
 

 

 

 Mise en scène des contes tradictionnels 

 

 

 

 

          
 

 

 Initiation au kayak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Visite des pompiers à l’école 
 

 

 

 

 

 

 Cinéma 

 
 

 Spectacle de Noël : La comédie musicale « Jack et le haricot magique » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 A la découvert du chocolat 
 

 

 

 

 

 Du blé au pain 
 

 

 

 

                             
 

 

Dimanche 20 Décembre, les enfants ont présenté une comédie musicale 

adaptée du célèbre conte « Jack et le haricot magique ». Au 

programme : théâtre, chants, danses, mimes, … 

Durant plus de deux heures, les enfants nous ont prouvé qu’ils étaient 

de véritables artistes ! En fin d’après-midi, le Père-Noël a fait son 

apparition. Il a offert un Père-Noël en chocolat à chaque enfant ainsi 

que des jeux de cour pour toute l’école. 
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Vendredi 29 Janvier, les élèves ont rencontré Monsieur Lavanant, chocolatier à Ploërmel et à La Gacilly. A 

partir de deux films, l’un tourné en Afrique et l’autre dans une chocolaterie en Normandie, il a expliqué aux 

enfants les différentes étapes de fabrication du chocolat. Son intervention a été ponctuée de plusieurs 

dégustations pour le plus grand bonheur des petits et grands gourmands ! 

Le projet pédagogique de l’année 2015/2016 portait sur l’étude des contes traditionnels.  

A la fin de chaque période, les élèves mettaient en scène les contes étudiés sous différentes formes : kamishibaï, théâtre, ombre chinoise, 

marionnettes, tapis de lecture, ….  

Courant septembre, les CE2 et CM1 ont bénéficié de quatre séances de kayak au plan d’eau de Mauron. 

Tout en goûtant aux plaisirs de la navigation, ils ont pu découvrir les fondamentaux du kayak. Sous les 

précieux conseils de leur moniteur, Jérémy, les enfants ont appris à manœuvrer leur bateau, gérer leur 

matériel et respecter les règles de sécurité sur l’eau. Quelle aventure ! 

En octobre, les élèves de  CE1-CE2-CM1 ont eu la chance de rencontrer deux sapeurs pompiers volontaires de la caserne 

de Mauron. C’est avec beaucoup de plaisir et de curiosité qu’ils ont  pu, à la fois, découvrir l’activité de pompier, être 

sensibilisés à des gestes de premiers secours et apprendre comment s’organisent les services à la population en cas 

d’appel. 

Lors de la 4ème période, les élèves de maternelle/CP ont étudié le conte « La petite poule rousse ». Dans cette histoire, la petite poule 

sème des grains de blé, puis les moud pour obtenir de la farine et enfin elle prépare du pain avec la farine obtenue. 

En classe, nous avons reproduit les différentes étapes de du blé au pain. 
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Un peu avant les vacances de Noël, les élèves de Cycle 2 et 3 se sont allés au cinéma pour visionner « Vice-Versa » et « Le Petit Prince ». 



 La sortie scolaire des maternelles / CP / CE1 

 

Les élèves ont participé à une sortie scolaire sur 2 jours. En lien avec le projet d’année, ils ont découvert les contes et légendes de la mer à 

Saint-Malo et de Brocéliande à Tréhorenteuc et Concoret. Le soir, les grandes sections / CP / CE1 sont restés dormir à l’école. Le temps 

d’une nuit, la salle de classe des maternelles s’est transformée en chambre d’hôte ! 

 

         
 

 Voyage scolaire des cycles 3 

 

Du 23 au 27 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis à la découverte de la Dordogne. Au cours du séjour, ils ont pu découvrir un 

patrimoine local riche et varié : La grotte de Lascaux, le musée de la préhistoire, le moulin de la Rouzique, le château de Castelnaud, l’abbaye 

de Cadouin, la Roque Saint Christophe, une promenade en gabarre sur la Dordogne, le gouffre de Proumeyssac... Ce voyage a été également 

l’occasion de partager des moments de vie en communauté dans des conditions différentes du cadre scolaire et de faire de nouvelles 

rencontres, notamment  avec leurs correspondants de Guilliers. 

 
   

 La kermesse 

 

Le Dimanche 26 Juin a eu lieu la traditionnelle kermesse de l’école. 

Le matin, nous avons accueilli de nombreux exposants pour le vide grenier. Nous sommes passés de 200m habituellement à plus de 300m 

d’exposition cette année ! En fin de matinée, les enfants  et leur famille se sont rassemblés dans la salle paroissiale pour participer à une 

belle célébration de fin d’année. 

A midi, tout le monde s’est retrouvé dans la salle des fêtes pour déguster le délicieux repas préparé par les parents  et les grands-parents. 

La journée s’est poursuivie par le spectacle des enfants. Comme de véritables artistes, les enfants ont enchaîné les chorégraphies pendant 

près de 3/4h. Quelle performance!!! 

 

                         
 

 Que se passera t-il en 2016/2017 ? 

Projet d’année de l’école: Les 4 éléments de la nature 

4 Février 2017 : Repas de l’école 

24 Mars 2017 : Portes ouvertes de l’école  

20 Mai 2017 : 3ème édition de la Marche Gourmande de Brocéliande 

9 Juin 2017 : Sortie scolaire au lycée La Touche 

Courant Juin : Sortie scolaire au parc accrobranche de Carnac puis mini croisière dans le golf du Morbihan 

25 Juin 2017 : Kermesse et Vide grenier  
 

 

La communauté éducative de l’école Saint-Laurent vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année !  

INSCRIPTIONS 
L’équipe pédagogique se tient à disposition des familles qui envisagent d’inscrire leur enfant. (à partir de 2 ans)        

Téléphone : 02 97 22 78 66  
Mail : eco.stla.concoret@enseignement-catholique.bzh 
Site internet : http://ecolesaintlaurent.wordpress.com  
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