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Cette
année,
142
enfants sont inscrits à
l’école Saint Pie X de
Grainville sur Odon et
sont répartis en 6
classes de la petite
section au CM2.
Durant l’année scolaire
précédente, les projets
ont été nombreux et
ont permis à nouveaux
de belles rencontres et
de beaux moments au
sein
de
notre
communauté
éducative.

Projet théâtre pour la classe de CP/CE1
Les élèves ont assisté au spectacle « Les Malices de
Renart », présenté par la Compagnie Canteluna. Dans une
ambiance médiévale, deux comédiens et six marionnettes
ont entraîné les enfants dans les aventures du rusé goupil
prénommé "Renart".
Les comédiens ont ensuite présenté aux élèves les
coulisses du spectacle ainsi que le maniement de
différents types de marionnettes.
Ce spectacle a permis le lancement du projet théâtral de
la classe de CP/CE1 qui a présenté en fin d'année un
spectacle de marionnettes aux parents, grâce à un travail de réécriture avec les élèves, la
découverte de son contexte médiéval et la fabrication pour chaque élève de sa propre
marionnette.

Projet Arts pour les maternelles
Les classes de maternelle se sont rendues
au centre culturel de Mondeville
pour une matinée musicale. Les enfants ont
pu profiter pleinement de
l'orchestre de BU qui a joué spécialement
pour eux des œuvres d'Erick
Satie. Ils se sont ensuite chacun placés
près d'un musicien. Cette immersion au
cœur de l'orchestre les a impressionnés.
Ceux qui le souhaitaient ont pris
la place du chef d'orchestre en
prenant la baguette quelques instants.
Cette rencontre a marqué les
esprits des élèves et suscitera peut-être des vocations.

Visite du Musée des Beaux Arts de Caen pour les
maternelles qui ont pu découvrir de somptueux
tableaux et s’initier à la critique d’Arts. En classe, les
enfants ont produit tout au long de l’année de superbes
peintures que vous pouvez aller voir sur notre site
internet.

Initiation au monde du cirque
avec l’association CREA de Mondeville qui fait découvrir aux enfants toutes les activités liées au cirque.

LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
EN CHANSON POUR LA CLASSE DE CE2
Les élèves ont appris des fables et avec la
collaboration de Esther Steciuk, professeur de
musique, ils les ont mis en musique sur de très
jolies mélodies en chantant parfois avec plusieurs
voix et en s’accompagnant d’instruments de
musique fabriqués par les enfants.

