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Saint-Laurent-les-Tours. Des écoliers de Jean Lurçat visitent la
mairie
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Ce mardi 23 novembre, les élèves de CM1 et CM2 du groupe scolaire Jean
Lurçat se sont rendus à la mairie de Saint-Laurent-les-Tours, dans le cadre
du programme de géographie concernant les lieux de vie que sont pays,
région, département, commune, mais aussi dans le cadre de l’apprentissage
des institutions publiques et des symboles républicains en éducation
civique. Cette visite pédagogique était conduite par Stéphanie Roussiès,
maire de la commune, appuyée par Viviane Raffy, secrétaire.
Les élèves avaient préparé la visite en classe en établissant d’un
questionnaire de base en rapport aux notions à connaître.

Les 24 enfants ont tour à tour observé les extérieurs à la recherche des
symboles républicains et des contenus des avis affichés sur les panneaux
municipaux et les comprendre. Ils ont ensuite fait connaissance avec
l’ancienne salle du conseil municipal et les éléments qui la composent
encore, comme un ancien buste d’une Marianne peu républicaine mais
historique. Puis il y a eu la visite guidée et commentée par la maire : salle du
conseil et des mariages, bureau de la maire et secrétariat.
Les questions ont fusé… parfois répétitives, parfois hors sujet ou propres à
l’esprit des enfants, mais dans tous les cas sources d’une saine réflexion et
propices à des réponses riches d’enseignement.
La visite a duré 1 h 30. Le temps de revenir en classe et faire un dernier bilan
général avec toutes les prises de notes.










Correspondant

Voir les commentaires

Elle épouse un millionaire pour son argent, sans se douter une seule
seconde de la vengeance qu'il lui avait préparée !
Trendscatchers | Sponsorisé

Astuce pour économiser !
Envoyer des petits colis à petit prix !
La Poste | Sponsorisé

En savoir plus

Sans maquillage, le visage de Amal Clooney a choqué le monde entier. La
preuve en image
Hollywood Tale | Sponsorisé

