
Projets pour l’année 2022 - 2023 
 

Le thème de l'année est : « Les animaux». 
 

 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 inter-classes, d'avoir en prêt du 

matériel et de participer à des rencontres plus spécifiques telles le p'tit tour USEP, et la journée olympique pour le cycle 2  ou la 

journée sport et handicap, la journée de la laïcité, la semaine olympique pour le 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 21 septembre tous les élèves ont fait des ateliers sportifs. 

 Un cycle rugby: pour les CE2 et CM, le cycle  a débuté le 20 septembre et se poursuit jusqu'au 18 octobre. 

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

jeudis après-midis du 24 avril au 23 juin. 

Des parents agrémentés nous accompagnent, nous les en remercions. 

 Les oiseaux: Dans la plaine, on a construit près de mon nid. 5 animations sur cette faune, seront menées par le GOOS auprès 

des CM1 réunis et des CE2. 

 Eco-Ecole: toutes les classes sont investies dans une opération de tri de bouchons, cartouches d'encre, crayons, piles et 

papiers qui seront recyclés. Diverses actions seront menées au cours de l'année sur le thème des déchets et de la solidarité. 

 La Sénégazelle: Les familles seront invitées à participer (fournitures scolaires et articles de puériculture) à ce projet auquel les 

enfants seront confrontés directement avec les participantes à cette course solidaire. 

 Le CPIE: On est en attente de la signature de cet organisme avec la communauté de commues, nous avons demandé des 

animations et attendons donc une confirmation. 

 Les délégués de classe: le 7 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 semaine du goût: Les enfants de PS au CM2 ont cuisiné des délices de l'écureuil, des poissons feuilletés au chocolat et des 

langues de chat et nous avons partagé cette dégustation. 

 Visites de l'aquarium de La Rochelle: Toutes les classes envisagent cette visite avec un atelier pédagogique, elle sera 

couplée pour les classes de Mmes Morier et Luque par une visite et un atelier au musée maritime, le mardi 22 novembre; pour 

les classes de cycle 2 ce sera le mardi 31 janvier et le 3 mars pour les maternelles et ces visites devraient être couplées avec 

celle du musée d'histoire naturelle de cette même ville. 

 Zoos: les cycles 1 et 2 prévoient une visite au zoo de Mervent et les classes du cycle 3 une visite au zoo de Doué-La-Fontaine. 

Ces visites seront complétées avec des ateliers pédagogiques. 

 Spectacle de Noël: Offert par I'APE avec la compagnie «Cirque en scène» pour le spectacle intitulé « Pas si bête». Cette 

représentation se tiendra le lundi 12 décembre. L'équipe enseignante remercie l'APE d'offrir  un tel cadeau à tous les élèves. 

Mme Bertin et M. Ferjou annoncent que ce n'est qu'un projet qui risque de ne pas voir le jour à cause de son prix élevé malgré 

l'aide financière départementale. 

 Apprendre à porter secours: Des sapeurs-pompiers sont intervenus à l'école le jeudi 13 octobre pour apprendre aux élèves 

les premiers gestes de secours. Il leur a été remis un petit cube mémo pour se familiariser et mémoriser ces gestes. Mme La 

sous- préfète nous a fait l'honneur de nous rendre visite dans ce cadre. 

 La Fédération Française des Chasseurs des Deux-Sèvres: Des ateliers sont prévus pour toutes les classes pour travailler 

sur les animaux de nos campagnes: habitats, indices de présence, chaînes alimentaires ...  

Bestiaires fantastiques: les classes des cycles 1 et 2 se sont inscrites à ce projet départemental. 

 Argonimo: suivi de certains animaux à l'aide de balises Argos. Les cycles 2 et 3 se sont inscrits à ce projet départemental. 

 APQ: Chaque enfant bénéficie de ces 30 minutes d'Activités Physiques Quotidiennes lors des récréations ou des APS en plus 

des heures d'EPS dispensées en cours. 

 PHARE: Plan contre le Harcèlement à l'école, ce dispositif commence à s'organiser dans le sens où il y a un référent 

h arcèlement au sein de chaque école, chez nous, il s'agit de Mme Luque et les élèves doivent avoir un temps 

d'accompagnement pour les sensibiliser. Dans ce cadre, les élèves de Mmes Morier et Luque auront un atelier de mise en 

garde effectué par l'association Lexplic le lundi 14 novembre. 

D'autres projets sont en cours de réflexion, ces activités sont financées par la Communauté de communes, la municipalité du 

Tallud, l'APE et l'association USEP de l'école. 

 

  


