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Création libre au CE1  CE2
Claudine Braun

Ecole de Merxheim

Ces jours différents des autres...
Terminer l'année sereinement,

coopérativement...
Valérie Choulier

CE2/CM1- Ecole d'Etueffont (90)

Fin juin 201 2, Stéphanie, une nouvelle col lègue
de l'école, nous fait une proposition pour les
derniers jours de l 'année scolaire : ranger les
affaires de classe et la classe un peu en avance
et consacrer les deux derniers jours de l 'année
scolaire à des atel iers en mélangeant les classes
et en proposant différents atel iers. A trois, nous
discutons et organisons les choses.

- Rangement des classes terminé le mardi
midi 3 juillet.
Tout est clos, les bilans de l 'année, etc. On prend
le temps de clore l 'année avec sa classe, en
intimité.

- Mardi après-midi et jeudi matin : atel iers
Atelier cuisine : dans l 'optique d'un goûter géant
à partager tous ensemble le jeudi après-midi
Atelier arts visuels : Steph a proposé la
fabrication de cerfs-volants (pas mal avant le
départ en vacances)
Atelier cinéma : projection du fi lm "Charl ie et la
chocolaterie"

- Jeudi après-midi :
Ateliers jeux de société dans les trois sal les de
classe. Les portes des classes ont ouvertes, les
enfants peuvent al ler où ils veulent à condition
d'être calmes. Les activités spontanées sont les
bienvenues (dessins sur tableaux, cartes
dédicacées. . . ) et préparation du buffet pour tous.
BUFFET géant pour toute l 'école sous le préau :
gâteaux, brochettes de fruits, cocktai ls de toutes
les couleurs. Tout cela a été réalisé pendant les
atel iers cuisine.

Organisation : quatre groupes de 1 4 enfants ont
été formés en mixant les classes. L'atel ier cinéma
pouvait accueil l ir 2 groupes en même temps.

Le jeudi après-midi , les enfants commencaient
les jeux de société dans leur classe, mais très
vite, les groupes se sont mixés.

Notre bilan : beaucoup de plaisir partagé. La joie
pour les enfants de pratiquer des activités
inhabituel les notamment la cuisine (et la
préparation de cocktai ls ou de boissons type
limonade, citronnade. . . ). Deux enfants ont
déclaré être de vrais ennemis dans la cour et se
sont retrouvés complices sur l 'activité cuisine.
Le goûter préparé par tous, mis en place par un
petit groupe de volontaires, a été un grand
moment de convivial ité, calme mais joyeux,
respectueux du travail accompli .

Le fait de ranger toute la classe assez tôt a aussi
bien cadré les adultes (je parle notamment pour
moi !). Nous avons anticipé et ainsi fait les
choses tranquil lement.

Ce qui me semble vraiment bien, c'est que l 'on a
donné de l'importance à ces derniers moments
vécus ensemble, i ls n'ont pas été bâclés. I ls ont
donné à chacun des occasions de partager avec
d'autres, de se détendre, de créer, de prendre
des initiatives, de participer à du collectif.
Ensemble, adultes et enfants, nous avons
vraiment vécu une belle fin d'année !
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Dessin au musée
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