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CP-CE1 CLIS : sortie à l’écomusée 

du Pays de Rennes 
Nous avons visité une ferme d’autrefois : 

nous sommes allés en 1920 ! Nous avons 

vu comment était la ferme avant, 

comment ils faisaient le cidre, comment 

étaient les cuisines anciennes. Nous 

avons vu une charrue, des tracteurs 

anciens, la maquette de la ferme, des 

costumes traditionnels bretons, des lits 

clos. Dans les jardins de la ferme, nous 

avons vu des pommiers, des cerisiers, 

des poiriers, des fraisiers, de la salade, 

des poireaux et des fleurs. 

Il y avait une exposition sur le cochon. 

Dans la salle, on entendait des bruits de 

cochon, il y avait un cochon empaillé, 

des photos d’autrefois, des vidéos, des 

outils de boucher, une maquette de 

cochon qui montrait toutes les parties 

qu’on mange dans l’animal. 

Nous avons fait l’atelier du « Jeu du 

patou » : en 1920, après l’école, les 

patous gardaient les vaches. Pendant 

que les vaches pâturaient, ils 

fabriquaient des petits objets pour 

passer le temps, avec ce qu’ils 

trouvaient par terre : des bouts de bois, 

des feuilles, des fleurs. A 8 ans, les 

patous recevaient un couteau en 

cadeau, pour sculpter le bois. Nous 

avons joué à faire les patous et nous 

avons fabriqué un bilboquet. 

 

 

Le petit jeu suite à la visite 

de l’écomusée : retrouve la 

maison pour chaque animal 

• Des abeilles  

• Des poules 

• Des oies 

• Des coqs 

• Des canards  

• Des chèvres 

• Des chevaux 

• Des vaches 

• Des cochons 

• Des moutons 
 

• La ruche 

• Le 

poulailler 

• La bergerie 

• L’écurie 

• L’étable 

• La 

porcherie 

 

CE2-CM1 : sortie au val sans 

retour pour une randonnée 

contée 

Le jeudi 7 mai, nous sommes 

allés au Val sans Retour pour une 

randonnée contée. Après avoir 

courageusement franchi le pont, 

nous avons gravi quelques 

rochers. Cette photo témoigne 

de l’ascension ! 

 

 

C’est une nouvelle année qui va se bientôt se terminer et quelle année avec ce 

changement de rythme  scolaire pour nos enfants et pour nous aussi ! Cela a 

été loin d’être facile à mettre place, cela a demandé beaucoup de travail pour 

notre équipe du centre de loisirs, de la mairie que nous pouvons donc 

remercier pour ce tout ce temps passé. Parmi les activités de cette fin de 

période on pourra noter : 

-Enfants de TPS et PS : Activités printanières.   

-Enfants de MS et GS : Atelier «Relax max» - La petite fabrique - Comme à la 

maison – Sport - Petites histoires « les abécédaires ».     

- Elèves de l’Elémentaire : Nouveaux jeux collectifs - Activités autour des 

nœuds marins - Corde à sauter - Les explorateurs : Activités sciences et 

nature, Multisport ,Couture,, Danse, Cuisine.              

Suite aux retours du questionnaire sur les TAP , une synthèse est en cours 

d’analyse. 

Grâce aux bénéfices dégagés des manifestations organisées cette année, 

l’association des parents d’élèves les reversera l’année prochaine afin de 

permettre de financer les projets et sorties scolaires. 
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Les activités en classe des 

CE2-CM1 :  

Nous avons réalisé des 

pliages que nous avons 

utilisés pour réaliser des 

tableaux individuels et des 

créations collectives.

  

Pour nos réalisations 

individuelles, nous avons 

cherché ce qui pourrait 

sortir des livres : nous 

avons des mots, des petits 

livres, des papillons, des 

lézards, des chevaux, des 

formes étranges… 

 

Nous avons aussi travaillé à la 

manière de Miro mais c’est en 

cours…ici, le travail de Grégoire… 

Félicitations aux enfants pour leur engagement et 

leurs propositions lors du cycle danse ! 

CM2: sortie dans la forêt enchantée de Brocéliande. 

Le 11 mai, nous sommes allés à 

Brocéliande, la forêt des légendes 

féériques. Le matin, nous avons 

visité le château de Comper et 

une guide nous raconté des 

légendes. L’après-midi, nous 

avons fait une randonnée contée 

dans le Val sans retour à 

Tréhorenteuc. Nous avons vu 

l’arbre d’or et nous avons essayé 

de voir des Korrigans. 

  

CP : sortie à l’école d’Autrefois à Bothoa  

LES 

MATERNELLES : 

Les classes de 

TPS-PS-MS ont 

passé une 

journée au zoo 

de la Bourbansais 

au mois de mai. 

Ils ont pu pique-

niquer et 

découvrir ou 

redécouvrir des 

animaux comme 

les girafes… 

Travaux des petits : 

Les enfants ont pu vivre comme un élève 

d’autrefois le temps d’une journée et s’ 

essayer à l’écriture à la plume. 

Découverte 

des contes 

Travail sur le 

printemps et 

la fête des 

mamans 


