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Le petit Saint-Do'

EDITORIAL
On pourra dire que le 1er trimestre de cette nouvelle année scolaire 2014-2015 fut une nouvelle fois riche en événements
pour nos élèves de Saint-Dominique.
Cette année sera sous le signe de la fraternité , 395 élèves ont intégré leur classe dans la joie dominicaine.
A travers ce premier numéro, vous découvrirez les événements qui ont eu lieu durant ce trimestre qui prend fin avant les 
vacances de Noël, tant attendues par nos chers enfants. Entre le CROSS, la semaine du goût, les différentes visites et 
notre traditionnel marché de Noël, venez nous découvrir à travers ces quelques lignes.
Bonne lecture.

Dans le cadre d’une animation gastronomique à Rouen, les CP se sont rendus Salle Sainte 
Croix des Pelletiers pour rencontrer des professionnels.
Ils ont beaucoup aimé et ont été sensibles à l’accueil qui leur a été réservé. Voici leurs commentaires :

Dans la salle, il y avait des tables avec plein de nourriture dessus comme des fruits et des légumes : nous les avons nommés et avons 
même mangé des petits radis ! (Laure)

On a aussi mangé des fraises et des framboises.(Enzo et Maëlys)

Un apprenti nous a fait goûter des petits toasts au jambon et au fromage. C’était bon ! (Hugo)

J’ai goûté de la mousse de canard avec de la confiture de figue. J’ai bien aimé. (Emmy-Rose)

Un boulanger était là.. Avec lui, on a façonné du pain et on en a mangé. (Adèle et Diane )

On a appris que pour faire du pain, il faut de la levure, de l’eau et de la farine, mais pas d’œufs ! On a aussi dégusté des petits 
croissants.(Matthias et Emmanuel)

J’ai beaucoup aimé déguster de la poire au caramel. (Louise-Charlotte)

Le monsieur nous a même donné la recette du douillon aux poires ! ( Roxane)

Nous avons aussi vu un artiste : un peintre qui utilisait du vinaigre, du jaune d’œuf et du sucre glace. (Marie, Blandine et Basile)

Les apprentis ont réalisé des fleurs avec des tomates, des cygnes avec des pommes et même des fleurs avec le gras du cochon !
( Eléonore, Titouan, Inès et Tom)

On y est allé à pied, le chemin était long mais c’était bien ! (Marine , Gaspard et Sarah)



A la découverte du musée des beaux arts... CE1 B

Lundi dernier, je suis allé au musée.
J'ai vu des tableaux, une statue. Ce qui m'a le plus
 intéressé, c'est la statue du jeune Hercule.
A l'atelier du peintre, j'ai fait des maisons, une piscine,
des voitures et la route. ( SAMUEL )

Lundi dernier, je suis allée au musée avec ma classe.
J'ai vu des beaux tableaux et des belles sculptures.
Ce qui m'a le plus intéressée, ce sont les maquettes.
A l'atelier du peintre, j'ai fait un paysage très joli. ( LOU )

Lundi 6 octobre – Jour J pour les collégiens et les élèves de primaire de St-Dominique / Sainte-Anne. CM1 A

Nous avons pris un des nombreux bus pour nous rendre au terrain de la Petite Bouverie pour participer à une course d’endurance : notre 
CROSS pour lequel nous nous sommes entrainés durement depuis la rentrée !

A notre arrivée, il y avait déjà beaucoup de monde : collégiens qui couraient, parents accompagnateurs, surveillants, professeurs et 
plusieurs classes de l’école. Nous sommes allés déposer nos vêtements dans un gymnase puis nous nous sommes échauffés avant le départ 
donné par un professeur de sport. Deux collégiens nous précédaient : l’un à pied, l’autre sur son VTT pour nous guider sur le parcours.

Certains sont tombés, d’autres ont triché, quelques-uns ont abandonné mais le principal était de participer ! Les parents, les collégiens, les 
maîtresses et Cyprien nous ont encouragés pendant la course. 

A l’arrivée, nous donnions notre dossard et nous allions reprendre des forces au ravitaillement puis le classement des 5 « champions et 
championnes » était annoncé. Nous avons applaudi nos camarades puis nous sommes repartis fatigués mais heureux de cette belle matinée.



 Visite de l’église ST Romain
Le vendredi 21 novembre, nous fûmes accueillis par le père Sèbe pour découvrir l’histoire de l’église St Romain.
La construction de cette église et du couvent débutèrent vers 1620 avec un jardin en terrasses d’environ 9000 m2 à
l’extérieur de la ville fortifiée.
Sur la façade, nous découvrîmes 4 statues, celle de St Romain, de St Jacques le Pèlerin, de Ste Thérèse d’Avila et de
St Joseph.
C’est une église de style baroque, la seule à Rouen.
A la Révolution française, les religieuses furent chassées, les baptêmes et les cultes furent interdits. L’église fut fermée
et transformée en écurie.
A l’étage, nous observâmes un tableau de St Michel qui combattait un dragon, des dorures, de magnifiques anges en bois
doré, une frise représentant des lions, des lièvres et des blasons en souvenir de la famille Bec de Lièvre qui versa, au
XIXè siècle, des fonds importants pour sa restauration.
Nous contemplâmes, ensuite, les beaux vitraux du XVIIè siècle et les marbres rouges d’Italie.
A droite, en entrant, le père Sèbe s’arrêta devant un tableau montrant Jésus enfant sur la croix, représenté avec des
traits d’adulte et des cheveux blancs.  Il est entouré de Marie, vêtue de rouge (symbole de la royauté) et de bleu
(couleur de la bonté et de l’humilité).
Nous nous installâmes ensuite dans le baptistère qui sera prochainement déplacé dans l’entrée avec le tableau très ancien
de l’apôtre Philippe qui procède à un baptême.
L’orgue, situé dans l’autel est constitué de 1000 tuyaux. Il provient de l’église St Pierre aujourd’hui détruite. Sur cet
orgue, nous découvrîmes un blason bleu avec les initiales SP pour St Pierre et un autre blason SR pour ST Romain.
Notre visite fut passionnante et nous remercions très sincèrement le père Sèbe de son accueil et du temps qu’il nous a
consacré.

                                                       Les élèves de CM2B

                      La semaine du goût
                      Classe de CE1A

Durant la semaine du goût sur le 
thème des différents pays, nous avons
pu goûter plusieurs plats préparés par
les élèves des autres classes.
La classe de CPB nous a fait goûter un
plat indien : Banana Raïta préparé 
avec des bananes, du yaourt, de la 
noix de coco et du citron.
Dans la classe, nous avons 
confectionné une salade d’oranges à la
marocaine, avec de la fleur d’oranger 
et de la cannelle. Nous avons invité 
deux classes à venir déguster.
Dans la cour, les classes de CE2B et 
CPA nous avaient préparé des tapas à 
l’espagnole avec de la sangria avec du 
jus de pommes, du kiwi... Ils avaient 
préparé des plateaux avec des petits 
canapés au chorizo, au saucisson…
J’ai bien aimé le plat chez Véronique. 
Il y avait de la banane,  du yaourt et
un peu de citron. (Bertille)
J’ai bien aimé les petites tartines de 
beurre et de jambon. (Alix)
On a épluché les oranges puis on les a
coupées. On les a mises dans des 
petites barquettes et on a tout 
dévoré. (Pierre-Louis)

L'escrime

Les élèves de CM2 ont la chance de pratiquer l'escrime chaque vendredi pendant une heure.
Notre maître d'armes s'appelle Jérôme.
Jérôme nous prête un équipement :
-un fleuret qui est une arme légère et flexible. Sur sa pointe se trouve une mouche qui 
évite de nous faire mal.
-un masque qui nous protège la tête et le visage.
-une veste blanche sur laquelle se trouvent quatre cibles : si l'adversaire touche une cible, 
il marque un point.
Nous connaissons quelques déplacements : la marche, la retraite, la fente, le bond avant, le
bond arrière.

L'escrime est un sport de combat. Sa pratique nous apprend le respect de l'autre, le 
respect des règles...
Physiquement, l'escrime contribue à acquérir de la souplesse et des réflexes.

Nous devons être concentrés pour bien entendre les consignes:

Saluez-vous !
En garde !
Etes -vous prêts ?
Allez !....
Halte !

Nous aimons tous pratiquer l'escrime avec Jérôme.

La classe de CM2A

"Aimer les histoires"                                                                 
La bibliothèque du jeudi après-midi... avec GHISLAINE et CROC-CROC son fidèle ami!!! ...Les 
élèves de Petite Section ... ils raffolent!!!



L'âge des métaux au musée des antiquités

Le vendredi 21 novembre, nous sommes allés au Musée des Antiquités pour une visite 
guidée sur l’âge des métaux. La conférencière nous a appris qu’il y avait 4 périodes à la 
préhistoire : le paléolithique, le néolithique, l’âge du bronze et l’âge du fer

1-      Le paléolithique, âge de la pierre ancienne

Au tout début, on a utilisé les pierres que l’on trouvait. Ensuite, on va les tailler. Les 
hommes étaient nomades. Ils vivaient dans des grottes, des tentes. Ils ont fait des 
peintures rupestres. Ils se déplaçaient pour chercher de la nourriture. Ils vivaient de la 
chasse, de la pêche et de la cueillette.

2-      Le néolithique, âge de la nouvelle pierre

On continue à tailler les pierres mais on va aussi les polir. Les hommes vont faire des 
haches avec une pierre polie. Ils sont sédentaires. Ils construisent des maisons. Ils vont 
élever des animaux. Ils vont cultiver des céréales.

3-      L’âge des métaux

En faisant chauffer des pierres, on va trouver des métaux, par exemple le bronze. On 
mélange le cuivre et l’étain, on les fait chauffer dans un bol en terre, on met le mélange 
dans un moule et on fait refroidir.

Avec le bronze, on va faire plein d’outils. On fait aussi des bijoux.

4-      L’âge du fer

L’homme découvre le fer, il n’abandonne pas le bronze. Les hommes font des pièces de 
monnaie, chaque tribu a sa monnaie.

Cette visite nous a vraiment plu et nous attendons avec impatience la prochaine.Les CE2 A

Visite de l’église saint Romain avec Père Sèbe.

Nous  sommes  allés  à  l’église  saint  Romain.  Le  Père  Sèbe  nous  a
accueillis. Il nous a montré des statues à l’extérieur sur la façade : Joseph,
St Romain, Ste Térésa, St Jacques.

Quand on est entré dans l’église, nous sommes montés dans la tribune
pour bien voir le plan de l’église : l’autel dans le chœur, la Nef, le Baptistère.
Il  sert à baptiser, soit par immersion, soit par aspersion. Le baptistère est
composé  de  deux  cuves.   Le  couvercle  descendait  avec  une  poulie,  il  est
conservé au Musée des Beaux-Arts, il est très beau, il est en bois, il se serait
abîmé s’il était resté dans l’église.
L’orgue est dans la tribune, il est descendu derrière l’autel. Autour du chœur,
il y a les stalles, les moines étaient assis à cet endroit.
(…)

Il y a un certain nombre de lapins-lièvres représentés dans l’Eglise, si
nous  découvrons  le  bon  nombre,  nous  aurons  l’équivalent  en  tablettes  de
chocolat !!! Allons-nous relever le défi ???

Merci au Père Sèbe pour cette belle visite.
Les CE2-B

Une journée pas comme les autres chez les

CM     1 B     !

Le matin du 20 Novembre nous sommes arrivés en classe 

et nous étions contents de faire le bricolage pour le 

marché de Noël. En rentrant nous avons découvert nos 

tables disposées en atelier. Nous nous sommes assis puis 

la maîtresse nous a expliqué comment nous allions faire.

Nous avons commencé sur ardoise pour faire des essais 

et ensuite nous avons dessiné sur la feuille canson pour 

fabriquer notre propre livre de recettes. 

Nous avons cherché le titre de notre livre et le résultat 

a été : « Les gourmandises de Noël ».

A la fin de la matinée, la classe était pailletée et les 

élèves à quatre pattes pour ramasser les bouts de papier

tombés par terre. Nous avons vendu notre livre au 

marché de Noël.



A vos fourneaux...en attendant le Père Noël

Le marché de Noël 

Le jour du marché de Noël, on arrive classe par classe 
avec notre porte-monnaie … qu'il ne faut pas perdre ou 
oublier ... et un grand sac pour y mettre nos achats. On 
fait le tour des tables en se demandant ce qu'on pourrait 
acheter et petit à petit notre sac se remplit. 
C'est un bon moment pour les enfants !
Mais pour les parents c'est plutôt fatigant !
Au marché de Noël, on vend des bonbons, des jouets, des 
créations faites en classe et par les mamans. 
Quand on arrive, tout est bien présenté ! 
Le gymnase est bien décoré !
Pour la vente du soir, il y a des gaufres, des crêpes et des
macarons à déguster.
Merci aux parents qui ont tout organisé. CM1 / CM2 C

La célébration d’entrée en Avent des
maternelles     :

Nous sommes allés à l’église Saint 
Romain avec toutes les classes de 
maternelle. On a chanté. On a vu le 
Père Sèbe. Il a apporté des étoiles 
dans un gros paquet cadeau. Sur les 
étoiles, il y a des messages pour 
préparer notre cœur pour noël.

La classe de MGS

Tous les enfants de Saint-Dominique vous 
souhaitent de merveilleuses fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 2015.


