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Le mardi 26 avril, les MS sont partis, 

l’après-midi, visiter la caserne des 
pompiers de Saint Pierre sur Dives. 
Cette visite complète le travail sur les 
pompiers commencé en classe.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi s’est achevée par un goûter offert par les pompiers.

Merci aux pompiers pour leur accueil et cette visite que les 
enfants ont grandement appréciée
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Le mardi 26 avril, les MS sont partis, 

midi, visiter la caserne des 
pompiers de Saint Pierre sur Dives. 

complète le travail sur les 
pompiers commencé en classe. 

Les pompiers ont expliqué en quoi 

consistait leur travail et ont fait visiter 
la caserne aux enfants. Puis, les enfants 
ont découvert le matériel utilisé par les 
pompiers et ont même pu l’essayer.

midi s’est achevée par un goûter offert par les pompiers.

Merci aux pompiers pour leur accueil et cette visite que les 
enfants ont grandement appréciée. 
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Les pompiers ont expliqué en quoi 

consistait leur travail et ont fait visiter 
la caserne aux enfants. Puis, les enfants 
ont découvert le matériel utilisé par les 
pompiers et ont même pu l’essayer. 
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LL eess  sscciieenntt ii ff iiqquueess  ssoonntt   ddeess  ggéénniieess!!   

Les grandes sections de Christelle 

Manneheut, avec l'aide de Karine 

Alimeck, ont mis en scène une pièce de 

théâtre de leur création intitulée "les 

scientifiques sont des génies". 

  

 
 

 
 
 
 

Deux maîtresses et leurs élèves 

partent à la rencontre de scientifiques : 

Léonard de Vinci, Galilée, Louis Pasteur, les 

frères Lumière et Albert Einstein sont, tour 

à tour, visités avec l'aval du directeur ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Un grand BRAVO à ces petits artistes en 
herbe qui ont présenté leur pièce avec 

brio devant leurs parents ! 
  



 
Vendredi 22 avril, les deux classes de CM1 sont allées à la station d’épuration de 

Saint-Pierre-Sur-Dives. Cette sortie était en lien avec les sciences

domestique. 

 
Les élèves et accompagnateurs ont pu découvrir les 

l’eau propre avant qu’elle soit rejetée dans les rivières.

Vendredi 22 avril, les deux classes de CM1 sont allées à la station d’épuration de 

Cette sortie était en lien avec les sciences

Les élèves et accompagnateurs ont pu découvrir les différentes étapes pour rendre 

l’eau propre avant qu’elle soit rejetée dans les rivières. 

 

Vendredi 22 avril, les deux classes de CM1 sont allées à la station d’épuration de 

Cette sortie était en lien avec les sciences : le trajet de l’eau 

 

étapes pour rendre 



Les enfants se connaissent,
Nous vous proposons afin que tout le monde puisse mieux 
faire connaissance et partager un moment chaleureux, 
malgré les frimas de l’hiver, une petite 
suivie du partage de la 

 

 

Quel plaisir de lire ces quelques phrases de début qui annonçaient une randonnée

Malheureusement, sans le savoir, nous avons vécu notre dernière randonnée le 
dimanche 10 janvier.  

En effet, pour des raisons professionnelles, Madame Vallée/Duclos ne pourra plu
préparer ces formidables sorties pédestres qui nous ont permis de découvrir les 
beautés des paysages de notre environnement proche : Montviette, Grisy, 
Vieux-Fumé, Le Billot..... 

MERCI à vous Estelle d'avoir rendu ce projet possible, de nous 
des contacts entre parents de l'école, de nous avoir émerveillés par les di

paysages rencontrés. 
 
Voici les dernières photos en exclusivité, photos que les paparazzis de journaux  
"people"  nous envieront !  

"Chers parents, 

Les enfants se connaissent, mais les parents
Nous vous proposons afin que tout le monde puisse mieux 
faire connaissance et partager un moment chaleureux, 
malgré les frimas de l’hiver, une petite 
suivie du partage de la galette des rois à l’école(...)

plaisir de lire ces quelques phrases de début qui annonçaient une randonnée

Malheureusement, sans le savoir, nous avons vécu notre dernière randonnée le 

En effet, pour des raisons professionnelles, Madame Vallée/Duclos ne pourra plu
préparer ces formidables sorties pédestres qui nous ont permis de découvrir les 
beautés des paysages de notre environnement proche : Montviette, Grisy, 

MERCI à vous Estelle d'avoir rendu ce projet possible, de nous avoir permis de nouer 
des contacts entre parents de l'école, de nous avoir émerveillés par les di

Voici les dernières photos en exclusivité, photos que les paparazzis de journaux  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais les parents ? 
Nous vous proposons afin que tout le monde puisse mieux 
faire connaissance et partager un moment chaleureux, 
malgré les frimas de l’hiver, une petite randonnée nature 

(...) 

plaisir de lire ces quelques phrases de début qui annonçaient une randonnée ! 

Malheureusement, sans le savoir, nous avons vécu notre dernière randonnée le 

En effet, pour des raisons professionnelles, Madame Vallée/Duclos ne pourra plus 
préparer ces formidables sorties pédestres qui nous ont permis de découvrir les 
beautés des paysages de notre environnement proche : Montviette, Grisy, Vieux-Pont, 

avoir permis de nouer 
des contacts entre parents de l'école, de nous avoir émerveillés par les différents 

Voici les dernières photos en exclusivité, photos que les paparazzis de journaux  

 



  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Après un trajet en bus, les 
enfants sont arrivés au centre " 
Les Tourelles". 

Après une bonne nuit de sommeil, nos petits explorateurs sont 
allés étudier le sable qu'ils ont ensuite utilisé pour faire de jolies 
cartes. 
Les enfants sont rentrés enchantés avec de beaux souvenirs en 
tête ! 

 

 
 
 
 
 
 

Les 2 et 3 mai 2016, les 63 
grandes sections et CP encadrés 
de Mmes Manneheut, Louvet, 
Heurtaux, Alimeck et 
accompagnés par Marie
Valérie et Monique sont partis 
pour une classe de mer à 
Asnelles, près d'Arromanches.

Après un concours de châteaux de 
sable et un bon pique nique, les 
élèves ont eu le plaisir d'aller à la 
pêche pour ensuite observer, à 
l'aide de loupes, la faune du bord 
de mer. 

Après un trajet en bus, les 
sont arrivés au centre " 

Après une bonne nuit de sommeil, nos petits explorateurs sont 
allés étudier le sable qu'ils ont ensuite utilisé pour faire de jolies 

Les enfants sont rentrés enchantés avec de beaux souvenirs en 

Les 2 et 3 mai 2016, les 63 
grandes sections et CP encadrés 
de Mmes Manneheut, Louvet, 
Heurtaux, Alimeck et 
accompagnés par Marie-Pierre, 
Valérie et Monique sont partis 
pour une classe de mer à 
Asnelles, près d'Arromanches. 

 

Après un concours de châteaux de 
sable et un bon pique nique, les 
élèves ont eu le plaisir d'aller à la 
pêche pour ensuite observer, à 
l'aide de loupes, la faune du bord 

 

Après une bonne nuit de sommeil, nos petits explorateurs sont 
allés étudier le sable qu'ils ont ensuite utilisé pour faire de jolies 

Les enfants sont rentrés enchantés avec de beaux souvenirs en 



Comme depuis quelques années maintenant, 54 élèves de 

neige en Auvergne. Quelques élèves ont raconté des moments de vie lors de ce séjour. 

Voici leurs articles :  

 
Atelier Arva

L’objet s’appelle l’Arva et il a un bouton  noir et 
jaune. Il  a deux sens : le récepteur et l’émetteur. 
Le récepteur, c’est celui qui reçoit le message et 
l’émetteur c'est celui qui envoie le message. En 
cas d’avalanche, on appuie sur le bouton jaune 
pour envoyer le signal et les autres appuient sur le 
bouton noir pour recevoir le signal. Si on reste 
plus  de 30 minutes sous la neige, on peut mourir. 
Nicolas a caché des Arvas dans la neige et on 
devait les retrouver en moins de 30 minutes.

  

La boum 
 

On a dansé et on a mangé des bonbons.
Notre chanson préférée est BlakM , le 
prince Aladin. 
Nous avons bien rigolé avec Lucas, 
Marie, Pascal, Elodie, Adeline Bizet, 
Hélène et Laëtitia. 
Martin a fait du hip hop dans la salle où 
nous avons fait la boum. 
On est montés  sur les chaises et on a 
fait le cowboy. 
Quelques garçons étaient en cravate.
On a pris plein de photos. 
 

Iban, Eloane, Luna, Tessa

 
Comme depuis quelques années maintenant, 54 élèves de CE2 ont vécu un séjour à la 

neige en Auvergne. Quelques élèves ont raconté des moments de vie lors de ce séjour. 

Atelier Arva  
s’appelle l’Arva et il a un bouton  noir et 

jaune. Il  a deux sens : le récepteur et l’émetteur. 
Le récepteur, c’est celui qui reçoit le message et 
l’émetteur c'est celui qui envoie le message. En 
cas d’avalanche, on appuie sur le bouton jaune 

le signal et les autres appuient sur le 
bouton noir pour recevoir le signal. Si on reste 
plus  de 30 minutes sous la neige, on peut mourir. 
Nicolas a caché des Arvas dans la neige et on 
devait les retrouver en moins de 30 minutes. 

Lise Eugénie Audrey 
 

 
 
 

Danse folklorique 
 

Nous avons fait quatre danses, il y avait un 
garçon et une fille qui dansaient ensemble, 
et à la fin nous avons fait une grande 
ronde avec un garçon, une fille…
Madame Bizet et Pascal se sont habillés en 
costume du passé. 
L’animateur nous a montré le serre
c’est ce que les hommes portent quand ils 
ne sont pas sages. Les femmes les 
desserrent quand ils sont sages.
Dans une des danses, nous avons appris le 
pas chassé. 
Dans la deuxième danse nous avons du 
nous faire un bisou sur la joue.

Justine, Margot, Laura, Bertille
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ont vécu un séjour à la 

neige en Auvergne. Quelques élèves ont raconté des moments de vie lors de ce séjour.  

Nous avons fait quatre danses, il y avait un 
fille qui dansaient ensemble, 

et à la fin nous avons fait une grande 
ronde avec un garçon, une fille… 
Madame Bizet et Pascal se sont habillés en 

nous a montré le serre-quiqui, 
c’est ce que les hommes portent quand ils 

pas sages. Les femmes les 
desserrent quand ils sont sages. 
Dans une des danses, nous avons appris le 

Dans la deuxième danse nous avons du 
nous faire un bisou sur la joue. 

Justine, Margot, Laura, Bertille 

27ème 
édition ! 



 

La sortie en raquettes 
 
Nous avons essayé les raquettes. Nous avons couru dans la neige blanche. 
On a trouvé des empreintes de renard .On a traversé deux ruisseaux. On  a 
vu une ferme auvergnate, il y avait trois pièces. On a couru dans grande 
descente et beaucoup d’entre nous sont tombés. 
Il y avait des volcans éteints et des montagnes recouvertes de neige tout 
autour de nous. 

Etienne, Ronan, Arthur, Raphaël 

 
Les chiens traineau 
 
Les chiens de traineau étaient beaux, et ils étaient très 
maigres. On a fait du chien de traineau, on s'est bien 
amusés. Il y avait des traineaux qui se sont renversés. 
 On a été dans une yourte. Nous avons appris des 
choses sur les chiens de traineau. On a appris que si un 
chien aboyait, il ne fallait pas courir sinon il nous 
attraperait la chaussure et on tomberait .Pendant que 
les autres faisaient du traineau, on faisait des batailles 
de boules de neige et de la luge. 

Tristan, Margo, Loïs, Eglantine 
 
 

Le ski 
 

Le soir de notre arrivée,  Nicolas nous a fait 
essayer les skis, les chaussures et le casque pour 
savoir si c’était de notre taille. 
On a fait des grandes pistes vertes, bleues, rouges. 
On a appris à chausser et déchausser. 
Notre moniteur nous a appris à nous relever et à 
faire le chasse neige. 
Alexis a fait du ski en fauteuil et toutes les pistes 
sauf  la noire. 
 

Alexis, Louis 

 

 

 

 

  



 
La bataille de boules de neige 
 
On était tous sur Pascal et on était dans l'équipe de 
Lucas. Nous avons fait une base avec des grosses 
boules de neige. On était tous sur Lucas et on a 
lancé des boules sur lui pendant qu'il tenait 
l'appareil photo. On a fait la bataille près du self. 
On a tiré sur Madame Bizet. 
Madame Bizet et Pascal nous ont dit d'essayer de 
faire avec des grosses boules de neige des 
bonhommes de neige ou un volcan.    

Valentin, Léopold, Antoine 

 

 
 

Contes et légendes 
 
Notre animateur Nicolas nous a raconté des 
histoires féeriques. 
Il nous a raconté l’histoire d’un prêtre qui habitait 
en montagne et qui  a découvert le ski.  Il habitait 
dans un chalet. 
La dernière histoire c’était une histoire qui faisait 
peur. 
On a bien rigolé,  il y a eu des moments marrants. 
Nicolas nous a mimé les histoires. 
Il nous a raconté les histoires dans le noir. 

Louna     Lola   Juliette 
 
 


