
1 BILAN DES ACTIONS PEDAGOGIQUES 
 

HONOR (C1 et 2) 

• En mars, les MS/GS se sont rendus au centre du patrimoine afin de participer à un atelier les 

petits teinturiers sur le thème de la couleur  

  Création de couleurs et impression sur un tissu en soie  

• Le 1 avril avec l’USEP, les élèves de MS/GS ont participé à différents ateliers danse  

• Rencontre vélo organisée par l’USEP  pour les classes de MS/GS le 27 mai à l’Honor de Cos et 

encadrée par les élèves de la classe de CM1/CM2 de Madame Rigaud. 

• La classe de MS/GS de Caroline  a repris le cycle vélo 

• Depuis le  20 mai, les élèves de GS/CP ET CP/CE1 se rendent 2 fois par semaine à la piscine de 

Fonneuve (10 séances). 

Monsieur Arditti, professeur de violon viendra présenter son instrument aux élèves de PS 

• 2 avril : rencontre USEP multi-activités et jeux collectifs à l’Honor pour les classes de 

Madelis,Sabine, Delphine et Maël. 

• Les GS/CP  se sont rendus le 10 avril au muséum d’histoire naturelle afin de travailler sur le 

milieu de vie et le régime alimentaire des animaux 

• 25 juin : spectacle de l’école de l’Honor de Cos 

• 1 juillet : rencontre USEP jeux d’orientation  à Lafrançaise pour les classes de Madelis,Sabine, 

Delphine et Maël. 

 

 

C2 ET C3  

• Le 16 avril : randonnée pour la classe de Delphine proposée par l’association REEL et animée 

par Nicolas Pechmezac : ateliers poésie et Haïku 

• 10 mai : randonnée « capture de sons » avec Denis Leroux 

• 16 mai : Martine Hue conseillère pédagogique a proposé aux élèves de CE1/CE2 un atelier 

gravures. 

• L’auteur Pierre Zenzius a le 27 mai présenté son travail aux élèves de Delphine et ils ont 

participé à un atelier illustrations 

• Les 28 et 29 mai , la classe a reçu une radio associative et une émission de radio a eu lieu en 

classe avec l’interview de Monsieur Prayssac par les élèves 

• Dans le cadre « d’ose arts citoyens », tous ces travaux ont été présentés à l’espace des 

Augustins du 7 au 14 juin où la classe s’est rendue le 7. 



• Le 27 mai, journée vélo pour la classe d’Anne 

• Le 6 juin, les élèves des classes participant aux grandes bouches se sont rendus à la répétition 

de la grande Chorale à Eurythmie 

• Le 25 juin et le 3 juillet : répétitions pour le spectacle des grandes bouches à Puycornet 

• Le 2 juillet : rencontre multi-activités proposée par l’USEP pour les classes de CM1/CM2 à 

Lafrançaise 

• 4 juillet  à 21 h : concert des grandes et petites bouches 

 


