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Rencontre 
sportive à Salies 
Le mardi 15 novembre était une 

journée sportive pour les GS, CP et 
CE.

En arrivant au stade, on nous a servi 
un chocolat chaud et un gâteau 

pour prendre des forces, puis les 
activités ont commencé.

Nous avons beaucoup  
aimé la course d’orientation en 

équipes !

Il fallait trouver des balises en 
s’aidant d’un plan. Pendant ce 

temps, les GS et CP faisaient leur 
course longue de huit minutes.

Pour le pique-nique, nous nous 
sommes regroupés au pied d’un 

arbre. Il y avait des classes de 
plusieurs écoles, certains ont 

retrouvé des amis.

L’après-midi, les élèves de CE ont 
couru autour du stade pendant 
dix minutes, les plus jeunes ont 

cherché les balises. 

Avant de partir, certains ont eu le 
temps de faire du tir à la corde. La 
journée était bien remplie, tout le 

monde était content ! 

Les CM n’ont pas eu de chance, la 
rencontre prévue a été annulée 

deux fois !
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journal de l’école louiSe MicHel de saint- martory déceMbRe 2022

Agenda 
en déceMbRe,  

bon anniversaire  
à lilou c-F. (le 7), 

dylan d-R et  
Malone. (le 16), 

Aiden (le 18),  
Abdul-Karim (le 21), 

enzo e. (le 23),  
Ylan (le 26),  

enzo M. (le 29) 

Vendredi 2 déc. 
Vente de sapins et 

marché de noël 
organisé par l’aPe 

Jeudi 15 déc.
spectacle et  

goûter de noël 
offerts par l’aPe

Vendredi 16 
décembre après la 

classe : vacances 
de noël. 

Mardi 3 jan. 2023 
au matin : rentrée



Parfois, comme les 
apprentis philosophes 
grecs, nous avons classe en 
pleine nature. C’était le cas 
le matin du 6 octobre...

Nous sommes allés nous 
promener au sommet 
de la colline de la Vierge 
pour prendre des 
photos avec Amandine 
Gimenez, photographe 
professionnelle, puis 
nous les avons regardées 
ensemble, nous les avons 
observées pour voir si 
elles étaient réussies. 

En critiquant et en 
commentant les images, on 
se rend compte de tout ce 
qu’il faut réussir pour avoir 
une belle photo : le cadrage 
avec la règle des trois tiers 
ou bien l’alignement au 
centre de l’image ; la bonne 
distance ; la bonne position 
pour ne pas bouger et 
éviter une image floue, 
garder l’horizon bien à plat 
pour ne pas que la photo 
soit penchée et respecter le 
droit à l’image. Avant toute 
chose, réfléchir...

Ensuite nous avons utilisé 
ces images pour dessiner 
le paysage de Saint-
Martory et du secteur. Nous 
voulions bien comprendre 
le paysage où nous 
vivons pour apprendre la 
géographie et connaître 
les différents éléments du 
paysage : les montagnes, 
les collines, les plaines, le 
village, les axes routiers et 
ferroviaires, la Garonne... 
Après un travail sur calque 
et des essais de schémas, 
nous travaillons désormais 
sur des vraies cartes IGN.

À partir d’une photo du 
point de vue depuis la 
Vierge, nous posons un 
calque sur l’image et nous 
décomposons les différents 
éléments du village.

 
 

                         

bcd  

des enfants de la 
crèche à l’école

PédAgogie 
découvrir la géographie 
locale en se promenant…

Tous les 15 jours, le lundi matin, une petite troupe 
venue de la crèche parcourt les 300 mètres qui la 
séparent de notre école, n’hésitant pas à braver, 
souvent, les intempéries. Pourquoi viennent-ils ? Des 
élèves de GS ont leur idée.
« Ils viennent pour voir autre chose que leur crèche » 
(Clémentine) / « Ils veulent visiter notre école » (Dayana) 
/ « Quand ils seront grands, ils vont venir dans notre école. 
Alors c’est bien qu’ils la découvrent avant » (Jade) / « On 
leur prête notre bibliothèque pour qu’ils lisent des livres » 
(Lola) / « Ils jouent dans la cour avec nous à la récréation 
pour mieux nous connaître. On leur prête nos vélos, on les 
promène » (Clémentine).


