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Ecole de Chissey en Morvan
ette année 2011 a été riche tant du point de vue purement didactique que des divers projets qui
ont été mis en place.

Les élèves se sont montrés volontaires et désireux de découvrir de nouveaux horizons comme dans le
domaine du cirque.
L’intervention d’une artiste (Nicole Durot) leur a permis de réaliser de nombreux
numéros tels que le rouleau américain, les échasses ou encore les assiettes
chinoises.

Ainsi, le spectacle, pour lequel les enfants avaient
été spécialement maquillés avait été une belle
réussite.

T

émoigne également de
le spectacle de juin 2011 ;

l’engagement

des

Cm1-Cm2,

pour cette occasion nous avons travaillé durant plusieurs semaines sur le genre théâtral au travers d’abord de petits jeux,
pour ensuite mettre en place deux pièces de théâtre, l’une d’elle ayant été
partiellement écrite par les élèves.
Ce travail ambitieux auquel les
enfants ont volontiers pris part
s’est traduit par une représentation à la hauteur de mes espérances, à savoir du rire et des applaudissements pour tous ces enfants
dont j’étais alors bien fière !

Pour clore l’année 2010-2011, nous nous sommes rendus à
Touroparc dans le sud de la Saône et Loire. Nous avons pu
y découvrir les 650 animaux du parc et assister aux repas
par les soigneurs de certaines espèces. J’entends encore
souvent parler de la naissance de deux bébés tigres
blancs.. ! Ce fut également l’occasion de faire face à des
aspects oubliés du passé grâce à un village du siècle dernier
reconstitué.
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la rentrée, la classe accueillait un niveau de plus avec les 5 ce2 arrivant de Lucenay.
L’effectif global pour cette classe de cycle 3 s’élève donc à 17 élèves.
Les nouveaux élèves sont eux aussi volontaires et s’intègrent pleinement dans les activités
scolaires.

Il y a quelques jours, une intervenante de la
Maison du Morvan est venue nous rendre visite à
l’école. Grâce à un diaporama agrémenté de
photographies et d’explications, l’animatrice
Aude Depienne a su faire découvrir à nos petits
morvandiaux différents aspects de ce territoire
(faune, flore, histoire, géographie…). A la fin de
la journée, la classe a pu réinvestir ce qu’elle
venait d’apprendre grâce à un quizz sur le
Morvan. D’ailleurs, savez-vous ce qu’est un
Galvacher, un cincle plongeur ou encore une
tourbière ?!
Demandez aux enfants, ce sont de véritables
experts à présent ! Afin de rendre cette étude plus
concrète, nous nous rendrons sur le terrain, à St
Brisson, au printemps.

E

nfin, dernière activité en date, la mise en œuvre
d’un cycle poney, qui prend fin aux vacances
de noël au grand regret des enfants.

Mais ces derniers ont pu en profiter pleinement durant 6 séances !

Nous espérons et attendons une année 2012 au moins aussi riche et diversifiée !
Amélie GOMES

