
Hissez les voiles� !

Les élèves de Ce2/Cm1 se sont initiés à la voile pendant 4 
jours au centre nautique de Lancieux  : gouvernail, bout, 
létrave... tous ces mots n'ont plus de secret pour ces 
navigateurs en herbe. Ils ont pu d'ailleurs tester leurs 
connaissances en faisant une course de catamaran avec les 
élèves de l'école de Lancieux  ! Et c'est Ploubalay qui a 
gagné  ! 

Les élèves exposent

Les élèves de l'école avec la participation 
d'écoles avoisinantes ont présenté leurs 
travaux à la galerie d'art de l'école autour du 

thème de la couleur. Une exposition 

forcément riche en couleurs avec aussi un 
travail plastique de qualité. Celle-ci peut être 
intégralement visionnée sur le blog de l'école.
Comme chaque fin d'année, les élèves ont 
aussi présenté leurs divers travaux  autour 
d’un projet commun : 

les sciences� . Des 

volcans aux fouilles 
archéologiques, de la 
découverte du 
patrimoine aux  cinq 
sens, les principaux 
domaines scientifiques  
ont ainsi été abordés et 
présentés avec fierté  ! 

A la découverte de nos cinq sens 

Les élèves de petite et de moyenne  section se 
sont rendus aux jardins de Brocéliande à Bréal 
-Sous-Montfort et ont découvert le parcours 
sensoriel. Ils ont pu ainsi toucher, sentir, écouter 
la nature  en marchant sur des écorces, des 
aiguilles de pin,  un paillage de bois coloré, du 
chanvre, des cosses de sarrasin... et ce, avec 
beaucoup d'amusement pour éveiller leur 
cinq sens.
Cette sortie a aussi permis de prolonger ce 
thème et de réaliser de nombreux travaux 
qui sont d'ailleurs exposés à la médiathèque 
jusqu'au 18 août prochain.

Fête des écoles

C'est avec un soleil radieux que les élèves des écoles ont 
présenté leur spectacle pour fêter la fin d'année sous le 
signe de la gaité. Merci aux membres de l'Amicale Laïque et 
à ceux  de l'Association de Parents d'Elèves, sans qui la fête 
et les nombreuses sorties pédagogiques n'auraient pas eu 
lieu.

Bonnes vacances à tous! La rentrée des classes aura 
lieu le mardi 4 septembre.Pour plus d'infos sur les écoles 

publiques ... 
ecolepubliqueploubalay.

revolublog.com


