
Le petit Michard 
Les infos de votre école 

 Les enfants de l’école Laurent Michard ont fait leur rentrée le 1er septembre 2020.   

La première période a été rythmée par plusieurs événements qui vous sont racontés par les enfants eux-
mêmes ou les enseignantes dans les pages qui suivent.   

Spectacle de cirque le 13 octobre 2020 
 Mardi 13 octobre nous sommes allés au gymnase d’Aveizieux avec toute l’école voir un spectacle 
de cirque. Le clown est monté sur les chaises et il a jonglé avec des couteaux. Ensuite il a roulé avec un 
vélo trop bizarre ! Nous avons bien aimé le cirque car faire un spectacle sans parler, juste avec des gestes 
c'est incroyable les CM ne pensaient pas que ça pouvait leur plaire. Ce spectacle s'intitulait « bouche 
cousue ». Il a invité sur la scène 3 élèves et 2 enseignants. C’était très drôle !    

           Les enfants de CM. 

Visite à la mairie le mardi 6 octobre 2020  
Mardi 6 octobre les enfants de la classe de CM se sont rendus à la mairie d’Aveizieux pour 

rencontrer le maire qui leur a parlé de la prochaine élection des jeunes du conseil municipal. Il a aussi 
présenté le rôle du maire et de la mairie. Les enfants ont ainsi pu préparer leur candidature et ils voteront 
pour leur candidat au retour des vacances de la Toussaint.  

Jeu de piste dans les chemins d’Aveizieux ! 
Le lundi 12 octobre durant l'après-midi et le lundi auparavant, les classes de GS-CP,  CE et de CM 

ont eu l'opportunité de réaliser un jeu de piste préparé par Paul Grangeon. Pour cela, nous avons 
constitué plusieurs groupes et nous sommes partis dans les petits chemins d’Aveizieux où nous avons suivi 
les balises et répondu à des énigmes tout au long de notre route. Il y avait des énigmes pour les petits 
comme pour les grands. Heureusement, le soleil était de la partie et la pluie nous a laissés tranquille. Les 
enfants se sont bien amusés. Nous avons bien remercié Paul pour le temps qu'il y a passé. 

Matinée création ! 
Lors de la matinée consacrée aux réunions parents-professeurs et à l’assemblée générale, les 

enfants de CM ont été amenés à créer un animal imaginaire, légendaire. Avant cela, en début de 
matinée, ils ont lu plusieurs documents sur le sujet afin de pouvoir s’en inspirer. C’est avec grand 
enthousiaste qu’ils se sont lancé dans la création de leur propre animal. Pour cela ils ont dû le dessiner, lui 
trouver un nom et bien sûr lui inventer quelques pouvoirs (imaginaires ou non). La preuve en photo ! 

Retour à la bibliothèque ! 
 Les enfants de CM et CE ont eu le bonheur de pouvoir retourner à la bibliothèque, masqués bien 
sûr, afin de protéger le personnel sur place. Quant aux petits, les enseignants ont pu leur choisir des livres 
qui ont été entreposés dans une caisse et qu’ils peuvent lire dans leur classe.  

Visite du Père Granger 
 Les classes de CE et CM ont pu rencontrer le Père Granger qui est venu à l’école le mardi 13 octobre. 
Il est venu aborder avec eux plusieurs notions notamment autour de la fête d’Halloween et de la Toussaint. 
Il a fait la distinction entre ces deux « fêtes » et a expliqué leurs origines. Ce fût une explication très 
intéressante pour les enfants car ils ont souvent tendance à faire l’amalgame entre les deux.  



 

 

Jeu de piste avec Paul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à la mairie.  

 

 

 

 

 

 

          

 

« Le pistonaire des montagnes de l’Himalaya » 

Un exemple d’animal imaginaire. 

 

 



Quelques photos du spectacle « Bouche-cousue ». 

 


