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Vie de l’école : 

 

Interventions à l’école dans le cadre du Salon du livre de Fougères, 35ème édition :  

 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves de Grande Section et de CP ont reçu l'illustratrice Fleur 

Oury le vendredi 15 novembre dans leur classe. Après avoir répondu à leurs questions et leur avoir montré toutes 

les étapes de son travail, elle les a invités à réaliser leur propre dessin. D'abord, faire le trou de la haie, puis la 

haie et enfin imaginer ce qu'il y a derrière la haie... Un bon moment de partage... 

Le vendredi 15 novembre, l'illustrateur (et auteur) Ronan BADEL est intervenu dans la classe des CE1. Les 

enfants ont été captivés par la transmission de sa passion. Il leur a parlé de son histoire personnelle en lien avec 

les livres, a répondu à leurs nombreuses questions, a réalisé plusieurs oeuvres devant eux, qu'il leur a laissées, et 

les a fait dessiner son personnage fétiche "Emile". Les enfants ont pris beaucoup de plaisir lors de cette séance.  

En complément de cette intervention, la classe s'est rendue à la médiathèque le vendredi 29 novembre. Après une 

partie collective de lecture, Emilie leur a montré une vidéo et proposé deux jeux afin de bien détailler la 

fabrication du livre, sous forme d'ateliers.  

Le vendredi 15 novembre, la classe de CE2 a eu le plaisir de recevoir l’auteur-illustrateur Ronan BADEL.  

Les élèves ont passé un superbe moment, riche en dessins et croquis, ponctué de fous rires et de blagues car les 

petits héros de Ronan BADEL sont pleins d’humour et de gaieté !  

Les élèves ont adoré partager ce moment et ont également été nombreux à faire dédicacer leurs albums, mais 

aussi à lui rendre visite au Salon du Livre lors du weekend qui a suivi cette belle rencontre ! 

Vendredi 15 novembre, Fanny Ducassé a d’abord rencontré la classe des CM1-CM2 puis celle des CM2. Elle 

a commencé par présenter son travail d’auteure et d’illustratrice aux élèves. Les enfants ont pu lui poser des 

questions pour en apprendre davantage. Elle a ensuite proposé aux élèves d’apprendre à dessiner des 

personnages ou des vases de fleurs avec des crayons staedtler et des feutres visaquarelle. Ils ont donc pu dessiner 

sur leur feuille suite aux consignes données par l’illustratrice. Fanny Ducassé a pris le temps de conseiller les 

élèves un par un sur les différentes possibilités de parfaire leur création.  

Afin de poursuivre le travail amorcé avec l’illustratrice. La classe de CM1-CM2 se rendra à la bibliothèque le 

vendredi 13 décembre pour une séance sur la naissance d’un livre, présentée par Emilie. 

 

 

Jeudi 21 novembre 2019, Emilie est venue dans la classe d'Aurélie et celle de Véronique. Elle était accompagnée 

de monstres plutôt sympathiques... Encore un moment de pur plaisir que vous pouvez partager sur le site de 

l'école ! 

Invitation 

Familles, 

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de la célébration de Noël qui aura lieu vendredi 20 décembre 

2019, de 10h45 à 11h30, à l’église de St-Germain en Coglès. 

 

Inscriptions : 

Pour la rentrée de septembre 2020, les familles d’enfants nés en 2017 sont invitées à prendre contact avec Mme 

Brard dès maintenant en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle. Il en est de même pour les 

familles d’enfants nés en 2018 pour une entrée en classe de Toute Petite Section de maternelle (une rentrée est 

prévue en septembre 2020, en janvier 2021 et une autre après les vacances de Printemps 2021). 



 

Vie des associations : 

 

OGEC :  

Matinée bénévolat : samedi 9 novembre, des parents et les enseignantes se sont retrouvés à l’école pour tailler, 

nettoyer, réparer, fixer, monter, ranger, trier.... Un grand MERCI à tous les bénévoles ! 

 

Rappel : pensez à réserver vos places pour le spectacle de fin d’année pour mardi 3 décembre au plus tard. 
 

 

APEL :  

 
Cette année encore, l’opération fromages est un véritable succès.  

Nous remercions vivement les familles pour leur participation active et les nombreuses commandes passées. 

La distribution, quant à elle, aura lieu le jeudi 19/12/2019 à partir de 16h30 dans la salle à droite à l'entrée 

de l'école. 

         

Pour la communauté éducative 

         Mme Brard 

 

Signature des parents : 

 

 
 


