Echo des écoles
Ecole maternelle
Le mois de mai a été riche en évènements pour les enfants de l’école maternelle. Le 17, ils ont
fait leur sortie de « fin d’année » à Rhodes. Au programme : Forêt des énigmes le matin et parc de
Sainte-Croix l’après-midi.

Ainsi, après avoir été bien harnachés et
avoir bien écouté les consignes de sécurité, les
écoliers se sont lancés à l’assaut du parcours
d’accrobranche. Ils ont pu ainsi prendre toute la
mesure de la notion d’équilibre travaillée en
sport à l’école, mais aussi se confronter à la
sensation de vertige et de peur. Certains ont su
les maîtriser, d’autres pas, mais ce qui est sûr,
c’est que tous en ont gardé un souvenir ! La
tyrolienne qui consiste à s’élancer dans le vide
en se tenant à une corde a fait l’unanimité.

Après tant de sensations fortes et un bon repas tiré du sac, l’après-midi fut plus calme avec la
visite en petit train d’une partie du parc de Sainte-Croix et la visite libre de la ferme. Quelle ne fut pas
la surprise des enfants en découvrant une chèvre qui venait de mettre au monde deux chevreaux ! Les
nouveaux-nés portaient encore un morceau du cordon ombilical ! Cependant, ce sont les paons et
leurs superbes roues qui ont eu le plus de succès auprès des jeunes écoliers, sans oublier leur fameux
cri : « Léon » !
Le 26 mai , au matin , nos grands sportifs se sont confrontés à d’autres écoliers lors de la
rencontre du « Maternathlon » au stade municipal de Sarrebourg avec du lancer, de la course, et du
saut ! Tous ont été récompensés d’un diplôme pour leur bonne participation.
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Ecole élémentaire
Les élèves ont eu la chance de se rendre au « Bioscope », parc de loisirs consacré à
l’environnement, situé à proximité de Mulhouse. Durant deux jours, ils se sont confrontés aux
problèmes nombreux qui menacent notre planète Terre et aux grands sujets d’inquiétude de tous
ceux qui ont à cœur de transmettre aux nouvelles générations un monde plus beau et plus propre.
L’augmentation de la pollution, le réchauffement climatique, la disparition des espèces mais aussi la
gestion de l’eau, des déchets volumineux, des différentes énergies ou encore la sauvegarde de la
biodiversité… autant de défis qui attendront ces petits citoyens de la planète. Jeux de pistes,
animations 3D sur grand écran et activités interactives ont été proposés aux écoliers lesquels
retiendront que notre planète est extrêmement surprenante et parfois même « magique ».
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