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Les beaux jours sont de retour ce qui nous permet d’organiser davantage de
sorties en extérieur et de retrouver une normalité pour les enfants en respectant
le protocole.
Voici un petit aperçu des ces moments d’évasion…..

MSA Souris Les olympiades
Les petites souris de la classe de Moyenne Section se sont entraînées pendant plusieurs semaines pour les différentes épreuves des olympiades.
Petits défis à relever : le marathon, le tir à la corde, le saut en longueur, la course relais, la
course de vitesse, les différents parcours du combattant, la course aux obstacles…. Au total
plus d’une quinzaine d’épreuves leur a été proposée.
Ils ont fait preuve de beaucoup de volonté et ont tous été récompensés !
Bravo à nos petits champions !

CE2A et B au Parc de Méric

(Pause gouter)

Le projet sur les arbres CE2A
« La maîtresse nous a fait découvrir un film intitulé : Le Temps Des Arbres. Ce film nous a permis de nous rendre compte de l'importance des arbres car ils permettent de diminuer le CO2
dans l'air. Nous avons continué à nous documenter sur la fonction des arbres et leurs différentes espèces. Ensuite, nous sommes allés à la Maison de la Nature à la Lattes. Nous avons
cherché les noms, des arbres à partir des feuilles trouvées sur le sentier. Pendant la balade,
nous avons eu le plaisir d'admirer les cigognes et leurs nids ainsi que des flamands roses.
Enfin , lundi 17 mai, nous avons vécu une nouvelle aventure au parc du Domaine de Méric.
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A partir d'une liste, nous avons trouvé de nombreux trésors cachés dans la nature : une coquille
d'escargot, une sauterelle, des fleurs... Nous avons également dessiné des croquis de certains
arbres du parc et enfin nous sommes allés près du Lez pour savourer notre goûter. Le temps est
passé tellement vite que nous n'avons pas pu réaliser des œuvres de land'art. Peut-être ironsnous vivre de nouvelles aventures dans un autre coin de verdure près de Montpellier avant la fin
de l'année... En attendant, nous allons prochainement semer des graines pour inviter les insectes
à venir butiner au milieu des fleurs! »

Chasse aux trésors aux fleurs dans le parc Méric pour les CE2B

Le Vendée Globe ( CE2 A et B)

Nous avons suivi les candidats du Vendée Globe pendant près de 90 jours. Nous avons fait des
groupes d'élèves et chaque groupe suivait un skipper. Une fois par semaine, nous lisions le classement et les coordonnées des skippers pour les situer sur une carte. Nous avons appris à nous
repérer avec des longitudes et des latitudes. Ils sont partis des Sables d'Olonne en Vendée, ont
fait le tour de l'Antarctique par l'Est puis sont remontés en passant par le Cap Horn. Nous avons
vécu plusieurs moments de rigolade grâce à Jean Le Cam qui était particulièrement drôle. Il y a
aussi eu des moments de peur lors de l'accident de Kevin Escoffier.
C'est une chance pour nous d'avoir suivi cette course exceptionnelle et si effrayante car elle a lieu
tous les quatre ans. Vivement la prochaine course et en attendant on continue de chanter la
chanson apprise en classe: Le vent dans les voiles.
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Sortie des CP-CE1C au Parc de la Rauze
Après-midi de détente pour les enfants de la classe de Jérome sous un beau soleil.
Les élèves sont rentrés ravis de cette parenthèse ludique.
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Les CM1-CM2C et CM2A à Villeneuve les Maguelone
Durant leur sortie dans le cadre d’un travail interdisciplinaire concernant l’eau et sa sauvegarde, les élèves de CM1/CM2C et CM2A ont participé à l’entretien du littoral lors de leur
balade reliant la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelone à la plage.
Suite à cela, un moment de détente et de convivialité autour d’un goûter leur a été proposé.
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