
 

Samedi 25 mai 

« Tous différents, apprenons avec les autres » 

 

 

 

 

 

En cycle 1, dans nos classes maternelles PS-MS-GS 

Chant d’accueil des parents sur la cour toboggan à 10h30  

Dans la classe de Marie-Pierre : Le prix des incorruptibles. 

Dans la classe de Delphine : Affichage des photos des ateliers 

découverte du goût et présentation de certains  ateliers effectués avec 

Tatiana, diététicienne, pendant la semaine du goût. 

Dans la classe de Blandine : Affichage de photos souvenir des activités 

réalisées en parrainage.  

Atelier artistique : Réalisation ensemble, petits et grands, d’une fresque 

des mains tendues pour décorer le podium. 

Dans la classe de Christine: Vidéo : éveil musical 2018 2019 avec Valérie 

Denigot. 

Dans la salle de motricité du haut :  Atelier musique chants appris avec 

Valérie Denigot et manipulation d’instruments de musique et affichage 

de photos. 

En cycle 2, dans nos classes de CP-CE1-CE2 

Dans la classe de Corinne : Modelage en pâte autodurcissante. 

Dans la salle entre les classes de Corinne et Nathalie C : Exposition 

Légo + affichage des photos des ateliers vécus le 23 mai.  

Dans la Classe de Nathalie C : Diffusion vidéo du concert du 21 mai.  

Dans la classe de Murielle : Exposition de la fresque et autour des 

personnages, ajout de masques et pliages d’animaux de la savane réalisés 

le 23 mai et poursuivis lors de la fête du projet.  

 

En cycle 3, classes de CM1-CM2. 

Dans la cour jardin avec Bertrand et Aline : Venez déguster un petit 

café littéraire offert par les enfants ! Poèmes, mise en scène, lecture, 

présentations diverses… le tout entrecoupé d’intermèdes musicaux.  

Dans la salle informatique avec Annick : Ateliers économies d’énergie 

et autres découvertes Internet.  

Dans la Bibliothèque : Diffusion du diaporama de la classe découverte 

de janvier 2019 à la montagne. 

 

« TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! » 

 

 

ORGANISATION : merci de vous référer à la circulaire N°6 reçue la semaine dernière, 

disponible également sur le site de l’école.  


