
Projets pour l’année 2021 - 2022 
 

Le thème de l'année est : « La vie de château». 
 

 Le site de l'école : des articles sont ajoutés régulièrement sur le site de l'école qui peut être consulté à loisirs. 
 

 USEP : Toutes les classes sont affiliées, cela donne la possibilité de faire des rencontres interclasses, d'avoir en prêt du 

matériel et de participer à des rencontres plus spécifiques telles le p'tit tour USEP, l'athlé ça se vit pour les cycle 2 ou la 

journée sport et handicap, mondial USEP pour les cycle 3. 

Mme Luque, au nom de toute l'équipe enseignante remercie la communauté de communes de participer au financement de 

cette association. 
 

 La journée du sport à l'école : le mercredi 22 septembre tous les élèves ont fait des ateliers sportifs. 
 

 Un cycle rugby: pour les CE2 et CM, le cycle a débuté tardivement car nous n'avons pas eu les autorisations plus tôt. Les 

élèves ont débuté ce cycle le 15 octobre et il devrait durer 7 séances. 
 

 La piscine : Deux créneaux nous sont réservés pour les élèves cycle 2. Le centre aquatique de Parthenay nous accueillerait 

les lundis et jeudis après-midis; du 31 janvier au 15 avril pour un groupe et du 2 mai au 24 juin pour un autre groupe. Des 

parents agrémentés nous accompagnent, nous les en remercions. Le protocole du centre aquatique appliqué jusqu'alors est 

très contraignant, nous nous interrogeons même sur la faisabilité de ce cycle ou bien sur le fait d'y aller avec un groupe 

restreint. 
 

 Gym petits : Les élèves de PS et de MS ont commencé un cycle, ils y vont tous les jeudis pendant 7 séances. 
 

 La récolte du miel : s'est faite en septembre avec la classe de CP, l'équipe pédagogique remercie la municipalité du Tallud 

de nous associer à cette action. 
 

 Ecole et cinéma : Tous les élèves devraient se voir présenter 3 projections cinématographiques au cinéma « Le Foyer » de 

Parthenay, les cycles 3 iront voir « Chantons sous la pluie » le mardi 30 novembre ; les cycles 2 iront voir «Alice comédies » 

le mardi 23 novembre et les cycles 1 un film regroupant 6 courts- métrages, intitulé « Piou-Piou ». 
 

 Les chauves-souris : Grâce au collectif Natura 2 000, les élèves de CM1 (des 2 classes) et de CM2 vont bénéficier 

d'animations sur ce thème et une restitution auprès des parents est prévue. 
 

 Les oiseaux : 5 animations sur cette faune, seront menées par le GODS auprès des Cm1 réunis et des CM2. 
  

 Eco-Ecole, toutes les classes sont investies dans une opération de tri de bouchons, piles et papiers qui seront recyclés. 

Diverses actions seront menées au cours de l'année dont le pilotage sera effectué par les délégués éco-école sur le thème 

des déchets. 
 

 Le CPIE : Les élèves de maternelle travailleront sur le tri et sur la fabrication du papier recyclé, ces séances se feront en 

mars 2022. Toutes les autres classes bénéficieront d'une demi-journée d'animation, les 7 ou 14 décembre sur comment 

réduire ses déchets en pique-nique et donc fabriquer des éco-pique-niques. 
 

 Les délégués de classe, le 8 octobre les élèves à partir du CP ont élu des délégués de classe afin de réfléchir sur la vie de 

l'école; les séances de concertation se tiendront avec Mme Luque sur ces temps de décharge régulièrement et avec Mme 

Gonord en tant qu'éco-délégués. 
 

 La visite de Parthenay: Chaque classe a prévu des animations avec le service patrimoine de Parthenay. Toutes les classes 

vont travailler sur la ville médiévale. Les CE2/CM ont fait une sortie sur Parthenay le 14 septembre où ils ont pu faire un rallye 

dans le quartier médiéval, visiter le musée avec une animation sur la vie des seigneurs au moyen-âge et l'exposition sur les 

vitraux leur a été expliquée. Des animations sur les vitraux après visite de I’église St Saturnin ont été faites pour les cycles 3 

et sont prévues pour les cycles 2 ainsi qu’un atelier sur les enluminures et une visite commentée de I’exposition sur le vitrail. 

Le 30 novembre, les classes de CE2 et CM feront une visite commentée de la ville de Parthenay. Les cycles 1 feront une 

sortie le 1
er

 mars sur vivre au château avec un atelier argile. 
        

 La semaine du goût: Les enfants de PS au CE1 sont allés visiter des vergers : celui de M. Desnoue et celui de M. Fichet, ils 

ont ramassé des pommes et ont cuisiné différentes recettes d’automne. Les classes de Mmes Luque et Morier ont goûté 

différentes variétés de pommes. 
 

 Un voyage d'école : Nous sommes en train d'étudier le fait de pouvoir emmener chaque classe de l'école 2 jours, donc avec 

une nuitée sur le thème de la vie de château. Des devis ont été effectués et nous sommes en pleine réflexion avec une 

contrainte surtout financière. 
 

 Spectacle de Noël : offert par l'APE avec la compagnie « Chap de Lune » pour le spectacle intitulé « Trio de mômes ». Cette 

représentation se tiendra le mardi 14 décembre. L'équipe enseignante remercie l'APE d'offrir un tel cadeau à tous les élèves. 
 

D'autres projets sont en cours de réflexion, nous attendons aussi l’évolution de la crise sanitaire pour savoir ce qui nous est 

permis ou pas. 
 

Ces activités sont financées par la Communauté de communes, la municipalité du Tallud, l'APE et l'association USEP de 
l'école. 

 

  


