Classes de MS, GS et CP

Notre semaine ludique et pédagogique
« Sur les traces du Petit Poucet »
du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021
Chers parents,
Nous organisons, à l’école, une semaine spéciale du 17 au 21 mai
2021 pour les classes de MS, GS et CP en remplacement de la
traditionnelle classe de découverte, qui ne peut avoir lieu pour des
raisons sanitaires.
En collaboration avec nos animateurs, membres de la Compagnie des

Grands Enfants, compagnie culturelle et théâtrale professionnelle, nous
avons préparé une semaine d’activités pédagogiques variées, axées
autour du conte Le petit Poucet.

Nous allons ainsi rendre « vivant » l’univers des contes, exploré au
travers nos lectures, chansons et poésies tout au long de l’année.
Nous souhaitons également sensibiliser les enfants à la richesse et à
la protection de la nature environnante en exploitant le parc de notre
école.
Afin de vous faire découvrir notre projet, nous vous invitons à vous
rendre sur la Classroom « Sur les traces du Petit Poucet » ; vous y
trouverez un programme détaillé et de nombreuses informations :
- Animations proposées
- Déroulement de la semaine
- Tarif
Nous organisons via cette Classroom, le mardi 13 avril à 17 heures,
une visioconférence pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
A bientôt sur les traces du Petit Poucet ….

MS, GS and CP classes

Our fun and educational week
« Following Tom Thumb »
From Monday 17th to Friday 21st May 2021
Dear Parents,
This year at school, we have organized a special week for MS, GS and
CP classes from 17th to 21st May 2021. This week will replace our
traditional school trip due to health restrictions.

In association with the animation staff of « La Compagnie des

Grands Enfants » (a professional theatre company) we have prepared
a week of educational activities so our pupils will discover the Tom
Thumb story.

In this way all the reading, songs and poems from this school year
will “come alive”.
We would also like to raise awareness of the beauty and necessity
to protect the countryside by using the resources in the school park.

In order to help you to discover our project, please go and see the
« Following Tom Thumb » Classroom ; you will find the programme
and lots of information :
- Workshops
- Programme of the week
- Price
A video information meeting will be organized via this Classroom, on
Tuesday 13th April at 5.00pm.
Please come and meet up with us !
See you soon following Tom Thumb ….

