
 

La Gazette de l'Orée du bois 
 
 

La semaine du goût 
 
« Nous avons goûté pendant toute la semaine différents plats à la cantine. 
Les classes des CE1-CE2 ont préparé un gâteau aux noisettes pour l’école. D’ailleurs,  il était très bon ! 
Les classes des CM1-CM2 sont allés à la pâtisserie de Limoges pour faire un gâteau avec le chef : le cookie. » 
     
 

               Visite de la Forêt de Chabrière                                                        Les activités périscolaires 

 
Le 11 septembre 2015, nous sommes 
allés visiter la foret de Chabrière, où 
nous avons pu voir différents atelier 
tel que; le forgeron, le fondeur de 
cloche, la ferme, les abeilles, le 
spectacle des rapaces, la maison des 
fourmis et les poissons. 

 

Ce que nous en avons pensé: 
 
 « J'ai bien aimé le forgeron, le fondeur 
de cloche et le spectacle des rapaces... 
» Cécilia,  10 ans. 
  « J’ai gravé une cloche pour la classe, 
c’était bien, je crois que tout le monde 
a aimé... » Loane, 8 ans. 
 

 
 « Le spectacle des rapaces et des 
diables nous ont fait peur... » Erwan, 
10 ans. 
 

 
Le spectacle des rapaces 

 
 

Ce que nous avons appris en 
quelques mots : 
 

Fondeur de cloches : 
 
  »Il dessine sur du calcaire pour faire 
un moule, il met du métal très chaud 
(350  ° C) dedans... »Johann, 10 ans. 

 

Forgeron : 

 

 
 
« Il faut taper sur une barre avec un 
marteau et ça fait une flèche. La 
flèche que j'ai fabriquée aurait servi à 
tuer au moyen-âge... » Quentin, 10 
ans. 

 

Spectacle des rapaces, et les 
abeilles : 
 
« J'ai bien aimé le spectacle, les 
rapaces volaient au-dessus nous. On a 
vu aussi les abeilles, les ruches et la 
reine, on a aussi vu le déguisement 
pour se protéger des abeilles... ». 
Alexandre, 9 ans. 

 
 

 

 

La chorale  

Le titre de la chorale est «Allons au 

restaurant ». 

« L’atelier choral se passe à  Royères 

dans la salle polyvalente Saint-

Antoine. Leurs spectacle aura lieu au 

mois de Juin. Lors de leurs spectacle ils 

vont chanter, danser et seront 

déguisés. » Cécilia, 10 ans                                              

Le  Bricolage  
 
« Les enfants de l’atelier bricolage font une 
maquette de l’école avec du recyclage. A la 
fin ils vont ajouter des arbres. Les plus petits 
font des bonhommes et des décors de 
fenêtre ».  
Loane, 8 ans. 

Journalisme  
 
« Le journalisme, c ‘est toute l’année ! 
On fait des interviews, on crée des 
articles sur la vie de l’école et de la 
commune pour le site Internet et la 
gazette ». 
Nathan, 10 ans. 
 

L’art graphique 

« Les enfants dessineront toute 

l’année pour créer une histoire en 

images avec les petits et une bande       

dessinée avec les plus grands. » 

Cécilia, 10 ans. 


