons déposé les sapins de Noël dans les dunes afin de retenir un peu l’érosion. 

On se réunit une fois par mois ou plus. 

 

 

Quelques exemples d’idées retenues par les élus de Carcans : 

 Mettre des plans sur les pistes cyclables de Carcans 

 Aménager le gymnase 

 Ajouter un filet en pyramide pour les grands sur l’aire de jeux de carcans. 

 Aider les associations des animaux et « Les Restos du cœur » 

Les élus  

du CMJ 

Retour sur Noël ! Résultat de notre enquête 

Par Axel, 7 ans 

L’enquête a révélé que les jouets apportés par le père Noël cette année sont 
surtout :  des Nintendo switch, voitures télécommandées,  poupées,  
maquillage, têtes à coiffer, déguisements,  loisirs créatifs, trottinettes et livres. 
8 enfants sur 10 pensent qu’ils ont été trop gâtés ! 
Des cadeaux ont aussi été offerts aux animaux de compagnie comme par 

exemple : un jouet, un laser, une carotte … 
La chanson de Noël  préférée des enfants est « Vive le vent » 


