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Calendrier 

 

Vendredi 27 janvier : cinéma pour les maternelles et les CE2, CM1 et 

CM2. 

Vendredi 3 février : médiathèque pour toutes les classes. 

Lundi 6 février : visite médicale pour les GS. 

Jeudi 9 février : spectacle à l’Asphodèle pour les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2. 

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

Signature :  

Spectacle pour les CP-CE1, CE2-CM1 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 maternelles sont déjà allés voir Cosmofolies. Cette fois, c’est le tour des plus grands. 

Les enfants de Limerzel seront donc accueillis le jeudi 9 février à 9h45 à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle La Terre est-

elle encore bleue ?  

C’est l'histoire d'une rencontre à un arrêt d'élektrobus entre un personnage candide et bouillant d'énergie, Berléfoile, et Maï 

Komack, musicien et "veilleur de notes"...  

 

Un moment de découverte mutuelle, des petits travers de tout un 

chacun, des gestes du quotidien qui peuvent porter à conséquence... 

La terre est-elle encore bleue? C'est du tri sélectif, une valise qui fait 

meuh!, du suremballage et une machine à recycler en vrai... Pour 

apprendre des choses en s'amusant... Un univers drôle et poétique 

qui mêle marionnette, musique et chansons.  

Ce spectacle, créé en collaboration avec le pôle environnement de 

Quimper-communauté, sensibilise à la problématique des déchets et 

du suremballage. 

 

 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour ce spectacle. 

Si vous êtes disponible merci d’en informer les maîtresses (départ 

9h20, retour 11h15).  

Classe de CE2-CM1 

Les CE2-CM1 ont commencé à 

travailler sur la première guerre 

mondiale. Ils ont pu observer la 

semaine dernière un objet 

authentique : la croix du combattant. 

Si vous possédez des objets qui 

datent de cette époque, les élèves 

seraient vraiment ravis de pouvoir les 

étudier en classe. 

 

Mouchoirs 

Afin d’éviter de devoir sortir de classe et utiliser le papier 

essuie-main pour se moucher, il est demandé aux élèves de 

CE2 et CM d’être équipés de mouchoirs. 

Sécurité 

S’il vous arrive d’être en retard à l’école, merci 

d’accompagner votre enfant afin de sonner à l’interphone. 

Certains élèves restent de longues minutes enfermé dehors 

avant qu’on s’aperçoive de leur présence ! 


