Le petit mot de l’école
Notre classe compte 19 élèves (9 CE1 et 10 CE2).
Quelques-uns de nos projets :
Cette année encore, nous étions inscrits à l’opération « Ecole et cinéma ». Le thème de
travail était « Si loin, si proche ». Nous avons assisté à la projection de :

Ponyo sur la falaise

Jour de fête

Les aventuriers

un film d’animation de Hayao Miyazaki

film en noir et blanc de Jacques Tati

série de 5 courts métrages

Nous avons à nouveau participé à la journée
« Nettoyons la nature » et ramassé les déchets autour de l’école.
Nous avons trouvé beaucoup de mégots de cigarettes, des canettes en
fer, du verre, des morceaux de papier, des objets en métal et en plastique,
des capsules de bouteilles….
Nous avons ensuite réalisé des affiches, qui ont été exposées à la mairie,
pour inciter au tri sélectif et au respect de la nature.
En collaboration avec le Syded, nous avons travaillé sur le gaspillage
alimentaire et le tri sélectif. Nous avons aussi assisté à l’installation d’un
composteur devant la cantine.

Nous poursuivons les activités de jardinage avec la plantation de
fleurs et de légumes dans les trois bacs présents dans la cour de l’école.
Nous avons recyclé des objets pour décorer la cour et le jardin.
A l'école, nous trions, nous recyclons et nous compostons.
Le jeudi 30 mars, nous sommes allés au Moulin du Got à Saint
Léonard de Noblat. Le matin, nous avons fait une visite complète du moulin
à eau : l'extérieur avec la roue, l'intérieur avec la salle où se trouvent les
meules, le séchoir et l'imprimerie. Nous avons vu une exposition avec des
vêtements fabriqués uniquement en papier. L'après-midi, nous avons
fabriqué des feuilles avec de la pâte à papier préparée avec des fibres de lin,
de chanvre et de jean. Nous avons fait de la calligraphie avec des calames et
des plumes. Pour finir, nous avons imprimé notre prénom à la façon de
Gutenberg...
Le 15 juin, nous nous rendrons sur le site de Terres de cabanes à
Bussière Galant. Nous visiterons le site puis nous fabriquerons un gîte à
insectes qui, nous l’espérons, abritera, une fois installé près de notre jardin,
les insectes auxiliaires du jardinier comme les coccinelles.
Le 1er juillet, nous retrouverons les 3 autres classes du RPI pour la
kermesse et la fête de l’école à Blond.

