
 

 

 

Le projet pédagogique de l’année 2017/2018 s’intitulait « L’art dans tous ses états ». Tout au long de l’année, les enfants ont été initiés à 

différents types d’art. 

 

 La photo 

 

 

 

 

             
 

 La peinture 

 

Les élèves ont peint une fresque sur les murs du préau à la manière de l’artiste Karla Gérard. En classe, ils ont tout d’abord créé leurs ronds 

en observant les œuvres de l’artiste puis ils les ont ensuite peints sur les murs. Le résultat est magnifique ! 

 

                                    
 
 

 

 La littérature 

 

  
 

 

 Le cinéma 
 

 

 

 

 

 La musique 

 

 

 

 

  

Les enfants ont découvert différents appareils photos. Ils ont ensuite appris à développer des photos dans un laboratoire. Le projet a abouti à 

la réalisation d’un calendrier. 

Les CE/CM ont participé à un concours littéraire organisé par l’école des loisirs. Ils ont écrit un journal 

d’une dizaine de pages autour de l'univers de l'auteur Adrien Alber.  

Avec leur création, ils ont terminé dans les 8 premières équipes lauréates. 

En fin d’année, les CE/CM ont créé un film d’animation. Ils ont écrit le scénario, tourné les scènes et mis en voix l’histoire. Les enfants ont 

présenté leur création lors des portes ouvertes de l’école. 

Les enfants ont bénéficié de 12 séances de musique avec Dorian, intervenant à l’école de musique de 

Mauron. Avec lui, les enfants ont appris à rythmer une chanson, à chanter juste, en canon … Ils  ont 

présenté le travail réalisé lors du spectacle de la kermesse le dimanche 17 juin. 

 

 



 Le spectacle de Noël : «  Le louvre » 

 
 

 

 

 

 

               
 
   

 La kermesse 

 

Le Dimanche 17 Juin a eu lieu la traditionnelle kermesse de l’école. 

En fin de matinée, les enfants  et leur famille se sont rassemblés dans la salle paroissiale pour participer à une belle célébration de fin 

d’année. Dans l’après-midi, les élèves ont présenté leur spectacle sur le thème des couleurs. Ils ont chanté et dansé pendant près d’une 

heure. Bravo les artistes ! 

 

                  
 

 La sortie scolaire 

 

Pour clôturer le projet d’année sur le thème des arts, toute l’école s’est rendue au domaine de Kerguehennec à Bignan. Les enfants ont 

découvert de nombreuses sculptures dans le parc du château puis ils ont participé à un atelier « création d’une cabane ». 

 

                                  
 

 Que se passera t-il en 2018/2019 ? 

Projet d’année de l’école: Les métiers 

16 Décembre 2018 : spectacle de Noël 

2 Février 2019 : Repas de l’école 

Du 29 Avril au 3 Mai 2019: Voyage des CE2/CM 

25 Mai 2019 : 5ème édition de la Marche Gourmande de Brocéliande 

30 Juin 2019 : Kermesse et Vide grenier  
 

 

La communauté éducative de l’école Saint-Laurent vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année !  

INSCRIPTIONS 
L’équipe pédagogique se tient à disposition des familles qui envisagent d’inscrire leur enfant. (à partir de 2 ans) 

Inscription possible toute l’année        
Téléphone : 02 97 22 78 66  

Mail : eco.stla.concoret@enseignement-catholique.bzh 
Site internet : http://ecolesaintlaurent.wordpress.com  

 

Dimanche 17 Décembre, les enfants ont présenté une pièce de théâtre intitulée « Le Louvre ». Au programme : théâtre, chants, danses, … 

Durant plus de deux heures, les enfants nous ont prouvé qu’ils étaient de véritables artistes ! En fin d’après-midi, le Père-Noël a fait son 

apparition. Il a offert un Père-Noël en chocolat à chaque enfant ainsi que des jeux de cour pour toute l’école. 
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