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Avec l’allègement du protocole sanitaire, nous remettons progressivement en place les sorties scolaires. 

Mardi 8 mars  

Classe de  CE2 : visite du château de Vincennes 

Classe de CM2 : visite de  l’usine de traitement et de valorisation des dé-

chets (SIETREM) 

Mardi 15 mars  

Classe de CM1 : séance de cinéma puis visite de l’usine de traitement et  

de valorisation des déchets  

   

  Mardi 12 avril 

  Classe de CP et de CE1 : sortie au centre  

  équestre de Montfermeil 

 

 

 

 

      PROJET TRI DES DECHETS 

Suite à la visite au SIETREM, des Conseils d’Elèves vont être mis en place. Ils auront pour objectif de faire 

un état des lieux de nos pratiques et de trouver des 

solutions pour limiter les déchets et les valoriser. 

Pour cela, deux élèves de chaque classe (CE2 au CM2)  

représenteront leurs camarades et rencontreront régu-

lièrement la directrice. Ils proposeront des idées/

actions à mettre en place au sein de l’école.  

Mme Maffrand 

QUOI DE NEUF SUR LES SORTIES SCOLAIRES ? 



Le jeudi 3 février, les GS ont eu la visite de l’association « Les Savants Fous ». 

 

Les enfants racontent : 

Le Professeur Maboul est venu dans notre classe. Il nous a apporté des insectes et des araignées 
dans des boites transparentes. Nous les avons observés avec des petites loupes. 

 

Nous avons vu leur corps. Les insectes ont une tête, un thorax, un abdomen et 6 pattes.  

Il y avait des scarabées, des sauterelles, des mouches, des guêpes, des fourmis… 

Les araignées, les mygales et les scorpions ont 8 pattes. 

 

Puis le Professeur Maboul nous a prêté des « yeux de mouche ». C’est un objet que l’on met 
devant les yeux et quand on regarde à travers on voit plusieurs fois la même chose, comme 
les mouches ! 

 

Ensuite nous avons goûté des insectes !!! des grillons et des petits vers. 

Ça croustillait et ça avait un goût de chips ! 

 

Pour finir nous avons fabriqué notre insecte. Pour cela nous avons utilisé des frites bonbons 
et des cure-dents.  

 

Les élèves de GS 

QUOI DE NEUF EN sciences ? 

Cette année, l’association « Les Savants fous » intervient dans toutes les classes pour proposer aux 

élèves un atelier scientifique. Ces ateliers sont intégralement financés par l’APEL départementale. Voici 

les thèmes : 

PS : les 5 sens      CE1: l’eau, une histoire de quantité 

MS : ça flotte, ça coule     CE2 : les déchets 

GS : les insectes      CM1 : la police scientifique 

CP: les plantes      CM2 : quel mélange ! 



Ce matin-là, le portail était décoré et il y avait de la musique. 

Pour la journée, nous avons eu chacun un « protégé » qu’il fallait aider et avec qui nous étions gentils, et 

nous lui avons fait un bracelet. 

Pendant la récréation, nous avons dansé sur la cour. 

Nous avons travaillé sur la chanson du soldat rose : «ami à jamais». 

En sport, nous avons fait le jeu de l’aveugle, pour se faire confiance. 

A la sortie, les CM1 et les CM2 ont chanté le chant de la tendresse, de Bourvil, et les aînés ont reçu un petit 

cadeau pour les familles, réalisé par des élèves. 

 

Les élèves de CE1 

 

Nos ressentis 

J’ai été heureuse car on a dansé dans la cour et j’ai ai-

mé toute la journée ! (Zoé) 

J’ai ressenti de l’amour pour mon protégé. (Giulia) 

J’ai trouvé que c’était le plus beau jour de l’amitié de toute ma vie ! (Marisa) 

 

 

J’ai pleuré de joie car c’était le plus beau jour de ma vie, j’ai adoré, 

j’adore mon école. (Martin) 

Nous sommes plusieurs à avoir éprouvé de la joie, par exemple en 

récréation. 

Je suis contente qu’on ait fait la journée de l’amitié à la Saint Valen-

tin. (Mélissa) 

J’ai été très heureux que Sandro m’ait fait deviner qu’il était mon 

protégé. (Altaf) 

Quoi de neuf Sur la Journee de l’aMitie du 14 feVrier ? 



 

Vendredi 08 avril, trois dames sont venues nous parler de l’association « les petits frères des pauvres ». 

L’association a été créée en 1946 par Armand Marquizet.  

Nous avons appris qu’ils aidaient les personnes âgées à avoir des contacts aves d’autres personnes 

âgées.  Ces personnes âgées vivent, soit dans des maisons de retraite, soit chez elles. Les bénévoles se 

déplacent plus souvent chez les personnes âgées que dans les maisons de retraite car elles sont seules. 

Ce que font les bénévoles pour les personnes âgées : 

- les aider à faire des courses. 

- leur proposer, par exemple, des sorties à Paris pour voir la tour Eiffel ou voir la mer. 

- leur proposer des activités (tricoter, faire du jardinage et des jeux de société, se servir d’une ta-

blette…). 

- quand ils sortent, ils leur donnent la main ou le bras pour les rassurer. 

Kais, Marlone et Tayronn (élèves de CE2) 

QUOI DE NEUF SUR notre partenariat avec 

 l’aSSociation leS PetitS frereS deS PauVreS ? 

Depuis novembre dernier, nous sommes en partenariat avec 

l’association « les Petits Frères des Pauvres ». 

Durant la période de l’Avent, une collecte a été organisée et 

les élèves volontaires ont pu également écrire ou faire des 

dessins à destination des personnes âgées. 

Jeudi 7 et vendredi 8 avril des bénévoles de l’Association sont 

intervenus dans les classes de la GS au CM2 pour expliquer 

aux élèves leur mission. 

Mme Maffrand 

Nous nous retrouverons le samedi 14 mai au stade Tabarly 

pour vivre ensemble notre Cross solidaire au profit de cette 

association. 

Avec l’argent récolté, les élèves choisiront, sur les conseils 

des bénévoles, des cadeaux à offrir aux personnes âgées.  

Mme Maffrand 


