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Calendrier 

Lundi 2 octobre : Sortie au moulin de Goujon pour les CE2-CM1 

Mardi 3 octobre : Sortie au moulin de Goujon pour les CM2 

Vendredi 13 octobre : Election de représentants de parents d’élèves, Conférence 

Pierre Rabhi pour les CE2, CM1 et CM2 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Classe des CM2 
Les vers de terre 

En sciences, nous observons le travail des vers de terre. Nous 

réalisons donc une petite expérience.  

Dans un pot, nous avons mis de la terre, du sable, de la terre, 

des épluchures et des vers de terre. Puis, nous avons 

recouvert d’un tissu perforé. La semaine suivante, nous 

avons remarqué que la terre et le sable ne forment plus 

qu’un ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil coopératif de classe 

Nous commençons à mettre en place un conseil coopératif. 

Chaque semaine, c’est le moment privilégié pour discuter de 

la vie de classe en découvrant les messages de chacun, 

écrits tout au long de la semaine. 

Ce conseil est présidé par un/une élève qui distribue la 

parole et essaie de synthétiser, formuler les solutions… 

Signature :  

Classe des CE2-CM1 et 

CM2 
 

Les scienteaunautes (projet pour les écoles 

du secteur de Malansac et les élèves de 

sixième) 

 

Les élèves de CE2 au CM2 iront au moulin 

de Goujon pour découvrir l’aménagement 

du site (qui sera présenté par Bertrand 

Barbier Thaly) ainsi que ses particularités naturelles. Les 

bottes et non bottines (dans un sac) seront nécessaires pour 

cette matinée ainsi qu’une paire de chaussettes et un 

pantalon de rechange. 

Cette sortie pédagogique aura lieu le 2 octobre pour les CE2 

et CM1. Pour les CM2, la visite se fera le 3 octobre et ils 

seront accompagnés des élèves d’une classe de sixième. Les 

deux classes seront partagées en trois groupes, les élèves 

connaîtront leur groupe le lundi 2 octobre. 

Cinéma : les séances de 

cette année 
 

Pour information (et pour peut-être éviter 

d’aller voir ces films en famille) voici les 

séances auxquelles assisteront les enfants 

cette année. 

 

La classe des TPS-PS-MS :  

Les nouvelles aventures de PAT  et MAT (40mn), 

La chouette entre veille et  sommeil (40mn)  

Monsieur bout de bois (30 mn)  

Les GS-CP-CE1 :  

Les petits explorateurs (50 mn)  

Une vie de chat (1h10)  

Les trois brigands (1h19)  

Les CE2-CM1 et  CM2 :  

Le grand méchant renard et  autres contes   (1h20)  

Le mécano de la Générale  (1h29)  

Ma vie de courgette.(1h06mn)  

Classe des CE2-CM1 et CM2 
Les scienteaunautes (projet pour les écoles du secteur de 

Malansac et les élèves de sixième) 

Chaque semaine, un groupe d’élèves, en APC (Activité 

Pédagogique Complémentaire) va utiliser le robot « thymio » et 

découvre ainsi ses différents modes de déplacement. 

 


