
projets pédagogiques financés par l’
en 2018-19

Mmes Barennes et Sirven-Vienot ont 
réaménagé la classe de petite 
section et organisé un espace de jeux 
libres grâce à un nouvel ensemble de 
meubles et de rangements.

Mme Juan a investi dans du matériel 
pédagogique dont des jeux de 
nombres pour la classe de moyenne 
section.

 Chez les moyens/grands, Mme 
Raspanti a acheté du matériel 
éducatif pour un projet de 
phonologie.

 En grande section, Mmes de Chirac et 
Genty ont investi dans 25 albums, 
traitant notamment des émotions et 
de la bienveillance

 La classe de CM1-L de Mr Barjhoux a 
investi dans 16 exemplaires de Harry 
Potter 1 et la nouvelle édition du 
coffret pédagogique « coin lecture ».

Mme Hernandez a proposé à sa 
classe de CM1-I de découvrir le 
concept de « rallye-lecture ». Pour 
cela, l’APEL a financé l’achat de 40 
bandes dessinées.

 Les CM2-F de Mme Donnadieu ont 
travaillé sur le handicap visuel en 
lisant l’histoire de Louis Braille et 
travaillant la reconnaissance de 
l’écriture braille. Projet complété par 
l’achat de 2 livres d’histoire.

Mme Morin a souhaité acheter des 
ouvrages de lecture suivie et des 
livres de bibliothèque pour sa classe 
de CM2-M.

 Mmes Barthalon, Corbier, Buguet et 
Fayet se sont groupées pour proposer 
aux 4 classes de CP et CE1 un projet 
autour de la poésie comme support 
d’apprentissage de l’expression orale 
L’APEL a contribué à l’intervention de 
Brigitte Vaultier sur une période de 5 
semaines. Les thèmes retenus : les 
quatre saisons pour les CP et la nuit 
pour les CE1.

 Comme chaque année, les 2 classes 
de CE2 de Mmes Brot et Mailhe ont 
suivi une classe de théâtre, à laquelle 
l’APEL a contribué. Cette classe a été 
couronnée par un spectacle à l’espace 
Landowski le 9 mai 2019.


