
 

 

Durant toute la période, nous avons eu la chance d’apprendre le judo à l’école avec François 

Gordien, professeur de judo. Le judo est un sport de combat qui apprend le respect. Il faut 

mettre un kimono et une ceinture pour le pratiquer. Quand on débute, la ceinture est blanche 

mais François, lui, avait une ceinture noire ! 

 

   

On s’est bien amusé ; Ce sport nous a beaucoup plu, merci François ! 



 

 

 
 

Les dames de la paroisse sont venues à l’école avec le Père Christian pour l’éveil à la foi. Le 

thème était « Christ roi ». Nous avons vu que Jésus était comme un roi mais sans couronne ni 

trône… Le père Christian nous a raconté l’histoire et nous avons fait un beau calendrier de 

l’Avent en bricolage. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Le vendredi 09 décembre 2016, nous avons vécu une journée d’école comme il y a 100 ans. 

Notre école était décorée avec des vieux objets de classe et des photos de notre école il y a 

100 ans. 

                       

Les garçons et les filles étaient séparés en deux classes distinctes et nous étions déguisés 

comme à l’époque, c’était rigolo ! 

Les filles étaient avec maîtresse Marine et les garçons avec madame Heinzlé. Le matin dans 

les classes, nous avons pu essayer d’écrire à la plume. Les filles avaient un atelier couture et 

les garçons, un atelier bois. Heureusement pour les maîtresses, des parents et grands-

parents sont venus nous aider. 

                

               



En récréation, filles et garçons étaient aussi séparés dans deux cours séparées et nous avons 

joué avec des jeux d’antan, c’était trop bien ! 

   

L’après-midi, nous avons écouté le témoignage de Guy Marchadier, 82 ans, qui nous a raconté 

son enfance en Creuse et comment se passait l’école avant. C’était émouvant. Et pour finir 

cette journée en beauté, nous avons découvert la danse traditionnelle grâce au groupe 

folklorique de Sainte-Feyre. 

                              C’était une très belle journée ! 

 



 

 
 

Nous sommes allés voir un spectacle à l’Espace André Lejeune : Merlot « seul au fond de la 

classe ». C’était un concert très rigolo ! 

 

 

Et le père Noël est venu dans la classe ! 

 



   

            Doris, 6 ans           Cyril, 7 ans et Mathéo, 8 ans 

 

 

 

Anaïs, 6 ans 


