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A mes élèves, en qui je crois, je fonde beaucoup d’espoir…
Nous avons semé ensemble tant de graines notamment celles de la curiosité, 
de la persévérance, de la créativité, du respect des autres et de l’environnement, de 
l’estime de soi, de la démocratie…
Prenez plaisir chaque jour à entretenir vos petites graines de tous les possibles…avec ce 
qu’il faut d’eau, de substrat, de nutriments, d’air et de soleil !
Et gardez en mémoire que…

“Le véritable voyage, ce n’est pas de parcourir le désert ou de franchir 
de grandes distances sous-marines, c’est de parvenir en un point exceptionnel 
où la saveur de l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure”.
Antoine de Saint-Exupéry
où la saveur de l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure”.
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Sept.-Oct.
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Mickel Lonsdal et la Mairie

“Entre un savant et un poète, 
il y a la même différence qu’entre un jardin 
botanique et une forêt” 

Victor Hugo
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Sorties voile du Mois d’Octobre

“Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage”

Jean de La Fontaine
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Energy Observer et L’hermione

“Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme” 

Antoine de Lavoisier



1313



14

Notre Cour d’école

“Si chacun de nous fait ce qu’il peut avec 
conviction, et responsabilité, je vous 
assure que l’on fera énormément”  

Pierre Rabhi



15



16

Rencontre avec A. Etchandy

“C’est toujours l’impatience de gagner 
qui fait perdre.”  

Louis XIV
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Nov.-Déc.
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1ère Guerre Mondiale 1914-1918

“Il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c’est la présence 
des absents dans la mémoire des vivants”  

Jean d’Ormesson
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Préparation et présentation des exposés 
sur la biodiversité et autres...
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Elections délégués

“La seule voie qui offre quelque 
espoir d’un avenir meilleur pour 
toute l’humanité est celle de la 
coopération et du partenariat.”

Graham Bell
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Elections délégués

“Il faut tenir une résolution  
parce qu’elle est bonne  
et non parce que l’on a prise.”  

La Rochefoucault
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Sortie en plaine d’Ansot

“Le respect comporte  
l’estime de soi-même  
autant que le sentiment  

de dignité des autres.”  

Lucien Areat
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Exposition 
Yann Arthus-Bertrand

“Chacun est responsable 
de la planète et doit la protéger 
à son échelle.”  

Yann Arthus Bertrand
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Janv.-Fév.



30

Visite de Bilta Garbi

“Les musées préservent notre passé ; 
le recyclage préserve notre avenir.”  

T. Wiesengrund Adorno
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Le Carnaval à l’école

“La jeunesse comporte 
un Carnaval de l’esprit, 
du cœur et du sens.” 

Victor Hugo
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Jardin Botanique

“Cultiver un potager, ce n’est pas 
seulement produire ses légumes, 
c’est apprendre à s’émerveiller du mystère 
de la vie.”  

Pierre Rabhi
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Célébration de Pâques

“Carnaval au soleil, 
Pâques au tison. ”  

Proverbe français
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Mars-Avril



36

Visite à la Petite Escalère

“Soyez peintre... les arbres, les rochers, 
les eaux et les fl eurs, ce sont là vos 
pinceaux, vos toiles, vos couleurs : la nature 
est à vous ; et votre main féconde dispose, 
pour créer, des éléments du monde… » 

Abbé Delille



37



38

Parlement des enfants 
et Rencontre avec M. le Député V. Bru

“La loi est l’expression de la volonté 
générale. Tous les citoyens ont le droit 
de concourir personnellement ou par leurs 
représentants à sa formation.”
Déclaration de Droits de l’Homme 
et du citoyen 1789 - article 6



39



40

Atelier avec Cendrine

“Qui a le courage de réparer ses fautes 
n’en fait pas longtemps.”

Citation chinoise
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Visite de M. le Sénateur Max Brisson

“A qui peut se vaincre 
soi-même, il est peu de chose 
qui puisse résister.”

Louis XIV
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Mai-Juin
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1er Conseil élargi des Aires Marines 
Educatives et Visite de l’Hermione

“Responsabilité entraine solidarité.”

Victor Hugo
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“Aucun obstacle, aucun 
mécompte, aucun chagrin 
ne me détourne ou me ralentit 
dans le but unique de ma vie : 
le bien-être de tous et la liberté 
partout.”

Marquis de la Fayette
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Biodiversité de l’Estran

“L’Amour de toutes les créatures 
vivantes est le plus 
noble attribut de l’Homme.”

Charles Darwin
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Basic Space avec Fanny Millard

“Ce n’est pas parce que les choses sont 
diffi ciles que nous n’osons pas, mais 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont 
diffi ciles.”

Sénèque
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Nettoyage de la Plage 
avec Bixente Lizarazu 
et surfrider

“La plus grande découverte de tous 
les temps est qu’’une personne peut 
changer son avenir en changeant 
simplement son attitude”

Oprah Winfrey
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Vote pour les propositions de Loi

“Un bulletin de vote est plus fort 
qu’une balle de fusil.”

Abraham Lincoln
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Rédaction de l’interview fi nale

“L’hirondelle ne fait 
pas le printemps.”

Aristote
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Paris Jour 1 - 18 Juin 2018
au chœur de la biodiversité

“Voyager c’est grandir, C’est la grande 
aventure. Celle qui laisse des traces 
dans l’âme.”

Marc Thiercelin
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Paris Jour 2 - 19 Juin 2018
Matignon - Paris

“ Paris n’est pas une ville, 
c’est un pays.”

François Ier
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Paris Jour 3 - 20 Juin 2018
Journée Assemblée Nationale - 
La Navette

“ À Paris, j’ai sous les yeux les cinq mille 
hectares du monde où il a été 
le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit”

Jean Giraudoux
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Paris Jour 3 - 20 Juin 2018
Journée Sénat - la Navette

“ Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! 
Paris martyrisé ! Mais Paris, libéré !”

Charles de Gaulle
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Paris Jour 4 - 21 Juin 2018
Journée d’Art d’ares - 
Le Louvre et SGEC

“Si Dieu existe, je suis certain qu’il passe 
beaucoup de temps au musée du Louvre.”

Joann Sfar
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L’année de la classe de CM1-CM2 d’Aurélie est à classer 
dans la catégorie des voyages extraordinaires de Jules Verne. 
Ni plus, ni moins. Une trajectoire unique pour ce groupe si divers 
et si riche. Il lui en a fallu de l’audace à la maîtresse pour se lancer 
dans l’aventure. De l’audace et du courage pour embarquer 
ses 28 passagers débordants d’énergie. Folie douce que ce projet 
aux milles tiroirs, imbriqués les uns dans les autres. Ficelé 
avec un talent rare. Et pour un résultat hors du commun.  

Avoir le don de fédérer, d’impliquer, d’enthousiasmer et fasciner 
ces 28 héros mérite le respect et l’admiration. Soyez certains 
que les mémoires seront défi nitivement marquées. 

C’est sans doute ce qui est le plus important.”

Franck Ethève
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