
Du côté de l'école

Le jardin
Pour le jardin nous allons faire comme les autres années. Nous allons avec Cathy et Yves planter 
des tomates, des fraises, des framboises, du maïs, des haricots, des herbes aromatiques, du 
laurier… 
Pour la partie de talus vide, nous avons prévu avec des fleurs de représenter un cœur jaune 
orangé et d’écrire, toujours avec des fleurs mais bleues celles-ci, “École Roger Martin”.

Chloé (CM2)
Correspondance avec Sigoyer
Nous sommes en train de faire de la correspondance avec la classe des grands de l’école de 
Sigoyer. Nous nous envoyons des lettres et des mails.
Chaque élève de notre classe a un ou deux correspondants, et nous apprenons comment la classe 
de Sigoyer se déroule, quels sont ses projets… Nous avons aussi fait une sortie au cinéma en 
leur compagnie.  Noélia (CM1)

On fait  une correspondance avec les enfants de Sigoyer. On discute, on se pose des questions, 
on s’envoie des mails. Nous, on leur envoie des virelangues, des phrases à lire à voix haute. Si on 
peut on va essayer de se rencontrer vers la fin de l’année, par exemple pour des épreuves 
sportives.       Léa (CM1)

Sortie Ecole et cinéma
Avec la classe nous sommes allés voir un dessin animé, “La Tortue Rouge”. C’est l’histoire d’un 
homme seul sur une île après une tempête. Il essaye de fuir en radeau mais à chaque fois une 
tortue rouge l’en empêche. Un jour celle-ci se transforme en femme et alors ils vivent une 
histoire d’amour.
Je n’ai pas trop aimé parce qu’il n’y a pas de paroles, mais par contre il y a des moments rigolos, 
par exemple quand la tortue ne fait que casser les radeaux. Méline (CE2)

Le sport à l’école
Nous voulons vous parler du sport qu’on fait à l’école. Au début de l’année on a commencé par la 
course, on devait courir longtemps. Ensuite on a fait de la thèque; c’est un peu comme le base-
ball, on doit taper une balle avec la batte et courir le plus vite possible jusqu’à une base.
A cause de la covid on ne peut pas faire de la gymnastique, alors à la place on fait de l’escrime. 
On ne fait pas de sport dangereux pour ne pas se blesser. Axelle (CM2)

Décorations de Noël
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A l’initiative d’un groupe d'adolescents 
du village un atelier de fabrication de 
décorations de Noël a été créé.
Ces décorations ont été fabriquées à 
partir de matériaux récupérés (palettes, 
anciens pots de fleurs, vieux pots de 
peinture…) puis mises en place près de 
l’école et de la cantine pour en faire 
profiter les plus jeunes et embellir leurs
semaines autour de Noël. 


