
Découverte du Patrimoine pour les ateliers "nouveaux rythmes scolaires" 

  

L'ALMA anime depuis la session de janvier 2015 un atelier DÉCOUVERTE du 

PATRIMOINE dans le cadre des activités périscolaires. 

Le plan prévu et qui est adapté selon les circonstances prévoit les thèmes suivants (chacun sur 

une à deux séances) : 

- un quiz qui permet d'aborder les grandes étapes de l'histoire de Lamorlaye auquel s'est ajouté 

aussi les aspects sur la géographie 

- une présentation de cartes et de cartes postales anciennes 

- l'histoire du château de Lamorlaye 

- l'histoire des églises et chapelles de Lamorlaye 

- l'histoire du monde hippique 

Peut-être arriverons-nous à concevoir un jeu à partir des dessins et des questions proposés par 

les enfants : une sorte de trivial poursuit centré sur Lamorlaye dont, pour l'instant, nous 

n'avons que quelques cases... 

Nous tiendrons ici un journal de cette activité nouvelle pour l'ALMA  : 

La session de janvier-février 2015 

La première séance a eu lieu le vendredi 16 janvier en raison du plan Vigipirate appliqué 

après l'attentat contre Charlie-Hebdo et cette session concerne la classe de CM2 du Groupe 

Nord de Monsieur Haudiquet et ne comporte que 4 séances puisque cette classe est en classe 

de neige du 26 janvier au 6 février. Pour lire le compte-rendu de ces 4 semaines : cliquer ici 

La session de Mars-avril 2015 

La première séance a eu lieu le 13 mars avec une autre classe de CM2 du groupe Nord : celle 

de Madame Anton ; 7 séances sont prévues. Le compte-rendu de ces  séances sera mis à jour 

au fur et à mesure (première mise à jour faite le 1er avril). Pour lire ce compte-rendu : cliquer 

ici  

La session de Mai-Juin 2015 

La première séance a eu lieu le 22 mai avec une autre classe de CM2 du groupe Nord : celle 

de Madame Goujard ; 6 séances sont prévues. Le compte-rendu de ces  séances sera mis -en 

principe- à jour au fur et à mesure (première mise à jour faite le 25 mai). Pour lire ce compte-

rendu : cliquer ici  

 

http://www.lamorlayealma.asso.fr/atelierjanvier2015.pdf
http://www.lamorlayealma.asso.fr/ateliermars2015.pdf
http://www.lamorlayealma.asso.fr/ateliermars2015.pdf
http://www.lamorlayealma.asso.fr/ateliermai2015.pdf

