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Les têtes en l’air en PS-MS
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Dates à retenir : 
2/09/2021 : 

Rentrée des 

classes 

(Pot d’accueil et 

Célébration de 

rentrée)

12/09/2021 : fête 

de la rentrée à la 

Corne de Cerf

17/09/2021 : 

Départ en retraite 

de Fabienne 

Gicquel

LE JOURNAL DE L'ECOLE SAINTE-ANNE
Mot du  chef d’ établissement: 

Chers familles et amis de l’école,

Cette année scolaire 2020-2021 a pris fin mardi 

dernier. Je ne vais pas rappeler ici, combien elle fut 

particulière pour les enfants, leurs familles et 

l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Nous espérons tous, très fortement, que l’année 

scolaire prochaine sera moins contraignante. 

En attendant, vous pourrez vous rendre compte, à 

travers cette nouvelle édition du journal de l’école, 

que les élèves ont pu,malgré tout, vivre et partager 

de belles expériences avec leurs camarades.

Des expériences solidaires avec “Rêves de Clowns”, 

des expériences autour de la nature avec la récolte 

des éléments pour les PS-MS ou l’étude des abeilles 

pour les plus âgés.

Une diversité d’expériences qui permet à nos élèves 

d’apprendre sur eux et sur le Monde qui les 

entoure.

Je terminerai par vous souhaiter un bel été, joyeux 

et ressourçant. Profitez bien de cette période.

La cloche sonnera de nouveau le jeudi 2 septembre 

2021.

Nous serons alors tous très heureux de nous revoir 

autour du pot de l’amitié.

A très vite.

Arnaud

Arnaud

                                                                         

                      

Pendant les vacances de Pâques, chaque élève a recherché un ou 
deux éléments dans la nature, et les a ramenés à l'école. Ce fut un 
florilège de cailloux, fleurs, coquillages, brindilles, feuilles, 
coquilles de noix, nids...
Aidés par Emma, les élèves de PS-MS ont réalisé des collages afin 
de "coiffer" les silhouettes de quatre personnages avec leurs 
trouvailles. 

Inspirés par nature



Séance Natation pour les CP le mardi après- midi
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Les élèves de CP se 

sont rendus à la 

piscine de Lamballe 

pour leur toute 

première séance, le 

mardi 18 mai. Ils ont 

apprécié se jeter à 

l'eau. Quelle joie pour 

eux !! On aurait dit de 

vrais petits poissons. 

Les séances ont eu lieu 

chaque mardi 

après-midi.

Projet autour des abeilles

Au cours du mois de mai, les élèves de 

CM1-CM2 ont été sensibilisés à la 

protection des abeilles. Une séance 

théorique et une autre plus pratique leur ont 

permis d’apprendre des notions essentielles 

à la préservation de ces insectes.
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Un peu de culture ! Tous les jeudis, les élèves s'inscrivent seul ou en binôme 

pour le quart d 'heure culture. Audrey leur laisse le libre choix : ils peuvent 

présenter un livre, un jeu vidéo, un jeu de société, un lieu qu'ils ont visité, un film, 

une chanson, un athlète... Le but est de donner envie aux autres de découvrir à 

leur tour ce qui est présenté, d'aller vers des univers qu'ils ne connaissent pas. 

Les élèves s'investissent beaucoup dans cet exposé et ont toujours beaucoup 

d'informations à donner. Louison et Arthur nous ont parlé du roman d'Arsène 

Lupin. Nathanaël, Marinel et Emilien nous ont présenté leur jeu vidéo préféré. 

Candice, Chloé et Clovis nous ont fait voyager dans l'Opéra Garnier, dans les 

grottes de Lascaux et en Dordogne. Marius nous a expliqué comment jouer au 

golf, Léo nous a fait découvrir le métier de son papa et Célia, son futur métier. 

Mathias a pris le temps d'expliquer comment bien s'occuper d'un chiot qui 

arrivait dans un nouveau foyer. Gaspard et Ange nous ont vanté les mérites de 

Kévin Mayer, athlète de haut niveau. Tous ces sujets étaient très captivants. 

Bravo aux élèves pour leur investissement et pour toutes les informations qui 

nous ont permis, à tous, d'enrichir notre culture !

Le quart d’heure culture
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Bilan des ventes réalisées
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Comité d’animation
Cochon grillé à emporter  :

- 530 parts vendues
Un grand merci à tous ! Enregistrement de la pièce

Une très belle expérience !
Dans le cadre du projet “Théâtre en 

gallo”, les élèves de CE2 ont eu la 

chance de vivre une séance 

d’enregistrement à la radio. Les studios 

de Bretagne 5 se sont déplacés à l’

école. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

retrouver l’émission, en podcast, sur le 

site de Bretagne 5.

Rêves de clown

Nous tenions à remercier nos familles, ainsi que nos 

élèves. Grâce à vous tous, nous avons récolté la 

somme de 1460€. Cette somme permettra 

l’organisation de 146 interventions de clowns auprès 

d’enfants malades dans les hôpitaux. Bravo à tous !



Ecole Sainte-Anne, 8 rue du Bourg Neuf, 22400 MAROUE Tel : 02.96.30.03.29 

LE JOURNAL DE L'ECOLE SAINTE-ANNE
Avril-Mai-Juin-Juillet 2021  /  Numéro 13

Rêves de Clown
Notre mission : Presque toutes les familles sont concernées un 

jour ou l’autre par un passage à l’hôpital, de façon ponctuelle, 

parfois répétitive mais aussi pour de longues 

durées.L’hospitalisation est souvent une épreuve pour les enfants 

comme les familles, où douleur, incertitude, angoisse agissent sur 

l’état de chaque enfant et ce, malgré un grand professionnalisme 

des équipes médicales…

Le 11 juin dernier, nous avons découvert une 

association nommée « Rêves de clown ». 

Ce sont des clowns qui viennent à l’hôpital 

pour distraire les enfants malades : blagues, 

tours de magie, musique, chants...

Dans toutes les classes, on s’est dit que ce 

serait super de les aider.

Arnaud a proposé de faire une action 

sportive solidaire : on cherche des parrains 

qui donnent de l’argent pour qu’on fasse du 

sport, et nous donnerons cet argent pour 

qu’il y ait plus d'enfants accompagnés par 

des clowns dans les hôpitaux.

Ainsi, les élèves de la petite section au CP 

ont réalisé des ateliers de lancer et d’

équilibre le 1er juillet, et les élèves du CE1 au 

CM2 ont couru le 6 juillet.

 

Nous avons vraiment fait de notre mieux, et 

nous pouvons être fiers de nous car nous 

avons récolté 1460 €!
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Les sorties de fin d’année 2021
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Ferme du Botrai

Une magnifique journée consacrée à la ferme du 

Botrai. Nous avons pu passer un bon moment à 

observer les cochons, les ânes, les chevreaux, les 

poules et les lapins. Nous avons également pu 

découvrir  quelques jeux...

Vendredi 25 juin, nous avons visité le haras de Lamballe. 

Là-bas, il y a plein de chevaux ; pas des percherons, mais 

des postiers bretons !

On a brossé l’âne Orlof et le poney Altesse. Ils sont très 

gentils.Nous avons aussi appris à nourrir les chevaux :

ils aiment manger de l’herbe et du foin, de 

l’orge et de l’avoine. De temps en temps, ils 

mangent des gourmandises: carottes, pain 

dur et fleurs de luzerne!

Ensuite, nous sommes montés sur Orlof 

pour faire une photo et on a pique-niqué 

dans l’écurie. C'était super!
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Les sorties de cette fin d’année scolaire
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Les CE1-CE2 sont 

partis les 14-15 et 16 

juin à 

Pléneuf-Val-André.

Au programme, 3 belles 

journées sous le soleil 

avec de nombreux 

apprentissages sur la 

faune et la flore de notre 

belle côte.
Planétarium de Pleumeur-Bodou

Le vendredi 2 juillet ,les CM1-CM2 ont 

vécu une belle journée dans le Trégor. Ils 

ont pu visiter la Cité des Télécoms et 

apprendre sur l’Histoire des 

télécommunications. Après le traditionnel 

pique-nique du midi, ils se sont installés 

dans le Planétarium, où une animation sur 

notre système solaire était proposée. Une 

journée riche en apprentissages.
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Une belle année, avec Audrey, 
qui s’achève. 
Ce n’est qu’un au revoir ...merci à toi pour ta joie 

de vivre, ta spontanéité, ton implication… Bel été 


