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Calendrier 

Vendredi 3 juin : Médiathèque pour les TPS-PS-MS-GS et CP-CE1  

Vendredi 10 juin : Médiathèque pour les CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 16 juin : Sortie au Puy du Fou pour les TPS-PS-MS-GS 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin : Séjour au Puy du Fou pour les CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 1er juillet : Fête de l’école (à partir de 18h30) 

Dimanche 10 juillet : Pique-nique de l’APEP 
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Classe des CP-CE1 
Prix des incorruptibles 

Les enfants de CP-CE1, 

comme tous les enfants de 

l’école, ont voté pour leur 

livre préféré. Dans la 

sélection des CP, c’est 

l’album Chat rouge chat 

bleu qui remporte le plus de 

voix. Dans la sélection des 

CE1, c’est Le petit Chaperon qui n’était pas rouge qui remporte 

la majorité des suffrages. 

Pelote de réjection Depuis 

la reprise, nous travaillons 

en sciences sur les régimes 

et chaines alimentaires. 

Pour déterminer le régime 

alimentaire de la chouette, 

nous avons disséqué des 

pelotes de réjection 

(boules recrachées par 

les chouettes). Nous y 

avons trouvé des poils 

de rongeurs mais 

également des os. Les 

enfants ont trouvé cela 

passionnant ! 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE2 et CM1-CM2 se 

rendront à la médiathèque vendredi 10 juin. Un retour de livres 

et une animation sont prévus.  

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Prix des incorruptibles 
Pour cette 27ème édition, 415 216 jeunes lecteurs ont lu 

et voté pour leur titre préféré ! Record historique ! 21 938 

adultes ont également donné leur voix. 

Découvrez ci-dessous 

les livres lauréats du 

27e Prix ! Trois des 

l a u r é a t s  a v a i e n t 

également été choisis 

par les enfants de 

l’école. 

Maternelle : Chut ! On a 

un plan  

CP : Chat rouge, chat 

bleu 

C E 1  :  C l o d o m i r 

Mousqueton 

CE2-CM1 : La louve 

CM2-6e : Banzaî Sakura 

Fête de l’école : 

Soirée retour Puy du 

Fou 
 

Cette année, la fête de fin d’année aura lieu  le vendredi  

1er juillet en soirée. L’école sera ouverte dès 18h30. 

Au programme : une présentation du séjour avec 

exposition et diaporama (dans la salle de motricité) et 

spectacle des enfants à partir de 19h. 

Une restauration sur place sera proposée par l’APEP.  

Nous comptons sur votre présence ! 

 
Par ailleurs, pour conclure cette année scolaire, l’APEP 

invite tous les parents et enfants de l’école à participer à 

leur traditionnel pique-nique familial qui se déroulera le 

dimanche 10 juillet (le midi) au stade.  Apéro offert ! 


