
Pour le plaisir de la lecture�!

> Cette année encore, et en lien avec la médiathèque, les enfants du Cp au 

Cm2 vont participer au prix des incorruptibles afin de voter pour leur livre 
préféré parmi une sélection de 6 livres par niveau de classe. Les votes auront 
lieu en mai pour connaître le prix littéraire 2012. Pour en savoir plus : 
www.lesincos.com

> Dès janvier 2012, les enfants auront la chance de participer aux lectures 

proposées par les bénévoles de l'association « Lire et faire lire ».Ainsi Mme Yaouank et 
Mme Poulain, lectrices passionnées développeront, l'imaginaire des enfants en leur faisant 
découvrir la littérature, et ce une à deux fois par semaine, par petit groupe de 5 enfants. Une 
initiative inter-générationnelle pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture.

Au cœur des volcans d'Auvergne

Les élèves de Cm2 préparent leur classe 
transplantée qui aura lieu du lundi  26 au samedi 31 
mars en plein cœur du parc des volcans 
d'Auvergne. Un moment fort pour découvrir et 
comprendre le fonctionnement des volcans et 
baigner dans un paysage de moyennes montagnes. 

Des couleurs à la galerie d'art

Du lundi 9 janvier au vendredi 10 février, se tiendra 
l'exposition d’œuvres originales intitulée « couleurs » à 
la galerie d'art de l'école maternelle. Ainsi les œuvres 
des artistes comme Dilasser, Cartereau, Bosset...sont 
exposées et attendent l’œil critique non seulement des 
élèves de l'école mais 
aussi celui de 
nombreuses écoles 
publiques avoisinantes.
Pratique : galerie 
ouverte de de 8 h 30 à 
18 h 00 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 
jusqu'au 10 février 
2012. Entrée gratuite.

Prenez note�: • 2ème rendez-vous  au cinéma pour les élèves de la Moyenne section jusqu’aux  Cm1 en février/mars
• Film sur les polders «�une carte postale de Ploubalay�»réalisé par les élèves à télécharger sur le web en  tapant�: claps pour un parc( site de l'IA 22)• 5 interventions de la ludothèque «�Dansons la capucine�» auprès des élèves de la maternelle
•••• Sortie au château de la Hunaudaye pour les élèves de Ce1, le 25 mai 2012.

Noël à l'école

Tous les enfants de l'école ont mis la 
main à la pâte pour préparer le 
gargantuesque goûter de noël , en 
l’honneur de la venue du Père Noël.
Les plus petits ont pu assister aussi à la 
projection d'un film d'animation grâce à 
la récente acquisition d'un tableau 
Numérique Intéractif.
Mais le spectacle le plus attendu 
était celui concocté par les parents 
d'élèves qui cette année encore, nous 

ont offert un magnifique spectacle intitulé : « Les 
parents retournent à l'école » ...pour le bonheur de 
tous !

Activités nautiques

Le cycle piscine reprend à partir du 3 février et 
concernera les élèves de grande section et les 
élèves de Ce2 et Cm1. Ces derniers 
en profiteront pour passer leur test de 
voile, afin de participer, courant juin, au 
centre nautique de Lancieux, à 4 jours 
d'initiation à la voile.


