Ens$eignement : le mot des ens$eignantes
L’équipe enseignante est heureuse de vous rendre compte des différentes activités pédagogiques de
l’école qui ont eu lieu au cours de l’année 2007-2008.

Nous avons fait un challenge de foot et nous nous sommes amusés sur tous les
challenges.
Nous avons gagné un poster et un ballon .
Nous avons participé au challenge de hand-ball, nous avons mangé au stade de
Trosly-Breuil.
Nous avons gagné un diplôme, un autocollant et une médaille.
Au challenge d'athlétisme d'Attichy, il y avait du lancer de balle, de la course de
haies, du lancer de précision, du lancer de javelot, le triple saut, un relais.
Nous avons passé de bons moments.
Youness - Jonathan

Les CM1/CM2 ont participé aux challenges de football et de handball. Les élèves sont
repartis avec des posters, autocollants, coupe, médailles et diplômes. Ils ont également
participé au challenge d’athlétisme du Conseil Général. Les élèves de CM1 se sont classés
1er et les CM2 3ème.
Dans le cadre du projet d'école, les classes de PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2 se
sont rendues à Arras pour visiter la Cité Nature et participer à des ateliers concernant
l'équilibre du petit déjeuner, la composition de la peau, la santé, le squelette.... Les enfants
ont donc pu manipuler et découvrir l'univers du corps humain de façon ludique. Les enfants
étaient très enthousiastes.

Nous sommes allés dans un corps humain et nous l'avons découvert.
Nous avons pu voir le squelette, la peau et différents
groupes d'aliments. On a regardé plusieurs sortes de
fleurs et de fruits. Nous avons joué dans le
labyrinthe.
Nous avons vu d'anciennes machines, des tableaux...
Nous nous sommes mesurés et pesés. Nous avons bien aimé.
Maëlle – Prisca – Guillaume – Olivia S – Océane

Les classes de GS/CP et de CE1/CE2 se sont rendues à Saint-Martin-de-Bréhal,
près du Mont Saint Michel du lundi 26 au vendredi 30 mai 2008.
Ils ont découvert le milieu marin (la faune et la flore) et les activités conchylicoles
(la mytiliculture et l’ostréiculture). Ils ont aussi visité le port de Granville ainsi que
le Mont Saint Michel.
Cette classe de découverte a été très enrichissante pour les enfants et les enseignantes.
Les enfants en gardent de très bons souvenirs.

La classe de GS/CP

La classe de CE1/CE2

