Trois actions collectives
pour toute l’école
1.

Le 17 mars, je me mets
« EN VERT » !

Fête de la
St Patrick

= je viens à l’école avec un habit vert,
un accessoire vert ou un foulard, une
écharpe, un bonnet vert. Je peux fabriquer quelque chose de vert que j’accroche sur mes vêtements (par exemple,
un trèfle vert)
2.

Vendredi 17 mars

Pour le 17 mars, je dessine

= j’apporte un dessin, un coloriage, une
peinture sur le thème de la St Patrick.
J’accroche mon dessin sur des fils à linge dans la cour pour une exposition
éphémère. (Je pense aux pinces à linge)
3.

Le 17 mars, « flashmob »

= à 15h, rassemblement dans la cour
pour une chorégraphie simple avec tous
les élèves de l’école
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Programme de la journée du vendredi 17 mars 2017
Cycle 1


Les classes de PS puis de MS et
GS se produiront en « spectacle »
devant d’autres classes avec leur
comptine en anglais, apprise lors
de leur initiation hebdomadaire
avec Claire.



La classe de TPS-PSA va réaliser
une recette de cuisine en classe
« irish crumble »



Les deux classes de GS se lancent
aussi dans un atelier cuisine… et
dégustation !

Cycle 3

Cycle 2



Les classes de CP chantent ! Et
chanteront devant les autres classes
qui viendront leur rendre visite. En
arts visuels, les élèves réaliseront le
drapeau d’Irlande avec des trèfles.



Les classes de CE1 bricolent et se
changent en Irlandais : ils fabriquent
un chapeau et créent un album photo étonnant !



Les élèves de CE2 sont des créateurs de mobiles : nos couloirs se
transforment en allées irlandaises !



Les classes de CM1B et CM1C et
l’ULIS vont mettre en place des ateliers tournants et ainsi découvrir : un
jeu de l’oie pour devenir incollable
sur cette fête traditionnelle, une BD
de la vie de St Patrick et réaliser un
bricolage.



La classe de CM1A réalise un vitrail
et un bricolage.



Les élèves de CM2A se lancent
dans de la pâtisserie ! Et offriront
une menthe à l’eau à tous les élèves
à l’issue du flashmob sur la cour
pour clore la journée.



La classe de CM2B est experte dans
une danse traditionnelle irlandaise et
va initier d’autres classes à cette
danse au cours de la journée.



Les élèves de CM2C se lancent
dans la décoration des fenêtres de
l’école pour cette journée du 17
mars.

