Article pour les journaux communaux – décembre 2019
Des nouvelles de l’Ecole Maternelle de L’Ecancière…
- Le PROJET en Arts Plastiques autour du PAPIER
Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, Agnès Veyre-Serre - artiste plasticienne d’Annonay – est
intervenue 5 journées au sein de notre école. Les enfants ont découvert la matière PAPIER (ses différentes
textures, ses différents sons), les actions que l’on peut exercer sur cette matière (plier, écraser, rouler,
torsader, déchirer) et le travail de l’artiste (œuvres de l’artiste exposées dans l’école).
Cette dernière a partagé son savoir-faire avec les enfants. Ce partage a abouti à la réalisation d’une œuvre
collective. Ces connaissances acquises seront également exploitées en classe.

Merci à l’Association de Parents d’Elèves de l’Ecancière de nous avoir permis de vivre et profiter de cette expérience.

- L’arrivée de SAMY, SCOUT et SIDONIE
Cette année, ce sont 3 petites souris qui sont arrivées dans l’école. Elles ont d’abord construit un nid avec
tout le papier que nous avions stocké en prévision de la venue d’Agnès Veyre-Serre. Elles ont grignoté des
gâteaux, ramené du fromage…
Elles ont fini par nous demander si nous étions d’accord pour qu’elles passent une année avec nous. Elles
veulent apprendre plein de choses en notre compagnie.

- Les PORTES OUVERTES
Les vendredi 22 et 29 novembre, les 3 classes ont ouvert leurs portes aux parents d’élèves. Les enfants ont
présenté les parcours d’équilibre réalisés en salle de motricité, des ateliers, le travail réalisé depuis 3
journées avec Agnès Veyre-Serre, artiste plasticienne.
- Le GOÛTER DE NOËL
Comme chaque année, la semaine précédant les vacances, les élèves des 3 classes fabriqueront des sablés
de Noël. Des parents viendront nous aider à cuisiner. Ces sablés seront ensuite partagés lors du goûter de
Noël qui aura lieu le 20 décembre. Un goûter financé par notre association de parents d’élèves.
Bonnes vacances de Noël à tous

