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Calendrier 

Vendredi 19 mai : Vote prix des incorruptibles, Rencontres 

auteurs pour les CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 

Lundi 22 mai : Journée au collège de Malansac pour les CM1 et 

les CM2 
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Signature :  

Classe des CP-CE1 : Rencontre 

chorale 
Les élèves de CP et de CE1 ont participé, jeudi dernier, à 

leur première rencontre chorale à Muzillac. Accompagnés 

de 5 autres classes, les enfants ont passé une journée très 

plaisante autour de la musique. 

Le matin, ils ont fait une répétition avec de vrais musiciens, 

un atelier danse, un atelier « Cup song » (atelier de rythme 

avec un gobelet) et un atelier d’écoute. 

Après un pique-nique bien mérité, toutes les classes se 

sont retrouvées dans la salle de spectacle pour partager les 

différents chants appris tout au long de l’année. 

Cette rencontre chorale a donné un vrai sens à 

l’apprentissage de chants en classe (on apprend pour …). 

Et tout le monde 

en garde un très 

bon souvenir ! 

D’autres photos 

disponibles sur le 

blog de l’école 

(classe des CP-

CE1) 

Classes des CE2-CM1 et CM1-CM2 
 

Un mini-concert pour clôturer la création d'une chanson 

Lundi 15 mai, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Angélique 

Mounier ont donné un concert en compagnie de Bertrand 

Bouessay, auteur-compositeur du groupe Le Ministère. Ce 

dernier était accompagné de deux de ces musiciens. 

Les élèves ont eu le plaisir de chanter la chanson qu'ils 

avaient coécrite. C'est l'histoire d'un chanteur qui s'échoue 

sur une île et y rencontre une jolie fille ... et un dragon ! 

Le Ministère a ensuite fait partager quatre chansons de son 

répertoire. Pour le public, cela a été une découverte sous le 

signe de l'humour et des jeux de mots. 

"La fabrique à chansons" permet à 100 écoles de France de 

partager une création artistique avec un auteur. Les 11 titres 

"coups de c�ur" 

du projet seront 

diffusés sur France 

Bleu. 

 

D’autres photos 

disponibles sur le 

blog de l’école 

(classe des CM1-

CM2) 

APEP : Un rallye touristique réussi ! 
Très belle journée pour le 

rallye touristique de 

Limerzel, organisé par 

l'APEP de l'école publique 

Angélique Mounier, le 

samedi 13 mai. 15 

équipes ont participé à 

c e t t e  j o u r n é e  d e 

découver te  o u  de 

redécouverte du territoire et du patrimoine local. Le 

parcours d'orientation constitué d'énigmes et de défis en 

équipe ou coopératifs a permis à l'ensemble des 

participants de tous âges de partager un moment ludique 

et cérébral. La soirée a continué dans la convivialité autour 

du tout nouveau barbecue géant réalisé par Denis RESET, 

membre de l'APEP.  

Merci aux participants et aux bénévoles de cette belle 

journée ! 

Pont de l’ascension 
La semaine prochaine, les élèves n’auront 

école  que lundi, mardi et mercredi matin. Ils 

n’auront pas école jeudi 25 mai et vendredi 

26 mai (pont de l’ascension). 

Classes des CE2-CM1 
Péma est partie au Maroc avec ses 

parents entre les vacances de 

février et celles de Pâques.  

Mardi 2 mai, elle est venue en 

classe avec sa maman nous 

présenter un diaporama de photos 

et des objets rapportés de leur 

voyage.   

Nous avons eu l'impression de voyager nous aussi !  


