Projets d’école 2015-2016
Cycle I

Les maternelles ont visité l’expo « bric à Brac ». L’artiste Maria Jalibert, réalise des
collections à thème avec des jouets. Les enfants ont, eux aussi, constitué des collections lors
de l’atelier et ont continué cette approche en classe. Ils ont aussi visité l’expo « Métallotextile » au centre culturel. Ils ont fabriqué des animaux avec des objets de récupération sur
le thème du bestiaire imaginaire.

Rallye lecture : depuis plus de 10 ans les classes maternelles participent au rallye
lecture avec des classes du secteur. L’objectif est d’écrire à plusieurs et d’illustrer des livres
inventés. L’aboutissement est une journée de rencontre et de partage autour de la
littérature sous l’égide de l’OCCE, le 19 juin à Caudecoste et le 2 juin à Puymirol. Toutes les
classes impliqués dans le projet participent à des ateliers et chantent ensemble. Cette année
nous aurons une compagnie théâtrale, le 09septembre, qui interviendra sur les 2 Rallye. Leur
prestation est payée par l’OCCE.

Rencontres musicales : le 21 juin à Caudecoste, les classes participeront à des ateliers
musicaux, chanteront avec d’autres enfants et se produiront sur scène.

Les MS/GS de Mme GAGNE-BARIBAUD iront à Clouché à partir du 1er avril pour 10
séances de gymnastique.
Mme Marlène LAGARDE, diplômée, accompagnera le groupe.
Les GS de Mme REGADE seront intégrées au projet.
Les PS/MS DE Mme PLANQUES

Projet sportif en maternelle
Des rencontres sportives seront organisées entre les classes maternelles de Caudecoste, St
Nicolas, Puymirol, Bon Encontre et Rodrigues. L’occasion de faire de l’athlétisme et une
randonnée.

Cycle II
Un projet en arts visuels et en EPS sont menés cette année dans les deux classes.
Les classes de GS/CP et de CE1/CE2 se sont rendues par deux fois au centre culturel d’AGEN
pour découvrir des œuvres d’artistes contemporains et pour participer à un atelier avec la
plasticienne Inge Zorn Gauthier.
C’est ainsi qu’en janvier, les enfants ont visité l’exposition métallo-textile « Les retrouvaille »
de David Vanorbeek et de Nathalie Magnin. Puis en mars, ils ont vu l’exposition « sur un fil »
présentant les œuvres de Catherine Rousselle, Nadine Vergues et Emilie Bransac. Après
chaque exposition, ils ont confectionné une œuvre collective associant différents matériaux
et demandant plusieurs actions plastiques.
Ce premier contact avec des œuvres d’arts contemporaines favorise l’imagination et la
création d’œuvres et permet aux enfants de s’exprimer pour donner leurs impressions.
Les enseignants et leurs élèves ont pour projet de confectionner des masques à partir de
grillages et de matériaux de récupération, des sculptures associant différents matériaux et
des tableaux textiles.
Les productions des élèves seront présentées aux familles lors d’une exposition en juin.

•
Projet EPS
Les enfants participeront à des activités d’orientation organisées dans la cour de l’école puis
au stade et au parcours de santé de la commune.
Pour finir le cycle de course d’orientation, les enseignants mettront en place une sortie à
Passeligne.
Objectifs :
1. savoir faire la relation entre un plan (abstrait) et un espace réel (/),
2. savoir planifier ses déplacements = prise d’information puis déplacements,
3. respecter la constitution du groupe pendant l’effort (respect des règles et sécurité).

Cycle III
Les plus grands CE2/CM1 ET CM1/CM2 iront à Toulouse le 20 mai 2016 visiter les
coulisses de l’aéroport de Blagnac et les usines de montage de l’A380 chez AIRBUS. Ce
voyage sera l’aboutissement d’un projet mené par les 2 classes sur l’aéronautique avec des
activités menées en sciences, en histoire, en littérature, en arts visuels etc.

Kermesse
•
Le 25 juin aura lieu la kermesse de l’école avec l’APE
•
Les enfants présenteront un spectacle, sonorisé par M. Jérôme CHAUMET, dont la
clôture sera un chant commun avec tous les enfants de l’école.

