
L’ARBRE M’A DIT
A l’initiative du Syndicat mixte de 

Production d’eau potable de la Côte d’Emeraude (le 
CMPEPCE), les élèves de Cm1/Cm2 ont abordé 
l’arbre sous toutes ses coutures : son rôle pour la 
biodiversité, l’eau et l’arbre… Les animations étaient 
menées par M. Châtelet de la Maison de la Rance. 
Le projet a ainsi abouti à la plantation de 9 pommiers, 
de la variété canari, créant ainsi un verger à l’entrée 
des polders de Ploubalay (direction route de St 
Jacut). Ce projet a été 
réalisé avec le soutien 
de la municipalité, ainsi 
que de la Communauté 
de communes de la 
Côte d’Emeraude qui 
gère les polders. Les 
élèves enfin ont appris à 
greffer les pommiers 

avec l’aide de 
l’Association des « Mordus de la pomme ». Un 
projet qui a ravi les enfants fiers d’avoir planté leur 
arbre. Reste désormais à suivre leur croissance….

CARNAVAL
Sous un soleil printanier, tous les enfants 
de PS aux Cm2 ont fêté l’arrivée des 
vacances de février en se déguisant. 
Ainsi se sont côtoyés princesses, pirates, 
cow-boys et sorcières… dans un festival 
de couleurs ! L’après-midi s’est terminé 
par un goûter préparé par les parents 
d’élèves pour le  plaisir des nombreuses 
papilles ! 

A LA BOULANGERIE
La classe de PS s'est 
rendue à la boulangerie de 
M. et Mme Gires, le 15 
mars dernier. Cette visite 
s'inscrivait dans le 
prolongement de l'étude 
d'un conte traditionnel "La 
petite poule rousse"où les 
enfants découvraient que 
l'on utilisait de la farine pour 
faire du pain. Mr Gires a 
alors expliqué aux élèves le 
processus de fabrication du 
pain et leur a montré les 
différentes machines qu'il utilisait : 
le pétrin, le diviseur, le four.... 

AU BORD DU FRéMUR
Les élèves de Cp et de Ce1, en collaboration aussi 
avec le CMPEPCE ont découvert l’importance de 
l’eau et de sa protection. Avec les animateurs de 

Bretagne 
Emeraude 
du Centre 
du Frémur 
de 
Lancieux, 
les enfants 
ont été sur 
les pas de 
Goutteline, 
découvr
ant ainsi le 
cycle de 
l’eau. 
Deux 

autres interventions ont eu lieu, pour découvrir le 
parcours de l’eau : du robinet à la station d’épuration. 
Les enfants ont compris l’importance de cet or bleu et 
veilleront à ne pas le gaspiller.

à noter !Film des Cm1/Cm2 au cinéma de Dinan  le 15 avril  à 18 h 00
Remise des prix du concours kangourou : courant mai

Permis piéton aux Ce2 : remise des prix début juinSoirée sciences à l’école : le mardi 7 juin (jeux, exposition des travaux d’élèves, …)Ludothèque pour les maternelles:  séance le 12 avril , et au mois de mai, à la médiathèque avec l'Association « Dansons la capucine ». 
Fête de l’école : le vendredi 24 juin à partir de 18 h 30

CINéMA 
Les élèves de MS aux Cm2 
poursuivent leur étude du 7° art 
en se rendant à la projection de 
leur 3° séance au cinéma. Le 
criquet, Pierre et le loup, la 
maison de mon ami … sont à 
l’affiche.
Ne manquez pas le vendredi 15 
avril, au cinéma de Dinan,  
d’assister à la projection du film 
d’animation réalisé par les 
élèves de Cm1/Cm2 sur les 
polders. 

PRéVENTION DES 
DANGERS DOMESTIQUES
Dans le cadre d'un axe du projet 
d'école "Education à la citoyenneté" un travail sur la 
sécurité et la prévention des dangers domestiques a 
été décliné dans les classes de la PS à la GS : Avec 
une  animation de  « Monde et nature » intitulé « Sois 
prudent Pépino »,et l' intervention d'un papa pompier 
dans les classes. Une visite de la caserne des 
pompiers à Plancoët le 5 avril sera le troisième temps 
fort de ce projet.


