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Calendrier 

 

Mardi 18 novembre : PISCINE 

Mercredi 19 novembre : Intervention de Sébastien RYO en CP-CE et 

CE1-CE2 

Signature :  

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

Classe des CM1-CM2 
Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 

Nous avons commencé 

à résoudre des enquê-

tes de l’inspecteur La-

fouine avec Pascale 

( De Wulf). Nous avons 

résolu une première 

enquête, nous sommes 

en train de résoudre la 

deuxième. Les deux 

premières enquêtes 

parlent de vols. Les 

enquêtes Lafouine sont intéressantes, de par leur composi-

tion, parce que ça aide à mieux lire. 

 

 

Pascale, l’enseignante qui nous 

propose les enquêtes Lafouine. 

 

Texte des CM1 et CM2 

Journées couleurs en maternelle 
 

Pour que les petits apprennent leurs 

couleurs, nous allons réaliser des 

collections. Nous aurions donc besoin de 

récupérer des objets légers (ils seront 

collés sur des affiches), des papiers, des 

bouts de laine, de tissu, etc. Nous 

comptons sur vous pour nous mettre des 

choses de côté. Nous trierons et réaliserons nos affiches 

durant les deux prochaines semaines. 

Merci à tous ! 

Rappel : Médiathèque 
 

Médiathèque de Limerzel 

02 97 66 18 49 

bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

         Mardi : 9h00-11h00 

      Mercredi : 14h-18h 

      Vendredi : 16h30–19h00 

        Samedi : 9h00–13h00 

        14h–16h 

Tarifs : 

Abonnement famille : 12.00 €/an 

Abonnement gratuit : -de 18 ans, étudiants, demandeurs 

d'emploi, bénéficiaires RSA, AAH (sur justificatif). 

 

N’hésitez pas à vous abonner si ce n’est pas déjà fait ! 

Les « mercredis art » 
 

Les deux prochains mercredis (le 

19 novembre et le 26 novembre) 

nous avons la chance d’accueillir 

Sébastien RYO (papa de Péma, 

élève en CP) pour partager sa 

passion de la peinture.  

Après avoir contemplé quelques œuvres de Sébastien RYO 

en classe, les enfants auront un temps de partage (questions 

réponses) avec lui. Puis  ils pourront pratiquer l’art de la 

peinture avec différentes matières. 

Les œuvres réalisées seront exposées lors de l’exposition de 

décembre. 

Piscine : il reste 3 

séances 
 

Le cycle piscine se terminera le mardi 2 

décembre. Il ne reste donc plus que 3 séances. Pour ces 

dernières séances importantes (passage du test boléro 

notamment qui est obligatoire lors des activités nautiques) 

merci de ne pas oublier les sacs de piscine ! 
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