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journal de l’école loUISe MIcHel de saint- martory MaI 2022

agenda 
en MaI, bon anniversaire à  

anna (le 5), laylani (le 10),  
Milo (le 14), loïs (le 22),  

lia (le 31). 

en JUIn, bon anniversaire à  
Gabin (le 1er), lou-Yse (le 9),  
elenna (le 11), adèle (le 14),  
enaël (le 22), nebiye (le 29). 

le 13 mai  
canta Gafet pour les Cm : 

répétition avec les collégiens 
l'après-midi et concert à 18h30 

à la salle socioculturelle de  
salies-du-salat.

Mardi 24 mai  
Visite de la caSerne deS 

poMpIerS de st-martory pour  
les tPs-Ps-ms et Gs-CP.

du 25 au 29 mai  
pont de l'aScenSIon,  

pas classe.

lundi 6 juin  
lUndI de pentecôte,  

pas classe. 

Vendredi 10 juin  
3ème séance école aU cInéMa 

pour les tPs-Ps-ms au Ciné 
donjon d’aurignac. 

Mardi 14 juin  
rencontreS SportIVeS  

Gs-CP-Ce1-Ce2 à  
salies-du-salat. 

Vendredi 17 juin  
rencontreS SportIVeS  

Cm1-Cm2 à salies-du-salat. 

Vendredi 17 juin  
journée "aU paYS deS traceS" 

à st-lizier pour les  
tPs-Ps-ms et Gs-CP. 

Vendredi 24 juin  
3ème séance école aU cInéMa 

pour les Gs-CP et Ce1-Ce2 au 
Ciné donjon d’aurignac. 
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actUalIté
Enfin des sorties !!
En avril, ne te découvre pas d'un fil, 
mais profite des sorties...

Le 5 avril, les classes de GS-
CP et CE1-CE2 sont parties à 
Toulouse. Le matin était consacré 
à la découverte de quelques lieux 
emblématiques du centre de la Ville 
rose. Nous avons marché jusqu'à la 
place du Capitole, puis vers le quai 
de la Daurade, avant de rejoindre 
la basilique Saint-Sernin, pour finir 
par un pique-nique bien mérité 
dans les jardins de Compans-
Caffarelli. Le car nous a ensuite 
transportés jusqu'au théâtre des 
Mazades où nous avons assisté au 
dynamique concert du Duo Tourne 
Sol. Les deux musiciennes nous ont 
régalés de différents rythmes repris 
à l'accordéon et à la contrebasse. 
Nous avons adoré l'ambiance !

Du 11 au 14 avril, les classes de CE1-
CE2, CM1-CM2 et l'UEE ont enfin pu 
vivre la classe découverte cirque en 
Aveyron, initialement prévue en... 
2020 ! Mais nous les laissons vous 
raconter leur expérience au verso 
de ce numéro...

Enfin, ce sont les classes de TPS-
PS-MS, GS-CP et CE1-CE2 qui se 
sont rendues au Ciné-Donjon 
d'Aurignac, pour leur deuxième 
séance d'École au cinéma. Le jeudi 
21 avril, la classe de maternelle a 
ainsi vu « Le rêve de Sam », tandis 
que les deux autres classes ont 
découvert « Le voyage du Prince ».



pédaGoGIe
Classe découverte après 
deux ans d’attente : du 
cirque plein les jambes
Depuis le temps que nous préparions la classe 
découverte cirque, nous sommes enfin partis 
en Aveyron au mois d’avril, précisément 
à Saint-Sernin-sur-Rance, dans un lycée 
professionnel. 

Nous avons eu 4 profs géniaux : Richard, 
Yannick, Valérie et Sabrina. Nous avons travaillé 
en petits groupes et en binômes pour les 
activités : jonglage, chorégraphie, mime, 
expression corporelle, équilibre... 

Pour chaque demi-journée, nous nous 
échauffions et nous faisions des activités 
dirigées comme le mime et l’expression 
corporelle, qui sont la base pour échauffer 
toutes les parties du corps, mais aussi gagner 
en souplesse et en force.

L’après-midi, après un petit échauffement, 
nous pouvions choisir les activités que nous 
voulions faire : ►de l’équilibre sur le fil de fer, 
sur la sangle, sur les planches à rouleau, sur 
la boule de cirque, le monocycle, les roues 
en bois, les pédalettes ►des acrobaties, des 
portés, des sauts, des roulades seuls ou à deux 
►de la danse hip-hop ►du jonglage avec les 
foulards, les massues, les assiettes chinoises, les 
diabolos, les balles, les anneaux, les cerceaux.

Nous avons présenté nos chorégraphies aux 
autres élèves. 

En fin de journée, nous nous regroupions en 
groupe classe pour écrire dans notre carnet de 
cirque personnel.

Pour se détendre et se reposer de toutes ces 
activités physiques, nous avions aussi des 
activités différentes : visite d’un élevage de 
daims et réalisation de moulages d’empreintes, 
visite d’un musée des espèces animales 
naturalisées, plantation d’un arbre, visionnage 
d’un film, soirée jeux de société, sortie 
nocturne pour écouter les bruits de la forêt.

Quelle semaine ! C’était trop court et trop cool ! 
Nous sommes rentrés tellement fatigués que 
certains ne sont même pas venus à l’école le 
lendemain... 


