
Les élèves ont ensuite mené un atelier cuisine :  préparation d’une salade de fruits ! 

Ateliers d’éveil du RIPAME du CoglaisAteliers d’éveil du RIPAME du Coglais

Une sortie pour les Assistantes Maternelles et les Familles du territoire vous est 
proposée dans le cadre des ateliers d’éveil Les Ptits Loups : il s’agit d’une matinée 
à la ferme pédagogique “Les jardins des coccinelles” de Saint Ouen la Rouerie, le 
jeudi 7 juillet à partir de 9h30.
Cette animation est gratuite et le nombre de participants limité. L’inscription se fait 
auprès du service du RIPAME.
 Vous trouverez plus de détails sur le site internet de la mairie : 
https://sainthilairedeslandes.fr/2022/06/02/ateliers-deveil-du-ripame-du-coglais/

Que s’est-il passé au RPI des Landes ?Que s’est-il passé au RPI des Landes ?

Sortie en baie du Mont St Michel

Le mardi 31 mai, les élèves de CE1 se sont rendus au Vivier sur Mer afin de découvrir la mytiliculture 
(élevage des moules) et les richesses de la baie du Mont St Michel. Le matin, ils ont réalisé une sortie 
pédestre sur les prés salés et sur les bancs coquilliers afin d’apprendre à reconnaître quelques 
coquillages et goûter à la salicorne. L’après-midi, ils ont embarqué à bord de la « Mytili-Mobile » pour 
découvrir les habitants de la vasière en réalisant une petite pêche à pied.
Cette journée était aussi l’occasion d’acquérir des connaissances sur l’élevage des moules de bouchot.
Une belle journée ensoleillée !

Fête de la musique et des jeunes talents 

Des couleurs, de la musique, des rires, de la danse…. 
Pour fêter ce premier jour de l’été, tous les élèves du 
RPI se sont donnés rendez-vous à St Sauveur pour 
défiler dans les rues de la commune déguisés et 
munis d’instruments de musique. L’après-midi 
musiciens, sportifs et artistes se sont produits sur la 

   cour de l’école pour partager leurs passions et        
   leurs talents. Une belle journée de partage et de    
   convivialité !



Les contes de Bretagne

Vendredi 10 juin, les élèves ont pu créer des 
œuvres sur le thème des contes bretons. Ils 
ont préparé une exposition pour que les 
parents viennent voir leurs travaux réalisés 
toute cette année sur le thème fédérateur 
des contes.

Que s’est-il passé à l’école Louis Malassis ?Que s’est-il passé à l’école Louis Malassis ?

Vendredi 24 juin, toutes les classes de l’école sont 
allées dans la forêt de BROCELIANDE. Chaque 
classe a bénéficié d’une balade contée dans la 
forêt et d’un atelier créatif autour du thème « les 
contes et légendes de Bretagne ».

Atelier « les mains dans la terre » pour les CP-CM . Les 
élèves ont fabriqué des chouettes en argile, animaux 
emblématiques des forêts de Paimpont. 
Atelier « marionnette-personnage de conte » pour les 
autres élèves. 
Chaque élève a pu rapporter sa sculpture ou sa 
marionnette chez lui, en souvenir de sa venue en 
Brocéliande. 

Fabrication de chouettes en argile

L’arbre d’or

Fabrication de marionnettes 
avec la fée Sylvie

Les élèves de maternelle ont également fait une jolie balade contée avec Galitrappe, le Korrigan 
des bois, plein d'humour, une parenthèse enchantée dans le monde des arbres, des sorcières, des 
géants et des fées.

Projet Terr’Alim

Dans la continuité de leur projet Terr’Alim, les enfants se sont interrogés sur la provenance des 
plats qu’ils ont à la cantine : comment sont-ils préparés ? Par qui ? D’où viennent les produits 
qu’ils ont dans leurs assiettes ? Le vendredi 17 juin, Véronique, responsable des cuisines, a 
accueilli les enfants de CP-CM à l’ESAT de St Sauveur des Landes. Elle leur a expliqué qu’elle 
choisit les meilleurs produits possibles, mais qu’elle a aussi un budget à respecter. Certains 
produits sont issus des circuits courts et certains sont bio, mais il faut qu’elle puisse avoir les 
produits en grandes quantités, ce n’est pas toujours facile. Ce sont des travailleurs en situation 
de handicap qui préparent les repas chaque jour pour l’école mais aussi pour d’autres 
structures. 

Les écoliers ont visité une partie des locaux des cuisines (pas tout car il y a des règles sanitaires 
à respecter). Il y a plusieurs zones : 
-La zone de réception des marchandises 
-La légumerie et la zone des entrées froides 
-La zone des préparations chaudes 
-La laverie 
Dans la zone de la laverie, ils ont aperçu quelques travailleurs handicapés qui nettoyaient leur 
atelier : « Après la préparation des repas, le travail n’est pas terminé, il faut laver, ranger et tout 
bien nettoyer ! C’est beaucoup de travail ! » Les plats préparés à l’ESAT partent chauds de 
l’atelier : on parle de liaison chaude. 


