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De septembre à octobre, les élèves de  

GS-CP, CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-

CM2 ont pu suivre un cycle de travail 

sur la Sécurité routière (trottinette et 

vélo). Dans un premier temps, les 

séances se sont déroulées sur le par-

king de l’école pour aboutir au pas-

sage du permis trottinette ou vélo., 

sur une piste spécialement aménagée 

dans la salle des sports. Ceux qui ont 

obtenu leur permis vélo ont pu 

l’après-midi même participer à une 

balade à vélo sur les routes mélé-

ciennes. Merci à Olivier Catheline ! 

De la GS au CM2, la sécurité routière 

Durant plus de deux semaines, tous 

les élèves de l’école se sont transfor-

més en navigateurs pour mener à 

bien la traversée de l’Atlantique sur 

leur bateau virtuel. Départ de St Malo 

pour une arrivée à Pointe à Pitre ! Et à 

ce jeu là, c’est la classe de CE2-CM1 

qui est arrivée première, au terme 

d’un final haletant ! Une belle émula-

tion dans l’école que nous espérons 

revivre prochainement au travers 

d’autres projets. 

Au cours de ce projet d’école, chaque 

classe a pu travailler à son niveau sur 

le monde de la course au large et de 

la navigation. 

Prochain grand départ : la Transat 

Jacques Vabres à l’automne 2023. Les 

marins en herbe seront-ils toujours 

aussi motivés ? 

Toute l’école : la Route du Rhum 



Depuis le début de l’année, les élèves 

de la classe de CP-CE1 envoient et 

reçoivent des cartes de tous les dé-

partements français au travers d’un 

rallye cartes postales. Il a fallu com-

mencer par s’intéresser à notre dé-

partement du Morbihan pour en rédi-

ger la carte d’identité que nous en-

voyons un peu partout en France. 

Quel plaisir de recevoir très régulière-

ment des cartes postales ! 

CP-CE1 : la France en cartes postales 

Comme chaque année, nous avons eu 

la chance de recevoir la visite du Père 

Noël, certainement parce que nous 

avons encore été très sages ! 

La même semaine, toutes les classes 

se sont rendues à la salle des sports 

pour y assister à un spectacle offert 

par la municipalité. 

En fin de semaine, nous avons im-

mortalisé nos deux journées 

« accessoires de Noël » par une 

grande photo collective ! 

Toute l’école : festivités de Noël 



Comme chaque année, les plus 

grands de l’école ont pu bénéficier 

d’une formation sur les Gestes qui 

sauvent par Christian Le Callonnec, 

pompier volontaire à Plumelec. Une 

après-midi essentielle pour la forma-

tion des futurs citoyens et qui s’inscrit 

dans les objectifs du cycle 3. 

CM1-CM2 : Formation Secourisme 

Après le travail sur le village des ca-

banes l’année dernière, nous avons 

de nouveau la chance de bénéficier 

d’un projet artistique financé par 

Centre Morbihan Communauté. Cette 

année, c’est l’éducation musicale qui 

est mise à l’honneur avec une dizaine 

d’intervention d’Hubert Duclos, inter-

venant de l’Ecole de musique de Loc-

miné. Les élèves ont donc découvert 

la Batucada, cette fanfare brésilienne 

faite de différentes percussions. Ces 

séances ont également été l’occasion 

de découvrir la samba ainsi que 

quelques chansons sur le thème du 

Brésil. Dans les classes, ce projet a 

également été le moyen de découvrir 

un peu plus le Brésil, sa géographie et 

sa culture.  

Les élèves retrouveront Hubert pour 

une ou deux séances de rappel en fin 

d’année scolaire pour vous présenter 

le travail réalisé lors de la fête de 

l’école le samedi 24 juin.  

CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 : Batucada ! 



Après le cycle sur la sécurité routière, 

les élèves ont participé à plusieurs 

séances de lutte, toujours dirigées par 

Olivier Catheline, éducateur sportif 

municipal.  

Depuis peu, un nouveau cycle a dé-

marré : le handisport. Comment faire 

du sport sans l’audition, la vue ou 

bien avec un membre en moins ? 

C’est ce sur quoi les élèves vont s’en-

traîner durant plusieurs séances avec, 

comme aboutissement au mois d’avril 

la semaine du handisport. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de Terres de 

jeux 2024 et de notre rencontre l’an-

née dernière avec le champion para-

lympique de cyclisme Dorian Foulon.  

Les élèves de TPS-PS-MS ont conti-

nué leur travail sur les parcours de 

motricité. 

Toute l’école : le sport avec Olivier 

Depuis le début de l’année sco-

laire, les élèves de TPS-PS-MS 

mènent un grand projet avec le 

personnel de la maison de l’en-

fance et du restaurant scolaire. 

Tout au long de l’année, au tra-

vers de ce projet intitulé « A la 

table des saisons », les élèves 

vont échanger avec Vincent, le 

chef cuisinier, et Noémie de la 

maison de l’enfance, sur les différents 

légumes qu’ils peuvent retrouver 

dans leur jardin et parfois dans leur 

assiette à la cantine. Accompagnés de 

parents, les élèves se sont déjà ren-

dus deux fois sur place et devraient 

encore s’y rendre deux autres fois 

d’ici la fin de l’année scolaire. 

TPS-PS-MS : A la table des saisons 



 

Quelques photos en vrac... 

Balade en forêt des CP-CE1 Galettes des rois des GS-CP 

Journée au collège pour les CM1-CM2 Découverte des tablettes chez les TPS-PS-MS avec Manon 

Galettes des rois des TPS-PS-MS 


