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En cette année scolaire 2021-2022, les différentes classes de l'école de la Fontaine ont encore bénéficié de
nombreuses et très diverses actions et sorties scolaires, à la grande joie de nos enfants :

➢ Suite des interventions « Lire et faire lire » en maternelle et en élémentaire.
➢ Cycle piscine en CP CE1 du 25 janvier (1er mars) au 14 juin.
➢ Jeux de cartes tous les vendredis après-midi en CP CE1 (à raison d'une demi-heure. 
➢ Atelier « MISSION ECO ATTITUDE d’Eurométropole Metz » pour tous les élèves de maternelle les 24 

et 25 mars. 
➢ Atelier « TAPIS TRI Euro Metz Métropole » pour tous les CP CE1, les 24 et 25 mars. 
➢ Harmonica dans la classe de CP CE1 de madame DIEUDONNÉ 
➢ Ateliers philosophiques pour la classe de madame PESANT et les CE2 de madame BRAS.
➢ Visite de la ferme de Marange Zondrange, le 26 avril, pour les élèves de maternelle.
➢ Classe de CP CE1 de madame GOMEZ : 

• Réalisation d'un escape-game de Pâques avec chocolats à la clé.
• Deux jeudis après-midi par mois,  la venue de deux adolescents du pôle handicap et de leur

éducatrice pour des activités artistiques.
• école dehors, cramaillotte (de la cueillette de pissenlits  jusqu'à leur dégustation !),  créations

d'abris  à  escargots,  fabrication de moulins  à  vent,  chasse aux formes  géométriques  dans la
nature, land art et symétrie, et cætera. 

• fête du 100ème jour d'école: ateliers et jeux en lien toute la journée.
• Correspondance avec Olivia (dans le cadre de l'opération « Tour d'Europe »): visio-conférence et

envois de photos. Chaque élève a reçu une carte postale.
• Concours de dessins " Dessine-moi ta classe dehors ». À noter Tous les dessins seront exposés

aux rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers en 2023.

➢ Sortie nature à l’ADEPPA1 de Vigy pour tous les CP CE1, le 9 mai.
➢ Visite du collège de Vigy le 30 mai pour les 6 CM2 concernés.
➢ Intervention d’un médiateur de la SNCF le 31 mai avec les deux classes de CE2, CM1 et CM2, dans le 

cadre d’un atelier « Voyageur & Citoyen ».
➢ Spectacle pour tous les élèves de maternelle à Nilvange « La Voie Lactée », le vendredi 10 juin. Le 

déplacement a été payé par le SIS. 
➢ Préparation du spectacle réunissant tous les enfants de l’école pour la fête du 18 juin. 
➢ « 2024 pour la Paix » avec une marche ou un parcours roller de 2024 m. le jeudi 23 juin pour tous les

enfants de l’école 
➢ Soirée présentation du diaporama de la classe de neige aux parents des CE2 CM1 CM2, le vendredi 

24 juin.
➢ « Trival poursuite d’Eurométropole Metz » pour les CE2 CM1 CM2, le 28 juin.



1   Association Départementale d'Éducation Populaire et de Plein Air. 
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