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Tous les élèves de l'école ont réalisé des cartes pour 
les sans-abris dans le cadre de l'opération Sakado 
organisé par le Petit Quotidien. Les enfants se sont 
appliqués et y ont mis du cœur pour donner un peu de 
joie à ces personnes qui se retrouvent souvent seuls 
durant les fêtes de Noël. Une très belle action pour 
entamer l'Avent.  
 

 
 
 
Les enfants de l'école ont participé à des ateliers avec la présence du prête 
Guillaume Caous et de l'animatrice pastorale Sandrine Collin. 
Ces différents ateliers avaient pour thème la parabole intitulée "la graine de 
moutarde". Les enfants mélangés de la TPS au CM2 ont tourné sur 4 ateliers : 
Découverte de la parabole sous la forme d'une vidéo + explications avec Guillaume 
Caous, Apprentissage de la chanson "graine de moutarde", Temps de prière, 
Réalisation d'un arbre pour chaque classe avec comme objectif : à chaque fois que 

tu sèmes un peu de bonheur autour de toi, tu 
colories un oiseau que tu déposeras 
sur l'arbre. Ces temps forts sont importants 
au sein de l'école car ils permettent à tout le 
monde de se réunir et de vivre un moment de 
partage.  
  
  

  
  

Des cartes de Noël pour les sans-abris 

Temps fort avec le prêtre, Guillaume 
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Durant les mois de novembre et 
décembre, les élèves de maternelle 
ont réalisé 2 nouvelles recettes : le 
crumble de légumes et les truffes au 
chocolat. C’est toujours avec plaisir 
qu’ils participent à ces ateliers et 
qu’ils dégustent leurs recettes ! 
  
  
  

  
  
  

  
 
 
 
Les élèves de CP-CE, en retournant à l’EPHAD de 
Pleubian jouer avec les résidents, créent des 
liens et vivent des moments riches en émotions. 
 
 
 

 
 
 
 
Deux fois par période, les enfants se 
rendent à la bibliothèque pour y choisir un 
livre qu’ils pourront lire lors du quart 
d’heure de lecture quotidienne. A la fin de 
la séance, Marie-Paul leur lit une ou 
plusieurs histoires.  
 

 
 
 
 

Ateliers cuisine 

Partenariat avec l’EHPAD 

Bibliothèque 
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En cette fin d’année 2019, tous les élèves ont 
participé à la réalisation d’une magnifique 
horloge en capsules, exposée à Tréguier dans la 
Chapelle des Paulines pour le festival artistique 
« Faites des étincelles ». Vendredi 20 
décembre, après avoir passé la matinée à 
Pleubian pour la célébration de Noël, les 
enfants à partir de la GS sont allés admirer 
leur œuvre exposée, et découvrir celles des 

autres artistes. Quel succès ! 
 
 
 
 

Mardi 10 décembre, dans le 
cadre de leur programme de 
sciences, les CM ont reçu dans 
leur classe M. Allain, membre de 
L’ABIEG 22. Emaillée 
d’anecdotes, son intervention a 
permis aux enfants 
d’approfondir leurs 
connaissances sur les sources et 
les économies d’énergie, et sur 
les dangers de l’électricité. 

 
 
 
 

Les enfants ont eu le privilège de recevoir la visite de 
madame Dubois, membre de l’UNICEF. Les enfants ont 
participé à différents ateliers afin de découvrir la 
convention des droits de l’enfant qui fêtait ses 30 ans. 
La rencontre s’est terminée par un chant sur la 
Fraternité et un flashmob. 

Graines d’enfants 

Les CM deviennent spécialistes des économies d’énergie 

UNICEF : La convention des droits de l’enfant 


