
Les petits violaysiens - Projets de l’école primaire publique 
Septembre à décembre 2019  

Projet Afrique  Maternelle - CP 
 

Pour clôturer le travail de la première période, les 
élèves se sont réunis et ont découvert, durant deux 
demi-journées, divers ateliers : fabrication de mas-
ques africains, découverte de fruits exotiques et 
d’instruments de musique, danse africaine, conte 
africain. 

Cyber Zen CM 

Premier travail autour des risques liés à l’utilisation d’Inter-
net. Avec d’autres classes de la Loire, les élèves ont créé 
un mur de mots sur l’identité numérique. 

Prévention routière CM  
Module réalisé avec l’intervention en classe de Camille Du-
bois : être bien équipé pour circuler à vélo, adopter de bon-
nes attitudes aux abords de la route. 

Piscine CP - CE1 - CM1 - CM2 

En septembre et octobre, les élèves se sont rendus deux fois par  
semaine à la piscine de Feurs. De gros progrès encore cette année. La 
plupart ont réussi les tests du savoir nager. 
Pendant ce temps, les élèves de GS -  CE2 ont développé leur expres-
sion corporelle grâce à un module de  GRS.  

Dotation ENIR Le matériel a été reçu et  
installé. Il s’agit de trois vidéoprojecteurs fixes et 
six ordinateurs portables. Les vidéoprojecteurs 
permettent une meilleure lecture de documents. 
Les ordinateurs portables sont mis à disposition 
des élèves sur des temps d’ateliers, dans les classes. 

 
Merci à la municipalité d’avoir permis la réalisation de ce projet. 

Non au harcèlement CE-CM 

Analyse d’affiches et de vidéos pour réfléchir 
autour du harcèlement et du rôle que chacun 
peut jouer dans de telles situations. 



Handicap CE-CM 

Sensibilisation aux handicaps notamment visuel, au-
ditif et moteur à travers divers ateliers lors de ren-
contres USEP à Violay (boccia, torball, parcours 
avec les yeux bandés, initiation au braille, communi-
cation avec des casques anti-bruits, loup blessé, 
construction d’une tour en kappla avec des gants de boxe) et des lectures. Ren-
contre de joueurs de handibasket et invitation des familles à assister à un match sur Feurs le  
samedi 7 décembre.      Merci à l’équipe handibasket de Feurs. 

Noël   Cinéma : Les élèves se sont rendus au cinéma vendredi 13 décembre après-
midi, pour voir le film « Animaux et Compagnie ».  
Merci à la municipalité de Violay et à l’association Jeanne d’Arc pour la projection. 

 
Escape game de Noël CE1 - CE2 : 4 épreuves alliant calcul et logique à 
résoudre en moins d’une heure. Heureusement, les élèves ont réussi et 
les lutins ont pu retrouver la liste des enfants sages…  
 
Visite du Père Noël : Le Père Noël est passé dans chaque classe et a 
apporté de beaux jeux pour de futurs ateliers!! 

Merci au Sou des écoles. 

Rencontres USEP  
GS-CP : Le 19 novembre, randonnée sur les bords de Loire 
avec les écoles de Balbigny et Montchal. Par petits  
groupes, les élèves trouvent leur chemin grâce à des  
topoguides en images.  
Maternelle - Rencontre lutte, le vendredi 6 décembre, à Poncins avec 
l’école de Néronde. Participation à différents ateliers d’opposition. 

Echanges avec les résidents de la maison de retraite de Violay   

 GS-CP  :  Fabrication de sablés et de cookies  avec les résidents. Réalisation d'étiquettes pour  
poser sur les sachets de biscuits au profit du  
Téléthon.  
Pour Noël, les élèves ont fabriqué puis offert des 
petits flocons en bois aux résidents, en partageant 
un goûter avec des chants de Noël. 
Maternelle: Création de bonhommes de neige avec 

des chaussettes colorées et partage d’un goûter. 

Chasse aux livres à la médiathèque GS-CP 

Le 9 décembre, les élèves ont trouvé de nombreux albums et  
documentaires sur Noël à la médiathèque de Violay.  

Merci à la municipalité de Violay  et à Nadine. 

Belles fêtes de fin d’année à tous!    


