
A	  travers	  	  ce	  parcours	  «	  Ouverture	  au	  monde	  »,	  nous	  organisons	  différentes	  activités	  pour	  faire	  vivre	  
le	  projet	  éducatif	  de	  notre	  école	  :	  s’ouvrir	  au	  monde	  sous	  les	  formes	  artistiques,	  culturelles,	  
scientifiques,	  environnementales	  …	  

L’école	  et	  la	  Mairie	  de	  Bayonne	  participent	  financièrement	  au	  bon	  déroulement	  de	  cet	  éveil	  mais	  
sans	  vous,	  beaucoup	  de	  ces	  activités	  ne	  seraient	  pas	  possible	  ;	  votre	  participation	  s’élève	  à	  la	  somme	  
de	  30€	  par	  enfant	  à	  régler	  pour	  le	  12	  février	  au	  plus	  tard.	  Chèque	  à	  l’ordre	  de	  Largenté.	  Merci.	  

Voici	  le	  récapitulatif	  de	  ce	  parcours	  d’éveil	  en	  maternelle	  pour	  cette	  année	  scolaire	  2014/2015.	  

Merci pour vos enfants. 

	   PS	   MS	   GS	   bilingue	  
Culture	  artistique	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Semaine	  de	  la	  
«	  Petite	  Enfance	  »	  

Cinéma	  de	  Noël	  «	  Les	  pingouins	  de	  Madagascar	  »	  	  	   	  
Spectacle	  «	  Le	  théâtrivore	  de	  Ph.	  Olivier	  »	  :	  «	  L’océan	  n’est	  pas	  content	  »	  	  	  	  	  	  	  	  

 	  
Spectacle	  de	  magie	  :	  «Saroyan	  le	  magicien	  »	  

Education	  musicale	  :	  séance	  hebdomadaire	  assurée	  par	  Maïté	  
	  

	   Spect.	  poétique	  
«	  Nubes	  »	  

	   	  

Spectacle	  musical	  	  

	  
Agir	  et	  s’exprimer	  
avec	  son	  corps	  

Journée	  «	  Insieme	  »	  :	  Bidapark	  

	  

Culture	  scientifique	  
et	  technologique	  

	   	   «	  La	  terre	  et	  l’eau	  »	  avec	  le	  
Muséum	  d’Histoire	  Naturelle	  de	  

Bayonne	  
Education	  au	  tri	  :	  animations	  avec	  Surfridder	  

Pastorale	   Célébrations	  
Environnement	   Journée	  d’intégration	  :	  découverte	  de	  l’environnement	  et	  des	  jeux	  à	  la	  Milady	  Biarritz	  
Monde	  associatif	   Kermesse	  missionnaire	  

Banque	  alimentaire	  
	  

D’autres	  surprises	  seront	  peut-‐être	  possible	  …	  qui	  sait	  ?	  

	  

	  

	  


