Les projets de l’année
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Le fil conducteur de cette année :

L’a t d’ t e heu eu et de rendre les autres heureux,
La joie de donner et de recevoir.
D’après « le conte chaud et doux des chaudoudoux » de Claude STEINER, thème de notre
comédie musicale.

1. Les f tes d’ ole :
La comédie musicale à laquelle participent une partie des élèves des classes élémentaires et
la kermesse sont sur ce thème.
Pour cela, nous avons lu le conte aux élèves puis nous avons créé l’histoire de notre comédie
musicale pour donner du sens à ce que les enfants font. La danse, le théâtre sont des
matières dans lesquelles les enfants se réalisent pleinement : se repérer da s l’espa e, avoi
o fia e e soi, e l’aut e, e u
ouve e t e se le, s’ oute , se espe te , se
dépasser, faire de son mieux, d ouv i u’o est apa le de…et tout ela pou e d e les
parents heureux et fiers de leur(s) enfant(s).
Cette d a i ue v ue pa tous les e fa ts e ge d e u e a

ia e ie ag a le…

2. Le parrainage :
Chaque classe de petits est associée à une classe de grands, chaque enfant a son parrain ou
sa marraine. Cela crée des liens.
Les projets : conduite à la danse, accompagnement aux célébrations, porte-parole des petits
par les délégués, partage de la galette des rois, chasse aux œufs, visite de Sai t Ni olas…et
encore de nombreux évènements.

3. Les délégués :
2 délégués, par classe, élus par les élèves en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et ULIS (les votes sont
o ga is s o
e da s u u eau de vote ave a te d’ le teu , egist e à sig e , urne….)

Préparation dans chaque classe, puis les délégués se réunissent pour échanger et prendre
des décisions ensemble sur le thème de la Bienveillance cette année (une des 6 valeurs de
notre projet éducatif.)
4. Voyages et sorties :
Classes découvertes à la mer, à Merlimont, pour 5 classes élémentaires.
Classes « poney » pour 3 classes élémentaires.
Voyages de classe pour toutes les autres classes : lieux non définis à ce jour
Visites et ateliers : musée de la Piscine (pour tous), conservatoire (pour certaines classes en
fonction de leur projet)
Projet avec le musée de la Piscine : pour les 2 CP

5. Le festival du livre
Pour tous les élèves de la PS au CM2 fin janvier / début février
6. Une partie des projets des classes, tout au lo g de l’a

e:

Le jardin potager, la biodiversité « Défi immersion nature », l’embellissement de la cour des
grands, les ateliers philo, zéro déchet, le cross inter écoles, l’escrime, le carnaval, la création
d’u liv e u
i ue i te a tif, une animation sur « les inventions, une aventure
humaine»...
La liste ’est pas o pl te…

Nous vivons beaucoup de projets pour donner du sens aux apprentissages et
donner l’envie d’apprendre.

