
Les CM2 du bourg, lauréats du 1er prix Maud Fontenoy 

Défi Maud Fontenoy 

Vendredi 21 février, les élèves de CM2 et leur maîtresse Mme Marchal ont eu l’honneur 

de recevoir la visite du Maire de St Pantaléon et de Mr Cendra Terrassa. 

En effet, la classe de CM2 est inscrite au Défi Maud Fontenoy. L’objectif de ce défi est 

de mener des actions pour sensibiliser les élèves de l’école et les citoyens de leur 

commune à la fragilité de nos réserves d’eau et à la nécessité de faire des économies 

d’eau. 

Plusieurs actions ont donc été menées en classe : création d’une charte citoyenne sur 

l’eau intitulée ECOL’EAU (qui invite les signataires à réaliser sept gestes pour 

économiser de l’eau), réalisation d’exposés sur le thème de l’eau (intervention des 

élèves de CM2 dans les autres classes), chasse au gaspillage de l’eau dans l’école. 

Les élèves ont rédigé une lettre destinée au maire, afin de lui exposer leurs actions. 

C’est ainsi que lors de sa visite dans la classe, ils lui ont présenté leurs exposés et la 

charte citoyenne et les 650 signatures récoltées. 

France 3 Limousin est venue filmer l'action artistique des 
élèves de CM2 

 

Une équipe de France 3 Limousin est venue jeudi 13 mars filmer l’action artistique des 

élèves de CM2 de St Pantaléon de Larche (bourg). 

La classe de CM2  inscrite au Défi Maud Fontenoy, a installé ses pinceaux et ses 

rouleaux de peinture dans la cour de l’école pour mener une action de Street ART dans 

l’objectif de sensibiliser les élèves et les parents d’élèves à leur charte écocitoyenne : 

sept gestes pour économiser de l’eau, intitulée ECOL’EAU. 



 

Les élèves ont peint un cercle bleu au milieu de la cour, représentant la Terre. Ils y ont 

associé des signes aborigènes (points blancs) signifiant point d’eau. 

Autour de cette peinture, les enfants ont développé tout leur talent pour écrire les mots 

du champ lexical de l’eau dont voici un florilège : source, naturelle, pollution, souterraine, 

pluie, fleuve… Enfin au centre du cercle, ils ont disposé une sculpture construite avec 

pas moins de 220 bouteilles d’eau en plastique ! 

Certains élèves et leur maîtresse Mme Marchal ont ensuite été interviewés par l’équipe 

de télévision. Une journée inoubliable. 

Les CM2, lauréats du 1er prix Maud Fontenoy 

  

 

Arrivée à la gare d’Austerlitz, les élèves ont découvert le métro parisien et c’est sans 

encombre qu’ils sont arrivés à 9h30 au théâtre. Dans la salle majestueuse du théâtre de 

l’Odéon, ils ont découvert les célébrités qui soutiennent la fondation Maud Fontenoy. 

Ces personnalités au côté de Maud Fontenoy s’engagent en France comme à 

l’international pour préserver les océans. Ils agissent aussi auprès des jeunes pour les 

sensibiliser à économiser de l’eau. Les élèves ont ainsi pu applaudir Patrick Bruel, 

Claudie Eigneré, Elsa Zylberstein, Nolwen Leroy, Johan (animateur d’In the Boite), Alex 

Goude (animateur de M6). L’excitation des élèves était à son comble lorsqu’ils sont 

montés sur la scène du théâtre de l’Odéon, sous les applaudissements des 800 

personnes présentes, pour recevoir des mains de Maud Fontenoy leur premier prix : 



1500 euros. Cette somme sera utilisée pour organiser des sorties pédagogiques. La 

maîtresse et les élèves ont pu présenter aux spectateurs et aux célébrités présentes les 

différentes actions menées dans leur classe tout au long de l’année : la Charte citoyenne 

ECOL’EAU, leur blog, l’œuvre d’art militante réalisée dans la cour de l’école, les exposés 

sur le thème de l’eau… Leur mascotte SUPER ECOL’EAU a fait fureur auprès des 

animateurs. Quelle belle récompense pour les élèves de Saint Pantaléon de Larche 

devenus les stars d’un jour. La journée ne s’est pas arrêtée là. Les enfants en ont profité 

pour visiter la capitale sous un beau ciel bleu. Au programme, pique-nique dans le jardin 

du Luxembourg, promenade dans le quartier de St Germain des Prés, Croisière sur la 

Seine. Les élèves ont pu admirer les plus beaux monuments de Paris : Notre Dame de 

Paris, Le Louvre…. Et bien sûr, la Tour Eiffel ! Cette journée inoubliable s’est poursuivie 

avec la visite du Muséum d’histoire Naturelle. La découverte de Paris s’est achevée au 

jardin des Plantes avec la dégustation d’une glace amplement méritée. Dans le train en 

direction de Brive, les enfants se sont endormis avec des souvenirs plein la tête et fiers 

d’avoir aussi bien représenter l’école de St Pantaléon de Larche. Une aventure qui 

marquera leur future vie de citoyen de la planète.  

 


