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Calendrier 

 

Vendredi 11 janvier : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Lundi 14 janvier : PISCINE 

Mardi 15 janvier : Cinéma pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 18 janvier : Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 24 janvier : Cinéma pour les PS-MS 
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Signature :  

Classe des CM1-CM2 

La classe de CM1/CM2 a visité le centre de tri des déchets 

à Vannes 

Le thème des déchets a été abordé une première fois en 

classe. Une intervenante de la communauté de communes 

de Questembert est venue échanger sur le tri, le 

suremballage, l'enfouissement des déchets, la pollution des 

océans, la revalorisation des matières avec comme support 

des vidéos, des activités et un loto des matières. 

Ce travail s'est poursuivi le jeudi 20 décembre, au centre de 

tri des déchets à Vannes. Les élèves ont pu, équipés de 

casques audio et de gilets orange, suivre la guide et 

découvrir le cheminement des déchets de l'arrivée des 

déchets à son départ de l'usine. Ils ont également visionné 

une vidéo qui montrait différents métiers en lien avec l'usine 

et ont ensuite participé à un jeu avec des questions sur tout 

ce qu'ils avaient appris. Un petit livret (en papier recyclé) et 

un crayon (issu du recyclage de boitiers de CD) leur ont été 

offerts. Les élèves étaient ravis d'avoir vécu cette riche 

après-midi. 

 

Rappel : Cinéma pour les 

GS-CP, CE1-CE2, CM-CM2 
Les classes des GS-CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 iront au cinéma le mardi 15 janvier 

(départ à 13h45) pour les projections des 

films «Wallace et Gromit: cœurs à modeler 

»  et « Igbal l’enfant qui n’avait pas peur » 

 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour ces 

séances. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer les 

maîtresses. 

Médiathèque 
 

Les élèves des classes de PS-MS et GS-CP iront 

à la médiathèque vendredi 11 janvier. Les 

élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 iront, pour leur part, le 

vendredi 18 janvier. 

Au programme : échanges de livres et animations. 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison.  

Cinéma pour les PS-

MS 
La classe des PS-MS ira au cinéma le 

jeudi 24  janvier (départ à 9h) pour 

la projection du film «Rita et 

Crocodile ». 

 

Nous avons besoin de parents 

accompagnateurs pour ces séances. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. 


