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TPS-PS-MS et GS-CP : Projet Cabanes
En janvier et février, les élèves de TPSPS-MS et de GS-CP ont pu bénéficier
d’un projet autour des cabanes avec
deux artistes lorientais. Après avoir
assemblé individuellement des petites
cabanes avec des morceaux de bois
ressemblant à des Kaplas et de la
colle, il a fallu regrouper ces mêmes
cabanes, les relier. Les deux artistes se
sont ensuite chargé d’assembler la
structure finale que vous pouvez désormais admirer dans le hall de l’école
et qui a été intitulée « Le château des
cabanes » par les élèves.

CE2 et CM1-CM2 : La classe de neige
En janvier, 38 élèves de CE2, CM1 et
CM2 se sont rendus à la station de
Cauterêts pour découvrir les joies des
sports d’hiver. Un projet qui n’aurait
pas pu avoir lieu sans l’aide de l’Amicale et de la mairie.
Au programme : découverte du ski,
visite d’une fabrique de berlingots,
veillées animées… Des souvenirs qui
resteront certainement longtemps
gravés dans la mémoire de ces 38
chanceux.

CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 : une médaille d’or dans l’école
Le 7 mars dernier, les classes de CPCE1, CE2 et CM1-CM2 ont reçu la visite de Dorian FOULON, cycliste médaillé d’or aux jeux paralympiques de
Tokyo en 2021.
L’école s’est engagée, sur proposition
de la municipalité, dans un projet sur
les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. L’objectif est d’échanger régulièrement avec Dorian sur sa

préparation et sur des thèmes qui lui
sont chers : le handicap, le cyclisme et
les jeux paralympiques.
Lors de sa visite, les élèves ont pu lui
poser quelques questions sur son
quotidien et même toucher sa médaille d’or.
Dorian reviendra probablement dans
l’école au mois de juin prochain.

Toute l’école : projet avec Joy D
Depuis octobre dernier, toute l’école ,
et plus particulièrement la classe de
CM1-CM2, bénéficie d’un superbe
projet avec l’artiste Joy D.
Avec la classe de Fabienne, elle a créé
une chanson intitulée « Un ami en
or ». Les élèves ont même enregistré
cette chanson comme dans un vrai
studio.
Les autres classes ont également pu
bénéficier de ce projet en accueillant
tour à tour Joy dans leur classe qui a
pu leur chanter quelques chansons.
Le final de ce projet sera la réalisation
d’un concert à la salle des sports de
Plumelec avec Joy D et les élèves de
CM1-CM2. Nous sommes toujours
dans l’attente d’une date à vous annoncer.
Pour ce concert, l’affiche a été réalisée
par les classes de GS-CP et CP-CE1
tandis que la classe de PS-MS se
chargera d’une partie des décors.

Toute l’école : spectacle La Plume Lourde
Grâce au projet avec Joy D et au partenariat mis en place avec l’Echonova,
toute l’école a pu bénéficier d’un magnifique spectacle intitulé « La Plume
lourde » et joué par la compagnie
Mermontine.
Quelque soit leur âge, les élèves de
l’école ont grandement apprécié ce
moment.

Toute l’école : un peu de sport !
Toutes les classes continuent de bénéficier chaque semaine des compétences d’Olivier Catheline, animateur
sportif.
Tandis que les plus petits travaillent
en salle de motricité, les GS, CP et CE1
développement leur sens de l’orientation avant de se rendre à la piscine à
partir de cette semaine. Les CE2, CM1
et CM2 quant à eux, après avoir faire
du roller pour se préparer au ski, s’entraînent désormais aux arts du cirque.

