
Du « Vélo de piste » au Vélodrome Raymond Poulidor 
 

 

Etant donné les contraintes imposées 

par l’épidémie de Covid-19, la classe 

de Cm2 n’a pas pu bénéficier de toutes 

les séances de piscine prévues 

habituellement.  

En contrepartie, une activité « Vélo de Piste » a 

été proposée aux élèves au Vélodrome Raymond 

Poulidor de Limoges. 

Ces séances ont beaucoup plu aux enfants, les 

conditions y étaient exceptionnelles ; structure 

impressionnante, vélos haut de gamme, casques 

et gants fournis aux élèves, intervenant-e-s de qualité. 

 

 

 

En Route pour la 6ème 

Comme cadeau de départ les CM2 se sont vus remettre par la coopérative 

scolaire ; une clé USB et par l’association Farandole une BD biographique sur 

Simone Veil et comme à tous les Cm2 de France, un livre Des fables de Jean de 

La Fontaine leur a aussi été offert par l’ Education Nationale. 

Par ailleurs une présentation et une visite virtuelle du collège a été mise en ligne 

sur le site du collège :  http://www.clg-f-lagrange.ac-limoges.fr. 

 

 

http://www.clg-f-lagrange.ac-limoges.fr/


De sortie à LIMOGES 

Texte écrit par les enfants  

 

 

 

 

Nous sommes allés en sortie scolaire à Limoges. Des parents nous ont 

accompagnés. 

Nous avons vu la mairie, des fontaines. Nous avons 

fait une photo devant la mairie. 

Nous avons fait un jeu de piste pour visiter le 

quartier de la cathédrale.  
 
 
 

 
Nous sommes rentrés dans 

la cathédrale Saint-Etienne et nous avons vu de beaux 

vitraux, un orgue et une belle rosace. 

   
 
 

 

 

 

Dans les 

jardins de l'Evêché, nous avons vu des jardins 

à la française. 

A midi, nous avons mangé des sandwichs. 

Ensuite, nous avons fait une promenade dans 

les jardins. 

 

L'après-midi, nous 

avons visité le musée des Beaux-Arts, 

nous avons vu des œuvres. 

 

 C'était super ! 

 

 

 

 

Mairie de Limoges 

 

Cathédrale Saint Etienne 

Jardins de l’Evêché 

 

Musée des Beaux-Arts 

 



Une Chorale Virtuelle 

Les classes de CM1, CE1/CE2, PS/MS ont participé à un projet de chorale 

virtuelle dans le cadre de la semaine des langues vivantes. Chaque classe a appris 

deux chants en langue étrangère. Une conseillère de l'inspection est venue faire 

répéter les enfants. Les enfants ont ensuite été filmés et un montage vidéo réalisé 

avec 3 écoles du département (St Jouvent, Champnétery, Eyjeaux).  

Ensuite, les parents ont pu recevoir chez eux le lien afin de voir le spectacle de 

leurs enfants. 
 

Balade à Eyjeaux 

 

Les Classes CE1/CE2/CM1 et quelques enfants 

d’ ULIS ont eu la joie de randonner sur la 

commune d’ Eyjeaux. 

Sous une météo ensoleillée, dans les chemins, 

dans les sous-bois et les forêts les enfants ont pu 

rencontrer des vaches, des ruisseaux et beaucoup 

de limaces aussi. Un bon bol d’air qui a donné 

un avant goût des grandes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FETE DE l’Ecole 2021 : « Version Covid-19 »  

Texte écrit par les enfants :  

C'était vendredi, c'était la fête à l'école. Nous nous sommes déguisés, même la maîtresse 

était déguisée. Nous avons bien ri en voyant les déguisements. Nous avons joué aux jeux 

que les CM2 nous avaient préparés. Nous nous sommes bien amusés ! 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 


