
Sous un soleil radieux et une température approchant les 35 degrés (merci les arbres de la cour...), les écoles de Brimont 
et de Courcy ont organisé, comme chaque année, une journée ludo-éducative rassemblant près de 120 élèves (écoles 
maternelle et élémentaire confondues). Une vingtaine de parents d’élève se sont joints à cette journée, qui s’est déroulée 
à l’école maternelle de Courcy.
Une fois les équipes composées, les enfants ont pu s’amuser, courir, réfléchir, peindre ou encore écouter de la musique!
Cette journée a également permis de rassembler instituteurs, parents d’élèves et autres métiers liés à l’activité scolaire.
A l’issue de la journée, un petit classement a été fait pour chaque atelier, mais, bien entendu, l’essentiel est de participer et 
de prendre du plaisir!  En tout cas, vu les sourires des uns et des autres à la fin de la journée, tout le monde a su en profiter!
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ATELIER 1
JEU D’EAU

Les enfants devaient franchir quelques 
obstacles avec un verre d’eau, le but étant 
d’arriver au bout du parcours avec le plus 
de liquide possible...
Inutile de préciser que, par cette chaleur, 
cet atelier a connu un franc succés!

Cet atelier ludique, animé par une personne 
de la Sycodec, a permis aux enfants de 
parfaire leurs connaissances en matière de 
tri sélectif.

ATELIER 3
JEU DU

 VOCABULAIRE

Cette série de questions sur les mots, 
adaptée à chaque section, a nécessité une 
forte concentration pour nos génies en 
herbe!

ATELIER 4
LE MEMORY

Place à la mémoire... Un jeu moins 
facile qu’il n’y parait et où il ne faut pas 
mélanger vitesse et précipitation!!! Mais 
les performances des enfants sont plutôt 
surprenantes!



PAUSE
MIDI    

Après une matinée bien remplie, la pause 
déjeuner a été appreciée par tout le monde... 
à l’abri du soleil évidemment!

ATELIER 5
ALGORITHMES

Un atelier où les enfants devaient faire 
preuvre de logique... Là aussi, le niveau 
des enfants a pu en surprendre plus d’un! 
Bravo à tous!       

ATELIER 6
MOSAÏQUE   

Un peu de créativité et de sens artististique 
sur cette activité... Un patchwork des 
réalisations a illuminé la cour de l’école 
en fin de journée!

ATELIER 7
OBSERVATION

«Trouver une aiguille dans une meule de 
foin! »... Ce proverbe prenait tout son sens 
sur cet atelier!      

ATELIER 8
LA CIBLE   

Cette épreuve sportive a demandé de 
l’adresse, de la concentration et un peu de 
patience...

ATELIER 9
BIBLIOTHEQUE

Un petit exercice de lecture et d’observation 
au sein de la sympathique bibliothèque de 
l’école!      

ATELIER 10
MUSIQUE   

Reconnaître des instruments à l’oreille est 
un exercice difficile mais la culture musicale 
des enfants est au top!


