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Stages informatiques 

les JEUDIS à 14H 

Réservation : 02 96 88 60 68   

 

Animations pour les enfants 

BéBés Lecteurs                                                                                                       

Animation gratuite 

ouverte à tous les enfants 

de 0 à 3 ans  

accompagnés d’un adulte 

10 & 13 décembre 2014     10h30 

 





Monde et nature

Les élèves du cycle 3 ont fait la connaissance de 

Léonard de Vinci dans le cadre des 

projections « Monde et Nature ». Ils 

ont appris que Léonard de Vinci est 

l’une des figures les plus célèbres de 

la Renaissance. Passionné de nature, 

tout l’intéresse. Il est à la fois peintre, 

sculpteur, ingénieur, inventeur, 

philosophe… Toute sa vie, il essaiera 

de créer toutes sortes de machines qui 

inspireront de nombreux inventeurs, 

constructeurs par la suite. Cette 

projection leur a permis d’établir un 

lien avec leur programme d’histoire 

sur la Renaissance.

Exposition de la médiathèque

Jeudi 26 novembre, les élèves de CM2 se sont 

rendus à la médiathèque pour voir l’exposition 

sur la Grande Pêche. Cette exposition a permis 

aux enfants de découvrir la vie difficile des 

marins pêcheurs d’Islande. Le travail rude, les 

conditions climatiques, l’éloignement de la 

famille, tout cela a beaucoup impressionné les 

enfants. Mais ils ont aussi retenu les gestes 

précis, la cohésion et la solidarité entre les 

marins car la mer « ne plaisante pas ».

Ludothèque et Médiathèque en PS

Les TPS/PS sont allés pour la première fois cette 

année, à la ludothèque et à la médiathèque. A la 

médiathèque, Vigdis a raconté trois histoires: 

une sur le voyage d’une petite goutte d’eau et 

deux sur les bateaux, la pêche et la pollution de 

la mer. A la ludothèque, Agathe avait préparé 

trois jeux: un jeu pour faire travailler la mémoire 

et deux jeux pour apprendre  et mémoriser les 

couleurs.

Intervention Orianne Lallemand en maternelle

Orianne, auteur de littérature jeunesse et maman 

d’élève est venue lire deux histoires à tous les 

enfants de la maternelle. Les deux histoires 

qu’Orianne a fait découvrir aux enfants sont 

« Sur les remparts de Saint-Malo » et « Au 

secours un dragon ». Orianne reviendra au mois 

de janvier pour d’autres lectures.

Spectacle de Noël 

Une assistance nombreuse est venue admirer le 

spectacle de Noël proposé par les élèves de toutes les 

classes, le vendredi 11 décembre. Et le moins que 

l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été déçu ! Nous 

avons pu assister à des chorégraphies soignées, 

originales, pleines de joie et d’entrain. Des petits 

poissons, des moussaillons, des méduses, des requins 

et même des Rocks Stars ont dansé sur des musiques 

rythmées par les applaudissements des spectateurs. 

Même le Père Noël a interrompu ses préparatifs pour 

venir les rencontrer et offrir une place de cinéma à 

chacun d’entre eux.

Célébration

Les élèves et les enseignantes se sont réunis à la salle 

des fêtes avec Père Didier pour fêter Noël, le mardi 

15 décembre. Ils ont chanté, écouté de jolis textes sur 

la paix, la tolérance, la fraternité pour mieux vivre 

ensemble et se préparer à ce temps de fête chrétienne.

Cinéma de Noël

Cette année encore le Père Noël a offert aux enfants 

une séance de cinéma pour les remercier du très beau 

spectacle qu’ils ont présenté. Au programme du 

mercredi 16 décembre : « Surprise de Noël »  pour 

les plus enfants de maternelle et « Voyage d’Arlo »  

pour les primaires.

Foyer logement 

Le mardi 15 décembre 2015, les enfants de 

grande section se sont rendus au foyer logement.

Ils avaient apporté avec eux des petits pots de 

fleurs et des photophores préparés en classe. Les 

résidents étaient heureux de les voir arriver avec 

leurs cadeaux qu’ils garderont bien 

précieusement.

Les enfants ont chanté et récité leurs poésies et 

chansons de Noël. Les anciens, quant à eux,  ont 

chanté les chansons traditionnelles de Noël : 

Petit Papa Noël, Vive le vent,…

Les résidents ont fait aussi des cadeaux aux 

enfants : des anges qu’ils avaient confectionnés , 

des peluches et deux petites poupées en laine 

tricotées par une résidente. Les enfants doivent 

maintenant leur trouver un prénom.

Après ce bon moment partagé, les enfants et les 

anciens se sont souhaité JOYEUX NOEL, et ils 

se sont dit à l’année prochaine.








