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Une journée inoubliable pour les enfants de CM1 et de CM2 
        Les enseignantes de l’école d’Anisy ont organisé une sortie en vélo le vendredi 18 juin jusqu’à 
Luc-sur-Mer. Les 54 élèves ont travaillé depuis plus d’un mois, sur le maniement du vélo, le permis et 
l’entretien de leur bicyclette avec le club cyclo de Luc sur Mer. Tous étaient prêts pour parcourir les 
12 kilomètres aller pour rejoindre la mer.  
 

 
 

Voici un petit texte écrit collectivement regroupant les ressentis des enfants lors de leur sortie : 
- Nous avons beaucoup aimé la sortie vélo car : 
- Nous avons pu passer une belle journée tous ensemble même avec l'autre classe et en évitant la 
pluie! 
 

COLOMBY-ANGUERNY 

     En écho à notre 
demande, et sur 
décision du jury qui 
s'est réuni à Paris le 2 
juin 2021, notre école 
a reçu ce jour le label 
national "Ecole en 
poésie".  

      Estelle Robert, 
représentante de 
l'OCCE (office Central 
de la Coopération) 
est venue le jeudi 1er 
juillet nous remettre 
la plaque qui sera 
apposée sur la façade 
de notre école !                 
.. Encore une  
occasion pour nous 
de faire un petit 
atelier poétique ! 
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- Nous n'avons même pas été fatigué! 
- Nous avons adoré le moment sur la plage, jouer au molky, construire un canal avec du sable visqueux, jouer au foot,   
ramasser des coquillages... 
- C'était super de pique-niquer dans le gymnase de Luc, nous avons pu faire un épervier géant! 
- Merci beaucoup au club cyclo qui nous a aidés à réparer nos vélos et accompagnés pendant la sortie, grâce à eux nous 
étions en sécurité ! 

Quelques extraits de leurs productions individuelles : 
 
 - C’était bien de faire du vélo et une sortie scolaire, on n’en a pas fait beaucoup cette année !  
- J’étais content d’arriver au bout du chemin et j’étais très fatigué à la fin.  
- C’était agréable d’être avec ses ami(e)s, j’ai bien aimé le pique-nique dehors et j’aimais bien quand les voitures passaient 
à côté de nous. 
- J’ai bien aimé quand on est arrivé sur la plage et quand on a cherché des crabes. C’est rare d’aller à la plage en vélo, 
surtout avec l’école. 
- C’était super bien agréable de jouer au foot sur la plage. 
- C’était chouette de faire du vélo avec notre classe. On a pu jouer avec les élèves de l’autre classe, ça faisait bien 
longtemps. 
- Je fais rarement des longs trajets en vélo, je ne pensais pas trop y arriver. Au retour, j’étais fatigué. J’étais triste en 
arrivant à l’école car je voulais continuer.  
- Quand est passé sous le tunnel, on a crié « Mmmmmmmme Gatttttttttiiiiiiierrrrrrrr!! 
- C’était bien d’être dehors TOUTE une journée, cela m’arrive rarement.  
- J’ai bien aimé passer devant les animaux mais je me suis fait piquer par des ronces! 
- Je trouvais ça gentil de la part des bénévoles du club cyclo de venir nous aider. J’ai perdu mon catadioptre ! J’aime bien la 
sensation du vent quand tu avances, ça fait bouger les cheveux !  
- C’était mon deuxième long trajet en vélo, j’aimerais bien le refaire en famille mais ma sœur et mon frère sont peut-être 
trop petits.  

          

     - 
- J’ai bien aimé passer un moment avec les copains et j’ai apprécié les conseils des bénévoles comme celui de ne pas poser 
son vélo du coté des plateaux. A la plage, j’ai cherché des cailloux polis qui ressemblaient à du corail fossilisé. 
- Au retour, on a roulé plus vite ! Un crabe m’a pincée!   
- Mes copines m’ont encouragée sur le chemin du retour car j’étais fatiguée.  
 

Les classes de CM1-CM2 d'Anisy - Gwenaëlle et Amélie 

 



    
                                                                           

Vous habitez ou fréquentez le territoire 
de Cœur de Nacre et ses 12 communes ? 
Vous aimez observer régulièrement 
voire photographier, dans votre jardin, 
dans les champs, dans les parcs ou les 
marais autour de chez vous, des 
papillons de jour et/ou des coccinelles ? 
 
Le Groupe d'Etude des Invertébrés 
Armoricains (GRETIA), partenaire de la 
Communauté de Communes Cœur de 
Nacre sur le thème des petits bêtes, vous 
propose d'intégrer un Réseau local 
d'observateurs consacré au suivi de l'un 
et/ou l'autre de ces groupes d'insectes ! 
 
La première rencontre est prévue sous la 
forme d'une animation de terrain 
consacrée à la découverte et à 
l'inventaire de papillons, le jeudi 8 
juillet à 14h30 ! 
  
Le lieu n'est pas encore défini, mais le 
GRETIA est ouvert à toutes propositions 
de sites, particulièrement attractifs pour 
les papillons à cette époque, sur l'une 
des 12 communes du territoire. 

N'hésitez pas à contacter rapidement Bénédicte,  
dont les coordonnées s'affichent (normalement) ci-dessous, mais qui est aussi en copie de ce mél, pour : 
- avoir plus d'infos sur les modalités de fonctionnement de ce réseau 
- vous inscrire pour cette première rencontre du 8 juillet (car déjà convaincu(e) ou pour voir comment cela se 
présente) 
- faire part de votre souhait d'intégrer ce réseau (même si vous n'êtes pas disponible le 8 juillet) 
- proposer le site vous paraissant adéquat pour débuter le 8 juillet les investigations communes sur nos chères 
papillons !  
 

 



 




