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EDITO 
Chers parents, voici le premier numé-

ro de Infos La Claie, votre lettre 

d’information.  

Grâce à Educartable, vous connaissez 

déjà les activités réalisées dans les 

classes de vos enfants. L’objectif de 

cette lettre est de vous informer éga-

lement de ce qui est fait dans les 

autres classes de l’école. 

Elle sera également diffusée sur le site 

internet de l’école (www.ecole-laclaie-

plumelec@ac-rennes.fr) qui est ac-

tuellement en pleine préparation 

pour une importante mise à jour. Elle 

sera ainsi également une vitrine de 

l’école pour les personnes extérieures. 

 

Bonne lecture ! 

L’équipe enseignante 

Après avoir reçu la visite de la dépu-

tée en début d’année, les élèves de la 

classe de CM1-CM2 participent cette 

année au Parlement des enfants.  

Il s'agit de créer une loi (motifs de 

cette loi, 4 articles de lois maximum..) 

sur le thème, cette année, de 

"l'alimentation durable et équilibrée." 

Une fois terminée, elle sera présentée 

au parlement des enfants et sera sou-

mise à un vote, tout d'abord acadé-

mique puis national... 

La classe gagnante aura l'honneur de 

visiter l'assemblée nationale.. Certains 

s'y voient déjà... 

Première étape du travail : partager le 

fruit de leurs recherches personnelles 

pour essayer de sortir les grandes 

lignes de ce qu'est une "alimentation 

durable". Pas si simple. 

Chacun a des idées à exposer, mais 

c'est parfois difficile de les argumen-

ter... 

Ce travail est très enrichissant. 

Affaire à suivre... 

CM1-CM2 : le Parlement des enfants 

Depuis le mois d’octobre, Céline, in-

tervenante de l’Association Dans tous 

les sens, anime une séance d’éduca-

tion musicale hebdomadaire dans 

chaque classe de l’école. Le thème 

retenu cette année est celui du 

voyage autour du monde. Au travers 

de ces séances, nous voyageons sur 

les différents continents en décou-

vrant leurs instruments et musiques. 

Ces séances sont financées par Centre 

Morbihan Communauté. 

Toute l’école : la musique avec Céline 

Le vendredi 8 janvier, les élèves de la 

classe de CP-CE1 se sont rendus dans 

les rues méléciennes pour une balade 

mathématique. Objectif : prendre en 

photo tout ce qui est en lien avec les 

mathématiques (horaires de la bou-

langerie, géométrie des maisons, prix 

du pain, horloge de l’église…). Con-

clusion : les mathématiques sont par-

tout autour de nous !  

Ces photos seront réutilisées pour 

créer des problèmes. 

CP-CE1 : la balade mathématique 



 

Aux mois de septembre et octobre, 

les classes de GS-CP, CP-CE1, CE2-

CM1 et CM1-CM2 ont participé à un 

cycle EPS autour de la sécurité rou-

tière : trottinette pour les GS, CP, CE1 

et vélo pour les plus grands.  

Au programme : maniabilité et ap-

prentissage des règles de circulation. 

L’aboutissement de ce projet était le 

passage du permis vélo/trottinette 

sur une piste aménagée à la salle des 

sports. Les élèves se sont vus re-

mettre leur diplôme par Olivier et 

Sophie. Ce cycle sera reconduit lors 

d’une prochaine année et permettra à 

ceux qui n’ont pas obtenu leur permis 

de retenter leur chance. 

De la GS au CM2 : la sécurité routière 

Depuis le 8 novembre dernier, ces 

trois classes ont embarqué pour un 

tour du monde à la voile sans escale 

et, presque, sans assistance ! 

Le Vendée Globe est une course qui 

se déroule tous les 4 ans et voit les 

marins passer devant trois cap avant 

de revenir aux Sables d’Olonne : le 

cap de Bonne-Espérance, le cap 

Leeuwin et le fameux Cap Horn. 

Chaque classe participe ainsi à une 

course virtuelle avec plus d’un million 

de participants et également plus 

d’un millier de classes. 

C’est l’occasion de travailler de nom-

breux thèmes : les continents, les 

océans, les vents, les phénomènes 

météo, la vie sur un bateau, les 

sciences, les musiques du monde 

grâce aux interventions de Céline. 

Les classes de Sylvie et Julien vien-

nent tout juste d’arriver et celle de 

Fabienne les rejoindra au port dans 

quelques jours. 

Les élèves suivent également la 

course réelle et espèrent voir en di-

rect l’arrivée du vainqueur, probable-

ment à la fin du mois de janvier. 

CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 : le Vendée Globe 

Le mardi 15 décembre, toute l’école a 

eu l’heureuse surprise de voir débar-

quer un gros bonhomme rouge dans 

ses murs. Le Père Noël est passé dans 

chaque classe apporter chocolats et 

cadeaux, avec le soutien de la mairie 

et de l’amicale.  

Toutes les classes ont été gâtées : 

jeux pour la dinette, jeux de société, 

toupies, skateboards, trottinettes, ré-

pliques de bateaux du Vendée Globe, 

livres… De quoi rendre tout le monde 

heureux !Nous avons déjà dit au Père 

Noël que nous comptions également 

sur lui l’année prochaine ! 

Toute l’école : la visite du Père Noël 

Quelques réalisations des classes de PS-MS et GS-CP 


