
 Tableau des projets dans les classes 2020/2021 
 

CLASSES PROJETS PREVUS (sous réserve d’évolution des conditions sanitaires) 

Classe de 
PS/GS A 

- Spectacle BOOM à l'esplanade du lac le jeudi 17 Décembre matin 
- Sorties Médiathèque les 16, 23 et 30 Mars 

Classe de 
PS/GS B 

- Spectacle BOOM le 17 décembre à l'Esplanade. 
- Trois sorties médiathèques prévues fin février, début mars 

Classe de 
PS/GS C 

- Spectacle BOOM à l’esplanade du lac le mardi 15 décembre  
- Période 2 : Projet danse : inventer un enchainement sur le thème de la journée d’écolier 
-  Période 4 : Visites accompagnées à la médiathèque : 3 séances d’une heure le mardi matin 
- Période 5 : Projet musique : préparation d’un spectacle de musique 

Classe de 
PS/GS D 

A l'année : Les saisons  
P2 : Spectacle de danse à l'esplanade (si maintenu)  
P3 : Les expériences scientifiques  
P4 : Les animaux de la ferme  
P5 : Ballade conté en partenariat avec l'USEP et d'autres écoles du pays de Gex.  
Sorties à la médiathèque 

Classe de MS 
A 

- Spectacle BOOM  à l’Esplanade du Lac le 17 décembre. 
- 3 Sorties à la médiathèque de Divonne-les-Bains : 27 avril, 4 mai et 11 mai 2021. 
- Lectures faites par les CE2 

Classe de MS 
B  

- Tous les jeudis : lecture des CE1 dans la classe 
- Spectacle "BOOM"  à l'Esplanade en décembre 
- Lecture faites par les élèves de CE1 tous les jeudis 

Classes de 
maternelle  

Sortie fin d'année à la journée aux grottes du Cerdon (visites des Grottes et 2 ateliers (poterie et 
musique de la Préhistoire) 

Classe de CP - Classe de découverte : 10-11 et 12 mai à Giron 
- Intervention Sidefage sur le thème du tri et du recyclage des déchets et visite du CIEL à 
Bellegarde 
- Spectacle Gaïa 
- Médiathèque 
- Cycle piscine 

Classe de 
CP/CE1 

- Classe de découverte : 10-11 et 12 mai à Giron 
- Intervention Sidefage sur le thème du tri et du recyclage des déchets et visite du CIEL à 
Bellegarde 
- Spectacle Gaïa  
- Médiathèque 
- Cycle piscine pour les CP 

Classe de CE1 - Lecture des CE1 aux MS de Sandrine 
- Intervention Sidefage sur le thème du tri et du recyclage des déchets et visite du CIEL à 
Bellegarde 
- Spectacle à l’Esplanade : « Gaïa », le 22/03 
- Projet élevage de coccinelles 
- Projet vélo 
A reconfirmer :  
- Dans la peau d’un scientifique 
- Demi-journée jeux de société/jeux en bois avec l'association "Les Darx Fantastiques" 

Classe de 
CE1/CE2 

- Médiathèque 
- Voyage scolaire : 10-11 et 12 mai à Giron 
- Intervention Sidefage sur le thème du tri et du recyclage des déchets et visite du CIEL à 
Bellegarde 

Classe de CE2  - Voyage scolaire : 10-11 et 12 mai à Giron 
- Projet avec l’Esplanade du Lac « Des bagages comme des voyages » : un spectacle + des ateliers 
en classe 
- Médiathèque : 15/12 ; 4/02 ; 8/04 ; 27/05 
- Animation avec la CCPG (Communauté de commune du Pays de Gex) au printemps 
- Ateliers philo avec l’intervention de Mme Begué 
- Lecture d’albums aux MS A 



- Intervention Sidefage sur le thème du tri et du recyclage des déchets et visite du CIEL à 
Bellegarde 

Classe de 
CM1/CM2 A 

- Sortie à la médiathèque (date à définir) 
- Projet kayak en période 5 
- Voyage scolaire aux Houches les 10-11-12 mai 2021 avec les 2 autres classes de CM1-CM2 

Classe de 
CM1/CM2 B 

- Médiathèque : lecture accompagnée 
- Voyage scolaire aux Houches les 10-11-12 mai 2021 avec les 2 autres classes de CM1-CM2 
- Projet kayak en période 5 

Classe de 
CM1/CM2 C 

- Lecture accompagnée à la Médiathèque 
- EPS : kayak au lac de Divonne en période 5 
- Voyage scolaire aux Houches les 10-11-12 mai 2021 avec les 2 autres classes de CM1-CM2 

Tous les CM2 Présentation du Conseil Municipal des Jeunes pour une participation éventuelle ? 
Journée au collège « Comme en 6ème » au mois de mai 

Tous les CE2 Permis piéton  

Tous Tous les élèves de GS jusqu’au CM2 ont participé au cross de l’école vers le lac de Divonne le 
12/10/2020.  
Les élèves de PS et MS effectueront également un cross en fin d’année scolaire dans la cour de 
l’école. 

des CP au 
CM2 

Elections des délégués de classe + conseil d’élèves 

 

 


