
 

 

 

Malgré une année marquée par un contexte sanitaire particulier, malgré des journées de classe rythmées par le protocole, malgré des visages et des sourires camouflés derrière les masques, malgré des 

semaines au rythme des tests COVID, l’année scolaire a vu des progrès, des réussites, de beaux moments d’échange et de partage entre les élèves et les maîtresses. Retour  en image sur les temps forts et les 

activités de l’année !  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Le mardi 1er septembre 2020, petits et grands 

ont retrouvé le chemin de l’école. Les 

cartables ont rempli les classes, fraîchement 

déménagées pour donner à chacun la place 

nécessaire au bon déroulement de l’année.  

 

Le 8 octobre, la classe des GS-CP-CE1 

est allée ramasser les pommes dans le 

verger de la Cure. Les cageots se sont 

bien vite remplis et alignés sous le 

préau, pour un parfum d’automne !  

 

Puis, le 12 octobre, Sébastien et Séverine ont amené 

la broyeuse à pommes et le pressoir. Les élèves des 

deux classes ont ainsi (re)découvert les étapes de 

réalisation du jus de pommes et se sont essayés à 

l’exercice, dégustation à la clé !  

Juste avant les vacances de la Toussaint, 

ce sont les CE2-CM1-CM2 qui se sont mis 

aux fourneaux pour préparer la compte 

avec les pommes restantes, chacun 

repartant avec son pot pour le goûter.  

Les élèves des deux classes se sont aussi 

plongés dans la lecture des sélections de 

livres du Prix littéraire des Incorruptibles. Au 

programme (en fil rouge sur toute 

l’année) : lecture des ouvrages, 

participation au concours d’illustrations et 

au quizz, jeux et activités autour des livres, 

votes « protocolaire » pour le livre préféré.  

Le 15 janvier, les membres de la compagnie 

théâtrale « Libre et rit  » sont intervenues à 

l’école pour une matinée toute en poésie 

et en douceur, avec un spectacle pour 

chaque classe. Les GS-CP-CE1 ont pu 

découvrir les aventures de Nours tandis que 

les CE2-CM1-CM2 sont partis explorer les 

légendes autour des étoiles, le tout en 

musique. Ces spectacles ont été proposés 

dans toutes les écoles du Massif, et un 

échange de mails a permis de partager les 

avis après avoir assisté aux représentations.  

Le mois de décembre a vu les classes se 

parer de couleurs de Noël, et petits et 

grands ont ouvert les enveloppes du 

calendrier de l’avent.   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Les 26 janvier, 2 et 9 février, 

élèves, maîtresses et 

parents ont chaussé les skis 

pour trois matinées sur le 

plateau de Saint François. 

Le 4 février, les élèves de CM2 se sont livrés à l’exercice de 

la lecture à voix haute devant un jury de maîtresses et des 

camarades attentifs. Ayant choisi un extrait d’un livre, ils se 

sont entraînés puis ont livré leur lecture. Sara a ainsi 

représenté l’école d’Arith lors de la finale départementale 

du concours des Petits Champions de la Lecture.  

Le 8 mars, c’est auprès de Lionel que les 

élèves se sont réunis dans le verger, pour 

une petite leçon végétale ! Ils ont ainsi 

appris à différencier les types de branches 

dans les pommiers, et ont pu en apprendre 

davantage sur la taille, son importance et 

sa réalisation.  

La neige du mois de mars a 

transformé la cour en aire de jeu 

enneigée, pour le plus grand 

bonheur des constructeurs et des 

utilisateurs de la chenille glacée !   

La fin du mois de mars a permis aux CE2-CM1-CM2 de découvrir les 

bases de la météorologie. Grâce à Jean, météorologue bénévole 

à Météo France, les élèves ont pu découvrir et tester les outils 

nécessaires aux relevés : pluviomètre, anémomètre, etc. 

Le 2 avril, les classes 

se sont succédées 

dans le terrain de 

l’aire de jeux pour 

une chasse aux œufs 

endiablée !  

Après de longs mois à 

compter les jours 

d’école, le 100ème jour est 

arrivé le 26 avril, et avec 

lui son lot d’ateliers 

autour de ce jour 

symbolique ! 

Le 1er avril, c’est paré 

d’un collier de gousses 

d’ail et marchant en 

crabe que tout le 

monde est venu à 

l’école. Ces nouvelles 

règles avaient pour 

objectif de faire fuir le 

COVID ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 31 mai, 1er et 3 juin, les intervenants de 

l’USEP sont venus à l’école pour des 

ateliers en vélo. Le 10 juin, les CE2-CM1-

CM2 sont partis sur les routes baujues 

pour une sortie de 17km, entre Arith et 

Lescheraines. Félicitations aux cyclistes !  

 

Le 23 mai,  les GS-CP-CE1 ont accueilli dans la 

classe, Anne Crausaz, auteure illustratrice qui les a 

guidés dans la réalisation d’une vraie maquette 

d’album avec le héros, Raymond le petit escargot. 

Un moment de création magique ! 

Le 22 juin, les CE2-CM1-CM2 sont partis sur les chemins arithois, à 

travers village et champs, sur les pas de Frank Micheletti, 

chorégraphe. Avec lui, ils ont pu expérimenter une nouvelle façon 

d’explorer ces chemins pourtant connus, à l’écoute du paysage et 

de la nature qui s’y trouve, en mettant en mouvement tout son 

corps pour une balade « chorégraphiée ». Rendez-vous est donné 

le samedi 3 juillet au col de la Frasse pour une balade à ciel ouvert !  

Le 28 juin, le GS-CP-CE1 sont partis pour une journée d’aventures au lac 

de la Thuile, guidés par Anne Généreau. Au programme de la journée, 

randonnée autour du lac le matin puis pique-nique au P’tit Bivouac et 

ateliers découverte.  

Le mardi 6 juillet sera l’occasion 

de se souhaiter de bonnes 

vacances, autour d’un petit 

goûter et de jeux de société.  

A l’année prochaine !  

 

Les 18 juin et 1er juillet, les élèves 

ont pu applaudir un petit groupe 

de collégiens, anciens élèves de 

l’école, venus proposer leur 

spectacle de danse. Merci à eux !  


