Les projets 2014/2015 de l'ECOLE PUBLIQUE
Le voyage scolaire
Du 19 au 22 mai 2015 les enfants de primaire de l'école publique sont partis à Gourette dans les
Pyrénées.
A la veille du départ, dans les valises, les shorts et t.shirt ont laissé place aux bonnets, moufles et
manteaux chauds, car les prévisions météorologiques annonçaient le retour de l'hiver !
Sur la route les enfants se sont arrêtés en Vallée d'Ossau pour découvrir la falaise aux vautours.
Ce site a pour objectif de favoriser la reproduction des vautours fauves. En 1974, à ses débuts la
réserve compte 10 couples nicheurs et 7 jeunes à l'envol, aujourd'hui elle compte près de 100
couples nicheurs et on dénombre 22 jeunes à l'envol.
Les enfants ont apprécié cette visite, de nombreux ateliers y favorisent la découverte :
- Le cinéma des vautours, documentaire réalisé avec des photos prises par les caméras installées
près des nids,
- L'espace muséographique où la vie des vautours est retracée et expliquée,
- Un quizz interactif, façon jeu télévisé, pour voir si on a bien compris !
Les 2 jours suivants c'est la découverte de la spéléologie et de l'escalade en petits groupes qui était
au programme, ces activités étaient bien encadrées par des animateurs spécialisés.
L'escalade a eu lieu en salle car la neige était au rendez-vous, différents murs permettaient à tous
du CP au CM2 de découvrir, bien harnachés, les sensations grisantes de la grimpe !
La spéléologie, elle, a bien été expérimentée dans une véritable grotte. Bien emmitouflés dans des
combinaisons, avec leur lampe frontale et casque, les enfants ont pu se prendre pour de vrais
explorateurs souterrains, avec la découverte de sensations plus ou moins agréables, selon les
tempéraments, au passage des goulots d'étranglement ou lors de la glissade sur un « toboggan »
naturel…
Une balade en montagne a permis aux enfants d'observer des plantes : orchidées sauvages, « la
grassette » une carnivore, de découvrir le « land art » activité consistant à confectionner des décors
éphémères avec des matériaux naturels (bois morts, feuilles, cailloux...etc.) et ils ont même pu créer
des bonhommes de neige en plein mois de mai !!
Et le jour du départ la visite d'une ferme a dévoilé aux enfants les secrets de la fabrication du
fromage de chèvre sur le plateau du Bénou.

C'était un beau voyage plein de découvertes et de rencontres !

Lussac – Hourtin - Lacanau Plage à vélo !!!

Encore une belle réussite pour les élèves de la classe de Mme Noble
Pour la 3ème année consécutive, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école publique de Puisseguin
ont relevé le défi vélo «Sportez-vous Bien» mis en place par leur enseignante Carine NOBLE et les
professeurs du collège de Lussac.
Ce projet a pour objectifs de favoriser le développement durable en utilisant le vélo comme moyen
de locomotion, de lutter contre la sédentarité et l'obésité infantile, de développer le goût de l'effort et
de créer des liens entre l'école primaire et le collège.
Les 22 – 23 et 24 juin dernier, les élèves de CM2 des écoles de Puisseguin et les 6ème du collège
de Lussac, relient Lussac à Lacanau-Plage à vélo en faisant cette année, une halte à Hourtin.
119Km sont parcourus dans la bonne humeur, avec comme récompenses à l'arrivée, le bonheur de
voir l'océan mais surtout, la fierté d'avoir réussi tous ensemble cette performance.

Sortie des plus Petits
Pendant ce temps le reste des enfants de l'école a visité la ferme exotique de Cadaujac le 23 juin
2015. C'est sous une chaleur estivale que les enfants ont observé des dromadaires, des tortues, des
caprins divers et variés, un renne, de magnifiques oiseaux (canard mandarin, paon faisant la roue,
faisan doré, grue royale...etc.) des singes et des lémuriens, des loups, des bovidés, des antilopes, et
même un zèbre !

Le Spectacle et la Kermesse
Enfin les enfants et leurs enseignants ont offert aux familles et amis un joli spectacle de fin d'année
le 19 juin retraçant les 60 dernières années en Chansons, tandis que la kermesse organisée par les
parents d’élèves avait lieu le 26 juin suivi d'un barbecue pour se retrouver avant les grandes
vacances.

