
 

Les sorties scolaires des maternelles et du primaire 

année scolaire 2017-2018 

 

11 sorties piscine à Coublevie avec les CP-CE1 

En CP et CE1 les enfants se familiarisent avec le milieu aquatique avec un cycle piscine. Accompagnés des enseignants, de 

parents, et de maîtres-nageurs, nos loulous peuvent nager tranquillement, chacun à son rythme, comme des poissons dans 

l’eau ! Des exercices, par groupe et par niveau, sont proposés en fonction de l’aisance de chacun d’eux. La dernière séance 

donne lieu à une compétition avec diplôme à la clé ! 

                 

 

3 sorties nature avec les CP-CE1 

Objectif pédagogique : faire découvrir aux enfants les différents paysages de montagne, le cycle de l’eau, la vie des animaux 

et végétaux en faisant le tour et la visite de différents paysages 
Thème : milieu naturel de la montagne, d’un marais… 

Atelier de découverte du site par petits groupes en découvrant l’histoire et l’évolution du site, les êtres vivants des zones 

humides, leur rôle et la nécessité de les protéger 

• Le M 17.10.17 : Les marais de Chirens 

• Le M 23.01.18 : Le col de Palaquit, Sappey en Chartreuse avec les raquettes 

• La mare du Pré Billou à St Jean de Moirans 
 

 

Du L23 au V27.04.18 : classe verte à Cour et Buis pour les CM1-CM2 

Pour plus d’info, voir site, partie primaire, onglet « ouverture au monde », sous onglet « classe verte » 

Tous les deux ans, notre établissement propose de participer à une sortie « classe verte » aux élèves des classes de CM1 et 

CM2. L’ensemble des élèves partagent le goût de la nature avec des adultes accompagnateurs et des intervenants ; et 

découvrent leurs enseignants autrement qu’à leurs habitudes scolaires.  

 

 



 

Cette année, la destination de la classe verte sera à American Village à Cour et Buis, dont la dominante du séjour s’effectue 

à travers l’échange en Anglais.  Près de 60 élèves sont arrivés sac à dos bien accroché aux épaules et valise à la main pour 5 

jours d’évasion avec leurs enseignantes à destination du Nord Isère à Cour et buis. 

          
 
 
Au programme, c’est un séjour linguistique que les enfants adopteront. En effet, le centre d’hébergement qui les accueille 
‘Américan village’ prévoit des activités basées sur l’utilisation de l’anglais exclusivement. 
 
 

   
 
 
Mise en bouche des journées : 
 
Au programme, une évaluation du niveau de langue et les premiers jeux en langue de Shakespeare ; Cours d’anglais « ESL » 
avec des chansons, des danses, et des sketches ; du sport. 
Egalement, des activités liées au Far-West américain avec les cowboys, les cowgirls et les bandits !  Les élèves ont pu 
découvrir des grands inventeurs et innovateurs américains : des inventions pratiques de Benjamin Franklin aux innovations 
technologiques de nos jours. Le mélange de tout ce coktail, sous forme de jeux ! 
 
Enfin, le dernier jour, ce sera l’ « American Brunch » : petit-déjeuner américain avec des pancakes au sirop d’érable, des 
œufs brouillés et du bacon. Un dernier cours d’anglais avec la fabrication des chapeaux de graduation pour la « Graduation 
Ceremony », c’est-à-dire la remise des diplômes. 
 
 
Programme des soirées : 
Toutes les soirées sont animées par des veillées avec différentes activités proposées : feu de camp, grillades de 
chamallows, chansons et grand bal pour la dernière veillée… 
 
Bref, un cocktail bien chargé qui a permis aux élèves de CM1 et CM2 de revenir, le vendredi soir,  tous un peu Américain ! 
 

 



 

 

M 15.05.18 : visite du moulin guitare à La Batie Divisin avec les maternelles 

 

   

 

V 18.05.18 : visite du musée de Grenoble avec les CE2 et leurs correspondants de Ste Marie 
 

 

 

V 08.06.18 : visite du château de Longpras avec les maternelles 
 

                     

 

 

 



 

 

 

 

 

V 08.06.2018 : Spectacle, auprès des classes de CM et des classes de 6° 
Projet Euréka : des Contes africains pour transmettre l’Art des contes 

 

 

1.    Pour les classes du primaires de 13h30 à 14h45. 58 élèves du Sacré Cœur 55 élèves de l’école Vendémiaire soit 
113 élèves plus les accompagnants 

2.    Pour les collégiens de 15h à 16h30 . Sacré Cœur 80 élèves + collège Vergeron 30 élèves soit 110 élèves plus les 
accompagnants 

3.    A 20 heures Spectacle gratuit pour tous 

 

 

 

Organisé par la commune de St Jean de Moirans, les élèves de 6èmes et de CM2 du Collège privé du sacré cœur, 

ont eu l’opportunité comme d’autres élèves de Moirans et de St Jean, d’assister au spectacle du conteur Pacos de 

l’association Mikado et cie 

 

L’objectif de ce spectacle ouvert aux scolaires est de transmettre l’art de l’oralité avec des contes traditionnels 

burkinabé qui cherchent à faire réfléchir les élèves sur des thèmes de société. 

Ce spectacle a été préparé toute l’année par des élèves en structure FLE au lycée Ferdinand Buisson, sous la 

conduite du Conteur Pacos (nom de scène) de son vrai nom Saïdou Pacotogos 

Au programme, trois contes :  Le premier conte parle des apparences, ils ont choisi le conte populaire "le nouvel 

habit du roi», 

  Le second traite de la déforestation / morale: il faut réfléchir aux conséquences de ses actes qui ne servent que ses 

propres intérêts en dépit du respect des autres. Ce second conte a été entièrement écrit par les élèves. 

Enfin, un troisième conte à découvrir 

Ces contes ont été transmis par les grands-parents de Pacos dans sa langue maternelle qui est le Mooré (dialecte des 

Mossi). 

Ce projet "l’art des contes", invite à raison les élèves à méditer cette phrase de Pacos : "La parole peut nous 

emmener là où on veut." 

Ce spectacle invite à s’approprier ces contes d’un autre continent comme un art du récit universel qui traverse les 

âges et les cultures dans leurs thématiques et leurs capacités à donner à chacun les compétences pour s’exprimer sur 

scène. 

 



L 26.06.18 : visite des grottes de Choranche et du musée de l’eau pour les CE2 
 

      

- une attraction géologique exceptionnelle : des milliers de stalactites fistuleuses, phénomène très rare à 

observer 

- des salles spacieuses atteignant plus de 15 mètres de haut 

- un spectacle son et lumière pour voyager dans l’imaginaire du monde souterrain 

- un parcours horizontal et très accessible pour les enfants 

- des propositions d'excursions à la journée avec plusieurs thématiques : la roche, l'eau ou encore la 

préhistoire. 

Au programme : visite des grottes de Choranche avec animation sur la taille de silex et allumage de feu. Puis 

pique-nique à Pont-en-Royans et visite du musée de l’eau 

      

 

M 03.07.18 : visite du Parc de la Tête d’Or avec les CP/CE1 
 

  

       


