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Avant de partir pour les vacances de Noël, les élèves de l’école ont eu le plaisir
de découvrir, sous le sapin, des cadeaux pour la classe mais également un
cadeau pour chacun d’entre eux. Chaque enfant a ainsi reçu un livre offert
par l’Association de Parents d’Elèves. Ils ont pu également profiter d’un
goûter et de papillotes pour fêter ensemble cette fin d’année.

Mardi 7 décembre, les élèves de la
classe de CP CE1 sont passés sur
l’antenne de France Bleue Besançon
pour jouer avec le chanteur franccomtois Aldebert. Ils devaient
répondre à 3 questions pour gagner un
mini concert du chanteur dans leur
classe, malheureusement, ils n’ont eu
que 2 bonnes réponses. En lot de
consolation, ils ont reçu un poster
dédicacé par l’artiste et gardent un très
bon souvenir de leur passage à
l’antenne.

GALETTE DES ROIS
En janvier, les élèves de maternelle ont confectionné des galettes (comtoises et
frangipanes) pour tirer les rois.

SCIENCE ET NATURE
A l’occasion du défi proposé par le
groupe départemental de sciences, les
classes de CE1-CE2 et PS-MS ont
construit des nichoirs à oiseaux et
confectionné des boules de graisse.
Nous les avons installés dans la cour en
espérant pouvoir observer des oiseaux.

ECOLE ET CINEMA
Inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme
lieu d’échange d’une pratique culturelle et de lien social : le dispositif
favorise l’établissement de liens réguliers entre les classes et les salles
de cinéma en tant que lieu de culture cinématographique. Eveiller la
curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité par la
découverte d’œuvres cinématographiques contemporaines et du
patrimoine visionnées en salle.
Le 11 mars « Alice comédies ». Cycle 1. Série de courts métrages
d’animation produits par Walt Disney au tout début de sa carrière à
Hollywood, de 1923 à 1927. La série comporte trois personnages
principaux et récurrents : Alice, le chat Julius et l’ours Black Pete.
Le 15 mars « Le passager » d'Abbas Kiarostami. CM1/CM2 : Ce film se passe en Iran, en 1974. Un jeune garçon, Gassem,
plus intéressé par le football que les études, a très envie d’aller voir le match de la finale à la capitale, Téhéran.

CARNAVAL
#10MARSJELIS
Dans le cadre de la Lecture
grande cause nationale 20212022, l’ensemble des personnels
et élèves de école ont
interrompu leurs activités le 10
mars à 10h pour lire durant un
quart d’heure. Cette action
nationale a pour but de mettre la
lecture au cœur de la vie de tous
les Français en portant une
attention particulière aux plus
jeunes.

Mardi 1er mars, tous les
élèves de l’école se sont
déguisés pour fêter carnaval
et partager un goûter festif.

MUSIQUE
Les deux classes de maternelle participent à un projet musical en collaboration avec
l’Ecole de Musique de Gray intitulé « pâte à sons ».
Sur le thème des petites bêtes pour la classe de PS/MS et du Carnaval des animaux
de Camille St-Saëns pour les MS/GS, les enfants découvrent des instruments et
produisent des rythmes et des sons.

AGENDA
- Inscription des futurs élèves de petite section les lundis 16, 23 et 30 mai.
- Visite du collège pour les CM2 le 16 mai.
- 15 mai : vide-greniers organisé par l’APE dans la cour de l’école et sur le stade

