
A l'occasion du temps de Carême, les élèves de CM2 catéchisés ont pris le 
temps de revenir sur nos actions et notre comportement, mais aussi de 
penser aux autres. Ces élèves se sont lancés un défi : 

« Construire un Mur contre la Faim ». 

Il s’agit d’empiler des boîtes de conserve les unes sur les autres, pour 
matérialiser un mur. Pour réaliser ce mur, nous avions besoin de la 

participation de tous. Nous avons proposé d’apporter à l’école des 
boîtes de conserve, de légumes (haricots, petits pois,…), de plats 
préparés (cassoulet, paëlla, choucroute, petits salés aux lentilles, 
couscous,...). 

 
Ce défi a très bien été relevé. Les élèves de l'école et leur famille ont 
répondu présents et nous avons pu récolter beaucoup de conserves. Un mur 
a été réalisé à l’entrée de l’école maternelle et un deuxième à l’entrée de 
l’école primaire. 

 
Nous avons pris contact avec l'antenne des Restos du Cœur de 
Lanrivoaré afin que nous leur donnions les conserves. Mme Jacob, la grand-
mère d’un élève de CM2 est bénévole auprès de cette antenne. Nous lui 
avons proposé de venir prendre les conserves récoltées et lui avons 
demandé de parler de l'action des Restos du Cœur, du travail des bénévoles. 

Vendredi 13 avril, Mme Jacob est venue à l'école accompagnée d'un autre 
bénévole, Mme Bizien. Elles nous ont expliqué ce que font les Restos du 
Cœur et quels rôles ont les bénévoles. 
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Ensuite, nous avons rassemblé les conserves récoltées en maternelle et en 
primaire pour réaliser un très grand mur. Le matin, nous étions allés chercher 
les conserves en maternelle. 

 

Voici quelques photos de la construction du mur sur la cour avant : 
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puis du chargement dans la voiture de Mme Jacob 
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Nous avons récolté 289 kg de conserves. Celles-ci vont 

permettre d'aider beaucoup de familles pendant la période printemps-été. 

Merci à Mesdames Jacob et Bizien pour leur intervention à l'école et pour 
leur bénévolat envers les plus démunis. 

Encore Merci à toutes et à tous 

pour cette générosité. 
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