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LUC-SUR-AUDE GS-CP et CE1-CM1

NOS ACTIVITES FAVORITES
Pendant les temps périscolaire sont proposées plusieurs activités par les animateurs. Notamment 
le théâtre réalisé par Jordan. Nous aimons le théâtre, car cela permet de nous exprimer par des 
petits jeux (expression corporelle, mimes, jeux de rôle...)

Le théâtre

Les jeux d’extérieur:

Il y a l’épervier, le chat bougie. Le chat bougie, c’est comme le loup glacé. Tes bras sont en haut et 
ils descendent petit à petit et le but, c’est d’avoir les bras en bas. A chaque fois qu’on te touche tu 
remontes tes bras.

Agir pour tes droits

Sur notre pancarte, on a écrit «Stoppons la guerre, laissons la place à la paix».
Le dessin était joli d’un côté avec de la couleur et l’autre un coté triste. Les couleurs, c’est plutôt 
joyeux, ils sont contents, ils peuvent aller à l’école et l’autre côté avec des couleurs sombres re-
présente des enfants qui travaillent. Oceana

Mael, Anais, Laura, Oceana et Emma

Chaque année est organisé un spectacle de Noël réalisé par la maîtresse Caroline et les enfants. 
Cela permet de partager un moment entre parents et enfants. Noël est une fête qui permet de 
nous évader et de rêver alors faisons rêver tout le monde !

Au théâtre, on tape une fois et on doit 
être immobile, deux fois on doit sauter. 
Ce sont des exercices d’improvisations. 
On a fait un jeu de mime à quatre. 
On était quatre sur des chaises, chacun 
racontait ce qu’il avait fait ce week end, 
on parlait tous en même temps. 
C’était compliqué, car il fallait rester 
concentré et se souvenir de son histoire 
quand on s’était arrêté.

Agir pour tes droits, concours d’affiche : 
On a eu des pancartes avec des enfants qui 
travaillent pour représenter les droits des 
enfants. Notre pancarte va être en sélection 
à Carcassonne pour élire la sélection dé-
partementale qui ira au niveau national des 
Francas.
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UNE PASSION
Chant: On fait du chant avec Virginie, on fait du Kendji et du Tal ( Andalouse, Le passé de Tal). 
J’adore chanter, car cela me permet de m’exprimer, je chante tout le temps, je suis obligé de 
chanter au moins une fois dans la journée. Mael

Gym: La gym, c’est faire de belles choses avec son corps. J’ai fait une compet’ à Carcassonne, 
ils m’avaient donné une médaille avec un classement, je suis jamais arrivée dernière. Laura

Le hand ball : Il faut avoir de la rapidité, il faut savoir courir vite et savoir quel poste on est. Si 
tu ne sais pas ta place, tu peux pas jouer. Dimanche, j’ai fait un match et on a gagné le premier 
match, Couiza-Penautier (14-2) mais on a perdu le deuxième Couiza-Limoux (11-4) Nous c’est 
Couiza. Manon

MON VILLAGE
La serpent : Au début du village, y’a un truc en pierre avec la croix occitane dessus. 

Luc sur Aude : Nous sommes 123 habitants, c’est un village «paumé», Nous avons les chocolats 
Nougalet, le fournil bio et la maçonnerie du papa à Alexis

Le dernier weekend des grandes vacances scolaires, 
le village de Luc-sur-Aude organise une fête de village. 
Ce sont des moments conviviaux à partager entre habitants. 
Cela permet de nous réunir pour nous amuser.

DANS LE MONDE
J’ai entendu la droite et la gauche. Y’en a deux qui essayent d’être président de la droite. Il y en a 
un qui veut augmenter le travail des employés et baisser le prix qu’on leur donne et l’autre, il veut 
laisser comme c’est. Lana

Il y a eu un ouragan sur une île, elle a eu beaucoup de dégât, c’est Haiti. Un ouragan c’est 
quelque chose qui tourne sur une île. Le dedans, c’est l’oeil, il peut rien t’arriver et le coté de l’ou-
ragan c’est là qu’il peut le plus t’arriver de choses. Manon

Nous avons choisi le sujet Thomas Pesquet parce 
que c’est le 10 eme français à partir dans l’espace. 
Il a donc décoller le 17 novembre 2017. 
Nous le suivrons pendant quelques mois avec notre 
maîtresse. On aime le monde de l’espace alors c’est 
important pour nous de le partager avec vous. 
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NOS ACTIVITES FAVORITES

                                                                                                                           Avec Gisele, on fait des petits pots, des cartes postales, des pères noël...

Pendant le périscolaire de 13H30 à 14H10, nous apprécions les sorties à l’extérieur pour réaliser des jeux 
de piste et d’orientation afin de se repérer dans le village tout en étant autonome pour s’amuser et enca-
dré pour être en sécurité. 

Cache cache loup dans le village, par exemple, on est a l’église, y’a quelqu’un qui compte jusqu’à 20, 
pendant qu’il compte, tous les autres vont se cacher, quand on les trouve, on doit les toucher, il de-
viennent loup et ils nous aident alors à chercher.

ANTUGNAC CE2-CM2

UNE PASSION
Le cheval, tu peux faire plein de trucs avec, ça te fait un animal de compagnie et un animal de 
confiance, qui t’écoute tout le temps.
La photo, tu peux prendre des couchers de soleil près de la mer, sous l’eau, des arcs-en-ciel... 
J’adore la photo parce que c’est beau. Diane

Le dessin : J’aime dessiner des monstres, des sorcières, des gens, des personnes... Je trouve 
que c’est joli et que ça fait des belles choses. J’aime beaucoup dessiner. Anouck

La danse : Je fais toutes sortes de danses, mais j’aime beaucoup la danse classique. Je danse 
depuis que j’ai 2 ans et demi. Veronica

La gym : J’en fais depuis que j’ai 5 ans et je fais des compétitions. J’ai gagné une médaille. 
Quand c’est une compétition je suis un peu stressée. Je suis arrivée à faire le saut de mains mais 
je me suis fait mal, il faut beaucoup courir et tu te mets droite en poirier, puis tu fais le pont et tu 
reviens mais je me suis fait mal. Clara

Le foot : j’aime le sport en équipe. Pablo

L’équitation Je trouve qu’ils sont sympas, gentils... J’adore le galop, je monte à Granes. Je monte 
le mercredi chaque semaine. Je monte Washington, c’est un alezan très très grand. Léa

A l’école, nous aimons préparer des activités 
autour du marché de Noël. Les ateliers sont 
organisés par l’animatrice Manon et réalisé par 
les enfants. Ces objets seront donc vendus au 
marché de Noël pour récolter de l’argent afin 
d’acheter des jeux pour l’établissement et pour 
les sorties scolaires. 

Poule Renard Vipère, Il y a le re-
nard, la poule, et la vipère. 
Le renard doit chasser les poules 
qui mangent les vipères. Les vipères 
piquent les renards. 
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MON VILLAGE

DANS LE MONDE

Qu’est-ce qui se passe dans le monde ?

C’était aux infos, c’est dans des pays lointains de l’europe il y avait beaucoup de guerre. Pablo

La ville en guerre elle s’appelle, ALEP, elle est attaquée par la Syrie. Les Français ne peuvent 
pas aller les aider parce qu’ils sont entourés de plein plein de personnes qui sont pour eux et ça 
ferait une guerre mondiale si on allait les aider. Léa

En colombie, il avait un avion qui avait pas de gasoil. Il y a eu 69 personnes qui sont mortes 
mais Il y a eu des survivants aussi. Veronica

A midi, j’ai vu qu’en Alsace à cause de la pollution il y avait de la neige artifielle partout. Clara

Au Etats-Unis, c’était les élections du président, y’avait deux personnes qui se présentaient, 
Hilary Clinton, et Donalt Trump, maintenant il est président des états unis. Anouck

Hilary elle était gentille et Donalt Trump c’est un raciste. Quelqu’un de raciste, c’est quelqu’un 
qui pense que ceux qui ont pas la même couleur que nous sont différents. Pablo

Il veut faire une muraille pour que les Mexicains viennent pas aux Etats-Unis. Diane
Au début des élections, il disait qu’il allait mettre Hilary et Obama en prison et il l’a pas fait. Léa

Le 31 octobre 2016 dans les rues d’Antugnac 
est organisé le défilé d’Halloween par les enfants 
du village. Suivi d’une petite soirée qui se déroule 
dans une petite salle du village afin de profiter de 
moments entre amis. Au rendez-vous : bonbons et 
musique ! C’est une fête mémorable ! 

On a choisi le sujet du cinéma. Le monde du 
cinéma est né au XIX siècle et n’a cessé de 
progresser. Auparavant il y avait des images en 
noir et blanc, des films sans son. Mais grâce à la 
technologie d’aujourd’hui on a accès aux films en 
couleur, aux sons… 
Le monde du cinéma reste important pour notre 
environnement et permet de s’ évader pendant 
quelques heures autour d’un film intéressant.
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NOS ACTIVITES FAVORITES

Bientôt Noël et pour célébrer cet évènement, nous avons préparé quelques ac-
tivités manuelles pour le marché de Noël (des sapins, des bottes pour la che-
minée, des cartes, des petits lutins, des petits bonhommes de neige...). 
Cela fût un moment de rêve et de partage entre nous.

A l’école, nous aimons nous évader pendant quelques minutes autour de jeux 
collectifs dans la cour pour partager des moments entre copains (jeux de balle, 
cerceaux, histoires et jeux de cour...)

MONTAZELS PS-MS

Réalisation de pommes de pins pour le sapin Dans la cour de l’école de Montazels

Chez les petits ! 

5



MON VILLAGE
Dans le monde entier, depuis le XX ème siècle existe des chapeaux de toutes 
sortes, nous nous sommes donc intéressés à la chapellerie de Montazels.  

Et grâce à des intervenants, nous avons réalisé de jolies photos autour des dif-
férents chapeaux. Nous avons découvert les formes et couleurs variées. 

Avec Laurence de Fleurs de Lô, nous avons réalisé des bouquets de fleurs 
pour la commémoration du 11 novembre et nous les avons apportés à la mairie 
de notre village.

Mairie de Montazels

Les chapeaux que nous avons fait !
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