
LES ANIMATIONS 
DES CE2 DE MADAME 
BOLLIAU

ROUTE DU RHUM : UN SKIPPER À L’ÉCOLE !

Benoit Marie est venu pendant la Route du 
Rhum dans notre classe de CE2. C’est un  
skipper professionnel et champion de France de 
Moth. C’est un petit bateau léger qui peut même  
« naviguer » sur la glace !! Il nous a montré des 
photos et des vidéos de ses courses. 

Il a fait la course de « The Bridge » avec François 
Gabard. C’est son copain et il faisait partie du 
même équipage sur le Trimaran Ultime MACIF. 
Ils sont partis de Saint Nazaire et devaient 
rejoindre New-York.Ils ont fait la course contre 
le paquebot Queen Marie. Mais à cause des 
vents trop faibles, ils ont  perdu la course.  

Le paquebot, lui, avait un moteur. Benoit Marie est  
resté une heure avec nous et on a pu lui poser 
plein de questions. On aimerait beaucoup faire 
de la voile l’an prochain avec l’école en CM1.

EXPLORATION AU MUSEUM

Nous avons pris le bus 23 pour aller dans le 
centre-ville. Nous sommes allés en novembre 
visiter le Muséum d’histoire Naturelle de Nantes. 
La maitresse a préparé un questionnaire et 
comme ça nous avons découvert plein d’ani-
maux. Certains étaient trop impressionnants 
comme le rorqual à l’entrée (enfin il ne reste plus 
que son squelette) et le loup. 

On a vu aussi le plus petit mammifère de la 
planète, des requins, des ours, la plus grosse 
tortue de la planète (c’est la tortue Luth) et des 
singes. Plein de vertébrés. Tous étaient empail-
lés. On a fait aussi des jeux avec les huppes des 
oiseaux. La partie avec des pierres précieuses 
était en bas mais on n’avait pas le droit d’aller 
visiter. Ce sera peut-être pour une autre fois ! l
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AGENDA

BRIOCHES : samedi 2 février  
dans le hall de la maternelle.

PREMIERS SECOURS : au printemps, 
un temps fort de mise en atelier des 
premiers secours. 

CARNAVAL : mercredi 3 avril  
avec musique, confettis et défilé 
jusqu’au vélodrome. 

CHORALE : mardi 18 juin,  
spectacles à la salle Paul Fort

SEMAINE DES ARTS :  du 17 au 21 juin 
avec une exposition commune à l’école 
sur le thème « Immobilité et mouvement ». 

OLYMPIADES : en mai/ juin au  
vélodrome pour des épreuves par cycle 
pour deux journées d’Olympiades

COURSE CONTRE LA FAIM : en dehors 
du temps scolaire, date à confirmer.

BLOG DE L’ÉCOLE : consultable à cette 
adresse : http://contrie.toutemonecole.fr/

Un grand MERCI à nos rédactrices : Céline Thalmann et Kristell Le Lay et à Audrey Guizol pour la mise en page !
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