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Calendrier 

Jeudi 4 février : Spectacle classes CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 5 février : Médiathèque pour toutes les classes, VACANCES 

Lundi 22 février : REPRISE DE L’ECOLE, habilitation piscine, intervention de Sylvie 

Saint Jalmes (estime de soi, acceptation des différences) 

Jeudi 25 février : intervention de Sylvie Saint Jalmes (estime de soi, acceptation des 

différences) 

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

Classe des TPS-PS-MS-GS 
 

Cinéma 

Jeudi, la classe de maternelle est allée 

au cinéma Iris de Questembert voir un 

film suédois intitulé Lilla Anna. 

Le film était d’une très grande qualité, 

très bien adapté à la classe d’âge des 

enfants et leurs a plu énormément. 

Le film (6 petites aventures de Lilla 

Anna et de son grand oncle) raconté 

par les enfants : 

« C’était l’histoire de Petite Anna et de 

son grand oncle. » 

« -La petite Anna a appris à son grand 

oncle à skier. » 

« -Le grand oncle voulait faire un gâteau mais il n’avait plus de 

fraises, d’œufs et de lait. Ils sont allés chercher des fraises, du 

lait et des œufs à la ferme. » 

« -Petite Anna et son grand oncle on construit une cabane dans 

un arbre. Le grand oncle était tout serré dans la cabane. » 

« Petite Anna n’avait jamais peur de rien, elle encourageait son 

oncle ! » 

 

Les correspondants 

Jeudi 25 février, la classe de maternelle recevra les 

correspondants de l’école de Rochefort-en-Terre. Ils se 

rencontreront autour de jeux de lancer et partageront un pique-

nique. 

Nous aurons besoin pour la matinée et le temps du pique-nique 

de deux accompagnateurs (aide au déplacement à la salle de 

sport, prise en charge d’un atelier de lancer, aide pour le pique-

nique). 

Signature :  

Rappel : Spectacle pour les classes 

de CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 
Comme chaque année, la communauté de communes du 

Pays de Questembert offre un spectacle aux élèves des 

classes élémentaires du territoire. 

Les enfants de Limerzel seront accueillis le jeudi 4 février à 

14h20 à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle Berthe au 

grand pied.  

Nous avons  toujours besoin de parents accompagnateurs 

pour ce spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses (départ 14h retour 16h). 

 
 

Intervention de 

Sylvie Saint 

Jalmes 
 

Nous continuons notre 

projet sur le thème du 

harcèlement à l’école 

élargi à l’estime de soi et 

l ’ a c c e p t a t i o n  d e s 

différences. Sylvie Saint 

Jalmes, animatrice consultante en  prévention santé, 

interviendra dans l’école les lundi 22 février et jeudi 25 

février auprès des élèves pour une animation sur le thème 

« Ma différence, une richesse ».   

Les élèves, par groupe de demi-classe, seront amenés à 

réfléchir sur ce thème via différents ateliers (suivant leur 

âge) . L’intervention durera une heure par groupe. 
 

Médiathèque 
Les enfants de TOUTES les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 5 février. Un retour et 

emprunt de livres sont prévus.  

 

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


