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L’école de Leyviller et L'EBL 

 

 
En ce début d'année, nous avons célébré 

l'épiphanie à l'école. En maternelle, 2 reines 

ont été couronnées. 

 

 

Le 25 janvier, toute l'école s'est rendue à 

Xonrupt, dans les Vosges. 

Après la visite d'une fabrique de bonbons le 

matin, alors que les plus grands ont fait leurs 

débuts sur des raquettes, les plus jeunes ont fait 

une promenade avec un guide sur les traces de 

Marcus, un lutins des forêts vosgiennes. 

 

Le mois de février a 

commencé avec la 

confection des crêpes 

pour la Chandeleur. 

Après les avoir 

cuisinées, les élèves se 

sont régalés. 

 

 

Côté sport, nous avons participé aux 

rencontres sportives de l'USEP de notre 

secteur. 

 

Le 4 avril, les élèves de maternelle se sont 

rendus à Altviller pour y faire des jeux 

collectifs et des danses. 
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  Les saisons et les fêtes à l'école 

L'année a débuté pour les élèves de l'école par la traditionnelle 

galette des rois, à l'occasion de l'Epiphanie. 

Les enfants de la maternelle se sont improvisés pâtissiers et ont 

eux-mêmes confectionné leurs galettes. 

 

 

 

Le dimanche 15 février 2015, l’association organisa sa 

traditionnelle marche IVV qui attira plus de 600 

marcheurs sous un temps agréable. Près de 215 repas ont 

été servis. Le parcours fut très apprécié des marcheurs. 

Le mérite en revient à notre trésorier Matz Germain qui 

propose chaque année des parcours différents. Il faut dire 

que l’environnement de la commune offre multiples balades 

au milieu des haies et forêts avoisinantes. Le succès de 

notre marche de fin d’hiver se confirme d’année en année. 

 

Nous sommes toujours ouverts à d’autres membres qui désirent se joindre à nous que vous soyez 

marcheurs ou pas l’APCL vous accueillera avec joie.  

 

 

 

 

Le dimanche 10 mai environ 20 

personnes de l’association prirent 

le bus avec l’association des 

écureuils de Cocheren pour une 

marche gourmande dans la commune 

de Erbsheim dans le Ried alsacien. 

L’ambiance fut bonne ainsi que les 

vins et repas distribués. Il est 

désormais incontournable d’unir 

plusieurs associations pour remplir 

un bus pour une manifestation. 

Nous avions d’ailleurs ouvert cela 

au mois de novembre 2014, en 

acceptant des membres de 

l’association des écureuils pour 

notre sortie au repas spectacle de 

Kirwiller. 

 

 

Enfin, pour finir notre année scolaire, les 3 classes se sont rendues 

le dernier jour à Altwiller, au parc Nature du Cheval. 

C'est sous un soleil de plomb que les élèves se sont essayés à 

l'équitation, ont visité la mini ferme, se sont faits maquiller, ont 

testé des jeux d'adresse divers, se sont rendus en forêt pour une 

petite promenade et enfin ont assisté à un spectacle équestre qui a 

vu s'affronter dans la bonne humeur les indiens et les cowboys. Ils 

ont même tenté une danse de la pluie, mais en vain... 

 

Dates à retenir : Le 6 septembre 2015 marche gourmande de la communauté de communes du 

centre mosellan. 

Le 10 octobre 2015 notre traditionnelle marche à pas contés avec comme thème le meilleur de nos 

dix ans.  

 

 

 

 

 

 

Le 14 mai, les petits 

sont allés à Laning 

pour une marche avec 

toutes les écoles du 

secteur. 

 

Nous avons accueilli 

ces mêmes écoles (à 

savoir Freybouse, 

Laning, Altviller, 

Lixing-Lès-Saint 

Avold et Diffembach-

Lès-Hellimer), le 18 

juin pour notre journée 

athlétisme. 

 

 

 

 

Toujours côté sport, du 22 mars au 14 juin, tous les élèves 

de la moyenne section au CM2 se sont rendus les 

vendredis à la piscine de Saint Avold. Répartis en groupes 

de niveau. 

Encadrés par les enseignantes, des parents bénévoles ou 

des maîtres-nageurs, ils ont évolué au fil de séances. 

 

 

Le dernier jour, les activités ludiques 

ont foisonné dans le petit bassin 
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Suite à la thématique des contes, choisie cette année, 

les élèves de maternelle se sont rendus à Rhodes, au 

parc de Sainte Croix afin de mieux comprendre que 

le grand méchant loup n'existe que dans les histoires 

et qu'il n'est qu'un animal sauvage qui trouve sa 

place dans un écosystème. 

 

Le mois de juin a été riche en activités 

exceptionnelles pour les enfants. 

 

 

Le 20 juin, c'est Dominique, « Monsieur 

Cigogne », qui a présenté aux élèves de 

maternelle ce grand oiseau, livreur de bébés, 

que nous pouvons voir dans les villages 

alentours et dont nous ignorons souvent les 

habitudes d'alimentation, de migration, de 

reproduction et d'éducation des petits. 

Les enfants en sauront plus désormais grâce 

à Dominique qui s'occupe de baguer les 

cigognes de notre région afin de mieux les 

suivre et de les comprendre. 

Le 6 juin, Jean-Louis nous a emmené en forêt sur la 

trace des animaux qui la peuple. Nous avons observé les 

indices de la présence de sangliers, renards et chevreuils. 

Nous avons pu également à un point d'eau observer 

quelques tritons. Petits et grands ont été captivés par les 

explications. 
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 Les élèves de l'école élémentaire nous racontent 

 

Le 25 janvier nous sommes allés dans les Vosges avec toute l'école. 

Quand nous sommes arrivés nous avons visité la confiserie. Nous 

avons vu la fabrication des bonbons et nous les avons dégustés. 

Puis à midi nous avons mangé dans une auberge.  

 

 

Après, nous avons enfilé nos raquettes pour nous promener en 

montagne avec un guide. Quand nous sommes arrivés au 

sommet, nous avons vu un chamois. Pour finir nous sommes 

redescendus en faisant une petite course (lynx VS loups). 

 

Chloé, Arthur, Yliès, Noah et Pauline 

 

Carnaval 

Nous avons participé au concours de 

dessin organisé par le Crédit Mutuel. Il 

fallait faire un dessin sur le thème de la 

musique. Il y a eu 3 gagnants par classe, 

ils ont reçu une mallette de dessin. Tous 

les autres ont gagné un jeu des 7 familles. 

On était tous contents ! 

 

Clara, Mirco, Coraline et Lily 

 

Le 5 mars, nous avons fêté Carnaval. 

Nous nous sommes déguisés. Nous 

avons fabriqué des masques et nous 

avons mangé des beignets. C'était 

trop bien ! 

 

Tom, Emma I., Félicien et Audrey 

 

 

Sortie Vosges 

 

Le concours de dessin du Crédit 

Mutuel 
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L'infirmière  
Tous les mardis pendant 3 semaines, l'infirmière scolaire est venue pour nous apprendre 

les gestes de premiers secours en cas : de saignements du nez, de brûlures, de coupures et 

de chutes. 

 

Louise, Maëva et Thibaut 

 

La sortie de 

Nancy 

Le 24 mai nous sommes 

partis en bus pour nous 

rendre à Nancy. Nous 

avons visité la place 

Stanislas. Nous avons 

même pu toucher le 

papier d'or qui décorait la 

place. Ensuite nous avons 

écouté l'histoire de 

Stanislas. Nous sommes 

également allés visiter un 

petit musée. Nous 

sommes allés devant le 

château du duc de 

Lorraine et nous avons 

pu écouter l'histoire 

ancienne de l'ours Masco.  

 

Après avoir pris un pique-nique à 

l'ombre puis nous sommes allés à 

l'opéra. C'était une très bonne journée. 

 

Nino, Hugo, Jeff, Julien 

 

Les fables 

Le 21 juin, deux personnes en costume 

du temps de louis XIV sont venus à 

l'école nous présenter un spectacle dans 

le gymnase. Une dame nous a raconté 

des fables de La Fontaine et des contes. 

Le monsieur faisait des pauses musicales 

et nous avons pu faire des rondes et 

danser. 

 

Matteo, Louis, Guillaume 
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La fête de l'école 

Vendredi 28 juin 2019, les 

élèves de l'école ont fait un 

spectacle, des chants et des 

danses. Puis, les enfants se 

sont amusés et ont mangé du 

gâteau, des pizzas et des 

flammes. 

  

Aurélien, Rihanna et Linda 

 

 

Le 1er juillet 2019, toute l'école élémentaire est allée à Guenviller pour un défi maths. 

Il y avait 20 énigmes réparties tout autour de l'école que l'on devait trouver sur un plan. 

Les équipes étaient composées de deux élèves de chaque école. 

À la fin du jeu, tous les élèves ont eu une glace à l’eau en récompense, puis nous sommes rentrés. 

 

Lilou, Nina, Charline, Charlotte et Emma 

 

Bonne vacances et vive la rentrée !!!! 

Défit maths 

Les 5 élèves qui quittent notre 

école pour devenir collégiens se 

sont vus remettre un livre de 

fable et un dictionnaire pour 

bien débuter cette nouvelle 

période de leur scolarité. 
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