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ANNEXE 

 

PRESENTATION DES PROJETS 
 
 
 
Jean Rostand élémentaire : école et cinéma  
 

Toute l’école assistera à 3 séances de cinéma avec préparation en classe et exploitation 
pédagogique après la séance. Aucune contribution financière n’est demandée aux familles. 
 
 

Maurice Genest élémentaire : cérémonie d’ouverture des JO 
 

Ce projet, qui s’articule sur le temps scolaire et périscolaire, concerne des élèves du CP au CE2. 
Les interventions de l’intervenante scolaire en musique permettent aux élèves d’apprendre des 
chants dans les différentes langues en lien avec les pays d’origine des danses. Plusieurs 
associations de danse ont répondues aux sollicitations de l’école : les enfants de l’Auvergne, 
l’association Nomade (hip-hop, sur le temps périscolaire), le studio K-danse (danse classique et 
moderne jazz), Al Andalus flamenco. La majorité des intervenants acceptent de venir 
bénévolement. Ils réalisent 10 séances chacun. 
 

Sur le temps périscolaire, une animatrice intervient pour la danse orientale, ne autre pour la 
création de décors. 
 

Les élèves participeront à la semaine olympique de la ville du 19 au 23 juin pour réaliser une 
cérémonie d’ouverture. Une présentation du spectacle aux familles aura lieu le 30 mai à la salle 
du Rexy. 
 

Ce projet se déroulant uniquement sur le temps scolaire ou périscolaire, il est envisagé de ne 
demander aucune contribution aux familles afin de respecter la gratuité de la scolarité. 
 

Il reste à financer 20h de danse à 40 euros de l’heure. 
 
 

Maurice Genest élémentaire : voyage vallée de Chaudefour et lac Chambon, projet 
Eau 
 

L’idée de ce projet est née de l’enjeu pour la société de lutter contre le réchauffement 
climatique, et en lien avec cette problématique la protection de l’eau.  
 

Ce projet concerne des élèves du CP au CE2. Plusieurs axes de travail sont en cours : 
 

- avec le musée Mandet, l’eau dans l’art, 
- une visite de la station d’épuration, 
- une animation avec RLV sur la biodiversité (avec l’association les petits débrouillards), 
- apprentissage de la technique de l’aquarelle, 
- suivi d’une course au large, 
- élevages d’animaux (crustacés, poissons), 
- en musique : travail avec l’eau, la pluie, création d’une comédie musicale (visionnage de 
Chantons sous la pluie avec le dispositif école et cinéma). 

 

La valorisation et la présentation de ce projet se fera via la mise en place d’une « webradio » 
avec le réseau canopé et en fin d’année la présentation aux familles à travers un spectacle et 
une exposition à la croisée des arts. 
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Pour compléter ce projet un voyage scolaire sera organisé dans la vallée de Chaudefour et au 
lac Chambon. Il se déroulera sur une journée sans nuitée. Ces deux lieux vont permettre aux 
élèves de découvrir des sites naturels protégés et qui ne sont pas présents sur le territoire de 
RLV. L’équipe éducative sollicite l’aide d’accompagnateurs en montagne afin de découvrir de 
manière très pédagogique ces deux sites. 
 

Les dépenses sont réparties entre le transport et l’accompagnement sur place. 
 
 

Maurice Genest maternelle : projet « 4 éléments » 
 

2 classes (PS/MS et PS/GS) participent à ce projet. Tout au long de l’année, dans ces deux 
classes, pour permettre aux élèves de mieux s’approprier les 4 éléments qui nous entourent de 
nombreuses activités, recherches, découvertes, sorties sont réalisées (initiation à la pêche, 
découverte du monde de la rivière, visite de l’exposition « grand tour » au Musée Mandet, 
sorties en partenariat avec Virginie Gévaudan, sorties à Loubeyrat.) 
Lors de la sortie de fin d’année sur deux jours au « vert plateau » à Bellenaves, l’accent sera 
mis sur la thématique de l’eau. 
 

Le cout du projet comprend l’hébergement et les repas à Bellenaves, le transport, l’animation « 
la rivière m’a dit », l’initiation à la pêche, la surveillance de la piscine. Il sera demandé une 
participation aux enfants. 
 
 

Pierre Brossolette élémentaire : école et cinéma 
 

Les 4 classes de CM assisteront à 3 séances de cinéma avec préparation en classe et 
exploitation pédagogique après la séance. Une participation d’1€ par séance est demandée aux 
familles. Les déplacements se feront à pieds. 
 
 

Pierre Brossolette élémentaire : sortie neige 
 

Cette sortie sur 2 jours et 1 nuit concerne les classes de CP et CE1. Lors de cette sortie, les 
élèves pratiqueront le ski de fond, la luge, ils observeront les paysages de montagne l’hiver, ils 
partageront un temps fort avec les camarades et expérimenteront le vivre ensemble hors temps 
scolaire. Les dépenses se répartissent entre le cout de l’hébergement, du repas, des moniteurs 
de ski et le cout du transport. Une participation est demandée aux familles. 
 
 

Pierre Brossolette maternelle : fresque avec Freisa 
 

Chaque classe réalisera, avec l’aide de l’artiste Freisa, un animal sur un panneau de bois qui 
sera fixé sur deux murs de l’école. Le nom de l’école sera également réalisé sur un panneau. 
Tous les élèves de l’école sont concernés par ce projet, ils ont choisi leur animal et réaliseront la 
peinture. 
 

Aucune participation n’est demandée aux familles. 
 
 

René Cassin maternelle : Parc animalier d’Auvergne 
 

Les classes de PS/MS se rendront au parc animalier pour découvrir des animaux vivants dans 
notre région et dans d’autres pays du monde. 
 

Le cout du projet comprend les frais de transport et le coût des entrées. Une participation est 
demandée aux familles. 
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René Cassin maternelle : Bourbon l’Archambault 
 

Les classes de MS/GS voyageront dans le temps. Ils vont découvrir la vie au temps des 
châteaux forts en classe puis sur le site du château fort de Bourbon l’Archambault. Ils 
assisteront à une visite contée et à un atelier autour du jardin (en lien avec les activités de 
jardinage faites en classe). Les enfants découvriront un jardin de plantes cultivées au Moyen 
Âge et exploreront leurs sens. Ils observeront le jardin et les insectes qui le fréquentent, et 
enfin prépareront et goûteront une tisane. 
 

Le coût du projet comprend le coût du transport, la visite contée et le jardinage. Une 
participation sera demandée aux familles. 
 
 

René Cassin élémentaire : voyage de fin d’année à Paris 
 

Les classes de CM2 se rendront à Paris et visiteront la tour Eiffel, le Louvre et prendront le 
bateau mouche. Le déplacement se fera en train et en métro. Une participation sera demandée 
aux familles. 
 


