
ActuAlité

Le mardi 11 avril, nous partirons à Port 
Leucate en bus. À l’aller, nous nous arrêterons 
à la cité de Carcassonne. Il y aura 30 élèves des 
classes de Valérie et de Franck, et 7 adultes. 
Nous dormirons et nous mangerons dans un 
village de vacances. Nous ferons des activités 
sur le thème de la mer. Nous pêcherons à pied, 
nous nous promènerons sur la plage, nous 
ramasserons des coquillages, nous ferons 
un tour de bateau. Nous allons découvrir 
des plantes et des animaux marins, nous 
allons apprendre. Nous fabriquerons aussi un 
carnet de souvenirs avec des photos. Il faudra 
amener des habits, une casquette, une vieille 
paire de chaussures... Nous pourrons prendre 
un appareil photo et nos doudous (avec le 
parfum des parents dessus). Nous reviendrons 
à Saint-Martory le vendredi 14 avril, et sur 
la route du retour, nous nous arrêterons aux 
salins de Gruissan. Un peu plus de deux mois 
avant le départ, nous ressentons des émotions 
différentes : impatients, excités, inquiets, 
perturbés, contents, stressés, nerveux, un 
peu tristes de quitter les parents trois nuits et 
joyeux en même temps. Les CE
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Agenda 
en jAnvier,  

bon anniversaire à Alice, 
jean, julyna et justin 

(le 4), Mathéo (le 8), 
Kyllyan (le 9), romain 

(le 11), Aradhya (le 15), 
nolan (le 16), léo (le 17), 

fousseny (le 20), noah (le 
23), Anna S. et caroline 

(le 27). 

en février,  
bon anniversaire à 

jade n. (le 2), lyse (le 
7), Anaël (le 15), lilou 

D. (le 20), Kaïsa (le 22), 
Mickaël t. et nermin (le 

25), Hector (le 28).

vendredis 6, 13, 20 et 
27 janvier. interventions 
d’aurélie Genestoux de 

l’école de musique de 
st-martory dans le cadre 

d’un projet en éducation 
musicale avec les tPs-Ps-

ms-Gs et Gs-CP. 

vendredi 10 février. 
interventions des 

pompiers en Ce et Cm 
sur « apprendre à porter 

secours », 

vendredi 17 février 
après la classe. 

Vacances d’hiver.

Nous partirons en train couchette le dimanche 
soir et passerons la nuit dans le train à l’aller 
et au retour. Une fois à Paris, nous  dormirons 
dans une auberge de jeunesse. Il y aura 32 
élèves et 6 adultes. Le premier jour, nous 
commencerons par visiter l’Assemblée 
Nationale puis l’après-midi nous irons visiter 
le Louvre. Le lendemain, nous nous rendrons 
au Palais de la Découverte pour assister à 
des expériences scientifiques et visiterons 
le quartier Montmartre accompagnés 
d’un guide. Pour finir, le dernier jour, nous 
monterons à la Tour Eiffel, nous naviguerons 
en bateau-mouche et puis nous irons visiter 
le Centre Pompidou. Nous avons hâte de voir 
les monuments comme le Palais Bourbon, le 
Sacré-Cœur et le Louvre, nous espérons voir 
La Joconde et Le Radeau de la Méduse... Nous 
sommes impatients, enthousiastes, émus, 
joyeux et très excités ! Les CM

2 classes découvertes cette année
Une classe découverte est un temps fort dans l’année. C’est un moment important où l’enfant 
prend son envol et découvre qu’il est capable de mille choses sans ses parents. Il faut dire 
qu’avant tout, on part avec ses copains : ceux qui sont émus de partir, ceux qui se serrent les 
coudes pour faire le lit pour la première fois en autonomie, ceux qui se racontent des histoires 
drôles, et ceux qui ramèneront des milliards de souvenirs gravés dans leur mémoire. Cette 
année, deux projets voient le jour. Les yeux n’ont pas fini de briller !

Les CE partent  
à la mer du 11 
au 14 avril

Les CM partent  
à Paris du 19 au 
23 mars



BcD  

Des ours dans la BcD
Les classes de GS-CP et de maternelle travaillent 
cette année sur le thème de l’ours. Afin de préparer 
une intervention pédagogique d’un spécialiste de 
cet animal, le 10 mars, nous avons rassemblé tous 
les livres de la BCD sur ce thème. « Couché Papa ! » 
(M. D’Allancé), « Boucle d’or et les 3 ours » (conte 
traditionnel) ou « Lolotte » (A. Mets) figurent depuis de 
nombreuses années dans les rayons de la bibliothèque. 
Pour enrichir ce réseau, nous avons également 
emprunté des ouvrages à la médiathèque de Cazères 
et acheté de nouveaux. Dans cette collection d’une 
quarantaine de livres, nous avons trouvé quelques livres 
documentaires, qui présentent la vie de cet animal 
sauvage, et de nombreux albums le mettant en scène. 
Voici les 3 livres que nous avons préférés : L’arbre 
d’Albert (J. Desmond) ; La chasse à l’ours (M. Rosen/H. 
Oxenbury) ; Ours qui lit (E. Pintus).

PéDAgogie 
un projet  
en musique : 
« Danse avec  
les ours »
Tous les vendredis matins du mois 
de janvier, Aurélie a retrouvé la 
classe de GS-CP à 9h15, puis celle de 
TPS-PS-MS-GS à 10h30 pour mettre 
en  musique l’album  « La chasse à 
l’ours » que les enfants connaissent 
bien. Les CP ont décrit ci-dessous le 
contenu des séances, et les GS ont 
légendé les photos...
Nous jouons avec les instruments.
Nous chantons, nous dansons.
Nous inventons des bruitages :

- avec de la paille pour la prairie,
- avec des feuilles pour la forêt,
- avec de l’eau pour la rivière
- avec de la maïzena pour la neige,
- avec nos voix pour la grotte,
- avec nos pieds pour l’escalier.

On espère proposer un spectacle en 
fin d’année.


