
Un jardin à l'école

 Les élèves de la Petite section au Cm2, depuis le début de l'année 
scolaire  sont sensibilisés à la notion de développement durable autour de 
trois axes principaux : l'eau, l'énergie et les déchets. Aussi, quoi de plus 
agréable que de créer un jardin à l'école. Le printemps arrivant, le jardin 
bêché, c'est l'heure des plantations : une petite visite à Point vert à 
Ploubalay pour compléter les semis déjà entrepris en classe.
Maintenant, aux enfants de prendre soin de leur plants, d'observer leur 
croissance , de comprendre le rôle du sol, du soleil et de l'eau  afin de 
présenter, fin juin, leur « jardin extraordinaire », comme dit la chanson !

Sur les pas de 

Jacques Prévert

 C'est de 
l'univers poétique de 
Jacques Prévert que 

les élèves 
de Cm1/
Cm2  se 
sont 
imprégnés 
depuis la rentrée scolaire. Mais quoi de plus original 
que de suivre ses traces en Normandie, dans sa 
dernière demeure à Omonville-La-Petite. C'est ainsi 
que nos poètes en herbe, pendant une semaine, du 
lundi 29 mars au vendredi 2 avril,  vont retrouver son 

univers  en visitant sa maison/musée, en 
susurrant ses poèmes évoquant la guerre 
(« Souviens -toi Barbara », « familial »)  
en découvrant les plages du 
débarquement et le musée 
d'Arromanches  ou en revisitant notre 
histoire de France ( «les belles 
familles » ) au musée de Bayeux.
Une expérience enrichissante et pleine 
d'émotions qui sera traduite dans leurs 
carnets de voyage.  Ces derniers 

seront présentés au public, à la salle des fêtes de 
Ploubalay,  lors d'un diaporama à la mi-juin.

Galerie d’art à l'école

 Du 4 janvier au 12 février dernier 
étaient exposées à l'école des œuvres du 
FRAC Bretagne (Fond régional d’art 
contemporain). Ce projet qui dure depuis plus 
de 10 ans, permet d’accrocher à l’école 
des œuvres à destination des écoles 
de Ploubalay et des communes 
voisines. Le thème retenu cette année 
était «La collection». Le vernissage a 
eu lieu le 28 janvier 2010, en 
présence des différents partenaires 
(FRAC, Municipalité de  Ploubalay, 
équipe enseignante de Dinan, APE).
En outre, parallèlement à ce travail, 
les élèves de maternelle se sont 
rendus  le 15 mars dernier, à St 
Briac, voir l'exposition «Dialogues 
de Bêtes» d'après l'œuvre de Colette. Les 
enfants ont été impressionnés entre autres par 

une énorme 
girafe  !
Suivra une 
exposition de 
productions 
d’enfants les 20 
et 21 mai 2010 
à l'école, 

Cin'école

Les élèves de MS  jusqu'aux élèves de Ce2 se sont rendus au 
cinéma de  Dinard pour voir respectivement  le film «Patate», 
«Piccolo Saxo» et «Brendan et secret kells». C’est le deuxième 
film que les élèves vont voir dans le cadre du projet «cin'école». 
Les prochaines projections  auront  lieu après les 
vacances 
de 
printemps.

Ludothèque

Les interventions de l’association «Dansons la 
Capucine» se poursuivent auprès des élèves de la 
maternelle. Le 26 janvier dernier, a eu lieu la troisième 
intervention de l’année pendant laquelle les enfants 
ont pu profiter des jeux de la ludothèque.

A noter

• Courant mai : résultats du concours de 

mathématiques Kangourou

• le 20 et 21 mai : Exposition  des travaux 

d'enfants  à la galerie d'art de l'école

• Le 3, 4 , 10 et 11 juin: classe de voile 

pour les Ce2 à Lancieux

• le 18 juin : diaporama classe d'écriture 

Jacques Prévert (salle des fêtes)

• fin juin : présentation du jardin des 

élèves dans le cadre du projet autour du 

développement durable


