
VISITES DANS LES É COLES  FLEURIES 

Collègues et ami(e)s DDEN de la Haute-Vienne, ce bulletin d’information 

est celui de toutes et de tous ! Alors si vous avez, des suggestions d’articles, 

des informations propres à votre Secteur ou concernant les activités de l’é-

cole dans laquelle vous avez été nommé(e)s, n’hésitez pas à nous les com-

muniquer. La Commission du Bulletin n’exerce aucune forme de censure.  

Merci d’avance. 

Dix d'entre elles ont choisi la thématique 

proposée par Valérie Coucaud, animatrice 

pédagogique à l' OCCE : le jardin en jeu. 

Aussi a-t-on pu voir, lors de nos visites, des 

installations ludiques dans les jardins :jeux 

d'adresse, mikados géants, morpions,  laby-

rinthes, dominos, damiers, échiquiers, ru-

miscube, mémolky,  puissance 4, bo-

wling …...  
 

Mais aussi, pour jouer au calme, le jeu de 

l'escargot et un « vocabulon » très élaboré . 

Les autres écoles ont opté pour un projet 

personnel, jardin imaginaire ou option 

« recyclage déchets plastiques » transformés 

en objets artistiques dans le jardin. 

 

Toutes et tous ont fait preuve de créativité, 

alliant de nombreuses compétences pour 

chaque réalisation , ce que les personnes, 

composant le jury, ont pu constater. 

 

A noter que  ce sont 843 élèves qui se sont 

investis dans ce projet. 

 

Merci à tous les collègues de la commission 

et aux collègues de l'OCCE , avec qui nous 

menons ce projet, ainsi qu'au Conseil Dé-

partemental qui nous accueille depuis de 

nombreuses années pour cette manifesta-

tion.  Un regret cependant, cette remise des 

prix mettant en valeur le travail des enfants 

compte de moins en moins d' élèves pré-

sents ; cela relève de soucis budgétaires de 

transport regrettables. 

 

Regret aussi que cette exposition ne puisse 

se prolonger quelques jours. 

 

Des écoles envoient leur dossier à Paris 

pour participer au concours national : Chap-

telat maternelle,  Couzeix élémentaire, IME 

Lascaux. Nous leur souhaitons bonne chan-

ce et allons préparer l'opération « écoles 

fleuries 2017 ». 

                   Janine Laloy 

LES 15 ÉCOLES qui ont participé à l'opération « écoles fleuries 2016 » !!! 

 

 je joue 
 

  tu joues 
 

 il ou elle joue 
 

 ELLES ONT JOUÉ 
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