
Éditorial 
 

Pour cette nouvelle année, notre journal a fait peau 
neuve !  
Un groupe d’enseignants a travaillé pour proposer 
cette nouvelle version : un nouvel habillage, des 
nouvelles rubriques et une nouvelle organisation. 

Notre journal garde le même objectif, celui de ren-
dre compte de la richesse de ce qu’il se fait au sein 
des établissements de notre réseau. Entre autres 
nouveautés, vous pourrez découvrir une page 
consacrée aux parents, une expression du monde et 
une chronique présentant chaque mois un ancien 
élève. Bonne découverte ! 
Le club journal est heureux de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nicolas Gresse, Coordonnateur du Réseau J.Vilar 
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Ecole élémentaire Jean Paul Marat  

Le zoom  

du mois 
 

Noël dans les  
écoles ! 

 

Avec du bricolage, 
des marchés,  

des chants  

et … 
le Père Noël !  

(Page 2) 
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                                          Noël dans les écoles 
 

  En ce mois de décembre, une ambiance festive régnait dans les écoles du réseau. De 
nombreuses activités se sont déroulées en liaison avec la venue de l’hiver et l’appro-
che de Noël.  
 
Marché de Noël  
 

Le traditionnel marché de Noël de l’école élémentaire Jean 
Moulin a eu lieu le mardi 13 décembre 2016. Les enfants 
aidés par des parents volontaires et leurs enseignants ont 
réalisé des objets décoratifs ou des préparations culinaires 
qui ont été exposés puis vendus mardi soir au profit de la 
coopérative scolaire. Les enfants et leur famille ont pu éga-
lement partager un moment convivial et chaleureux autour 
d’un goûter préparé par les parents et les enseignants.  
Madame Callon, Enseignante de CM1-CM2 
 

Les classes de cycle 3 (CM1, CM2 et Ulis) de l’école élé-
mentaire Marcel Cachin ont participé à des ateliers pour 
fabriquer des objets à vendre lors du marché des lumières 
des 8 et 9 décembre. Grand succès pour ce premier marché 
des Lumières. Les bénéfices du marché iront aux projets 
des classes ! Madame Mastrot, Enseignante de CM2 

 
Chorale à l’école élémentaire Jean-Paul Marat  
 

A l’école élémentaire Jean-Paul Marat, l’année s’est terminée en 
chansons avec un concert auquel ont participé 5 classes de l’école. 
Sous la direction de Jacques Chaussivert, intervenant musique, les 
élèves ont interprété plusieurs chansons de leur répertoire. La cho-
rale du collège Jean Vilar s’était jointe à cette manifestation.  

 
Bricolage à l’école maternelle Marcel Cachin  
 

 A l’école maternelle Marcel Cachin, les parents ont également été 
invités dans les classes pour encadrer des bricolages de Noël que les 
élèves ont pu emmener chez eux pour les vacances.  

 
Visite du Père Noël dans les écoles  
 

Dans les 4 écoles maternelles de notre Réseau, le moment fort fut la venue du Père Noël.  Le 
bonhomme au chapeau rouge a toujours été accueilli avec joie et en chansons. Les enfants se 
sont remis de leurs émotions autour d’un goûter collectif.  
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Sorties Culturelles  
 

Tout au long du mois de décembre, les sorties culturelles dans différents musées, se 
sont poursuivies. Elles ont permis aux élèves des écoles et du collège de partir ensem-
ble pour découvrir les musées départementaux de Saint Antoine l’Abbaye, de la Houil-
le blanche et de Vizille. (Voir également le n° 21 de notre journal) 
 
Toutes les classes de 5ème du collège Jean Vilar, encadrées par Mesdames Vallenari, Lantin et 
Fontaine (Professeurs d’Histoire Géographie) se sont rendues à Saint-Antoine l’Abbaye. S’é-
taient jointes à elles, 4 classes de l’école élémentaire Marcel Cachin et 4 classes de l’école 
élémentaire Jean-Paul Marat.  Les élèves ont ainsi pu découvrir ce village médiéval et son 
imposante abbaye moyenâgeuse. Ils ont également pu participer à un atelier sur les construc-
tions au Moyen-âge ou sur les livres et les enluminures de cette époque.  

Les élèves de 4ème ont quant à eux visité le Musée de la Houille Blanche de Lancey et le musée 
de la Révolution française de Vizille. 7 classes des écoles élémentaires Jean Moulin, Jean-
Paul Marat et Marcel Cachin se sont également rendues dans un de ces deux sites.   
 

« Cette sortie a permis aux élèves de découvrir l’histoire de l’industrie dans notre région au 
XIXème siècle. Les élèves ont découvert les travaux de M. Aristide Bergès et l’utilisation de l’é-
nergie hydraulique (la conduite forcée, la turbine) pour faire fonctionner le tramway dans la val-
lée de l’Isère et pour alimenter le village de Lancey en électricité. » 
Madame Callon, Enseignante de CM1-CM2 Ecole Jean Moulin 

En tout ce sont 17 voyages qui ont été effectués. Ils ont permis à 260 collégiens de toutes les 
classes (à l’exception des 6èmes) et à 350 élèves des 3 écoles élémentaires de notre réseau de 
découvrir des musées et d’appréhender de matière concrète leurs cours d’histoire, de géogra-
phie et de sciences. Les élèves de 6ème auront la possibilité de se rendre dans les musées gre-
noblois, plus en relation avec leur programme. 
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                                    Les stages des élèves de 3ème      
 

Durant la semaine précédent les vacances, tous les élèves de 3ème ont effectué un sta-
ge en milieu professionnel. Une occasion pour eux de découvrir pour la première fois, 
le monde du travail. Pour les élèves de 3ème Segpa, le stage a duré 3 semaines.   
 
Si la plupart des élèves ont trouvé rapidement un stage, pour d’autres 
ce fut plus compliqué. C’est pourquoi le Bureau de l’Information et 
de l’Initiative à la Jeunesse (BIIJ) a aidé plusieurs élèves de 3ème à 
trouver un stage en les accompagnant dans leurs recherches et lors des 
contacts téléphoniques.  
 
 
« La classe de 3èmeE a eu la chance de pouvoir être accompagnée par des intervenants du rotary 
club pour la recherche de stage. Deux membres du rotary club sont intervenus dans la classe sur 
plusieurs séquences pédagogiques en présence de Mme Lantin, Mme Melin et M. Bray pour pré-
parer les élèves aux entretiens de recherche de stage. Ils les ont conseillés sur la posture à 
adopter, le savoir-être en entreprise. Ils ont travaillé avec chaque élève sur leur « portefeuille 
individuel de compétences » que les élèves peuvent valoriser et dont ils n’ont pas toujours cons-
cience. Par exemple : Tel élève garde ses petits frères et sœurs à la maison : c’est une compé-
tence qu’il faut valoriser dans un CV, tous les élèves ne le font pas… 
Le vendredi 9 décembre, les intervenants sont venus accompagnés de 10 professionnels pour 
faire des entretiens individuels avec les élèves pendant 2h. Ces professionnels viennent de tous 
horizons : architectes, dentistes, chefs d’entreprise, ingénieurs… Ils reviendront après les vacan-
ces pour faire un débriefing avec les élèves qui attendent de savoir s’ils auraient été recrutés ! 
Nous remercions les membres du rotary club qui ont bien voulu prendre sur leur temps personnel 
pour former les élèves et leur proposer des terrains de stage. 
Une action avec le rotary club aura lieu prochainement concernant le don du sang. La suite dans 
le journal du réseau ! » 

Madame Vernet Abaibou, Principal Adjointe du Collège Jean Vilar 

          Que sont-ils devenus ? 
 

   Chaque mois, le Petit Bulletin revient sur le parcours d’un ancien élève 
de Jean Vilar. Madame Bouiyadi inaugure ce nouveau rendez-vous !  
 

Madame Bouiyadi a été scolarisée à l’école élémentaire Jean Paul Marat. Elle est 
ensuite allée au Collège Jean Vilar de 1998 à 2002. Elle a poursuivi ses études au 
Lycée Marie Curie puis à l’Université où elle a passé une Licence d’Espagnol avant 
d’obtenir avec succès un CAPES en Espagnol. Après plusieurs années dans la ré-
gion parisienne, elle enseigne avec beaucoup de plaisir l’espagnol...au Collège 
Jean Vilar !  
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               Le goûter des parents 
 

Vendredi 9 décembre, les parents des futurs élèves de 6ème ont été invités par les parents délé-
gués du Collège à venir partager un goûter au collège Jean Vilar. Une trentaine de familles a 
répondu à cette invitation. Réunis dans le réfectoire du Collège, parents et élèves ont pu manger 
des gâteaux préparés par les parents délégués. Les pâtisseries et les boissons ont été très ap-
préciées ! Après avoir été accueillis par Madame Combet, Présidente de l’association des parents 
d’élèves, les familles ont rencontré l’équipe de direction et des professeurs du Collège Jean Vilar 
avant d’être séparées en petits groupes pour visiter l’établissement. En pénétrant dans différen-
tes salles (notamment celles de musique, sciences ou arts plastiques), en se déplaçant dans les 
couloirs et en faisant un tour dans la cour, elles  ont  pu découvrir un établissement spacieux, 
agréable et en très bon état. Ce goûter convivial a permis à certains parents de découvrir pour 
la première fois le futur collège de leur enfant.  

Les observations dans les classes 
 

Au mois de décembre, des classes des 3 écoles élé-
mentaires du Réseau ont ouvert leur porte aux pa-
rents d’élèves. Ceux-ci ont ainsi pu passer une partie 
de la matinée dans la classe de leur enfant. Une oc-
casion pour eux d’assister à un temps de classe, de 

découvrir le fonctionnement de l’enseignant et voir 
quel élève était leur enfant ! Un moment très appré-
cié par les parents présents qui sont toujours surpris 
par le déroulement de la classe.  

  « Notre bibliothèque conte pour nous » 
 

Les parents de 6 classes de l’école élémentaire 
Jean-Paul Marat ont été invités à tour de rôle à ve-
nir à la BCD de l’école pour écouter des contes.  Des 

contes traditionnels ont en effet été lus aux élèves et 
à leurs parents par les bibliothécaires de la biblio-
thèque Pablo Neruda et Adélaïde, volontaire en ré-
sidence de l’AFEV. Les parents seront ensuite invités 
à s’entraîner à lire d’autres contes avec les bibliothé-
caires pour qu’ils puissent aller à leur tour dans les 
classes les raconter aux élèves. Ceux qui le souhai-
tent pourront également lire des contes traditionnels 
de leur pays d’origine. 
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L’énigme de Jean Vilar 
 

Voici une solution possible de la précédente énigme mathématiques : les couleurs sont 
remplacées par des hachures. Et voilà une nouvelle énigme ! 
 

Le jeu du mois 
 

   A partir du codage suivant, retrouvez la phrase mystère.  
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Un jeu proposé par 
Nejmeddine !  
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              Les classes de 4ème dans les écoles maternelles ! 
 

Les classes de 4ème du collège Jean Vilar ont débuté leur travail avec les élèves des écoles maternelles. 

Chaque classe de 4ème est allée dans une école du réseau pour raconter des histoires. Répartis en petits 
groupes, les collégiens ont lu des livres à toutes les classes.  

Une classe de Grande Section de cette école est ensuite venue au CDI du collège pour retrouver les élèves 
de 4ème. Les deux classes ont été mélangées et divisées en petits groupes. Les élèves de 4ème ont lu de 
nouveaux livres illustrés puis en s’aidant des dessins les jeunes élèves ont raconté à leur manière l’histoire 

que les collégiens ont dû écrire. Plusieurs histoires ont ainsi été réécrites et une a été sélectionnée.  

 La troisième étape de ce travail se déroulera à l’école maternelle. Les grands et les petits poursuivront 
leur coopération en illustrant l’histoire sélectionnée. Ainsi ils auront élaboré ensemble une histoire et ses 
illustrations. Ce travail de lecture et d’écriture a commencé avec les élèves de 4ème de Mesdames Eco-

chard et Rachidi, professeurs de français, et  les élèves de Grande Section des écoles maternelles Marat, 

Cachin et Triolet. Au mois de janvier ce sera au tour de la classe de Madame Melin d’aller à l’école ma-
ternelle Jean Moulin.  

Le paysage coloré 

les matins bien ensoleillés – 

ah ! quel beau temps ! 

Mylène 

Le soleil éblouissant 

qui se reflète sur le lac – 
enfin le printemps ! 
Malena 

Arbre sans feuilles 
flocon tombant du ciel – est-ce l'hiver ? 
Sara 

Une mer brillante 

la chaleur de l’été danse sur la plage – 

poisson d’or 

Younes 

Fleur de printemps 
une matinée pluvieuse – 
un arc en ciel ! 
Lina 

Haïkus  
 

Le haïku est une forme poétique très brève et codifiée qui s’est développée au japon au  
XVIIème siècle. C’est le poète Basho qui en est l’auteur. Il s’agit avec cette forme très petite de 
saisir des instants de la vie. Les haïkus ont souvent une chute inattendue. En France, ils ont 
très souvent trois vers.     Younes (Classe de CM2 de Mme Bellin-Ecole Jean Moulin) 
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                                       Les crânes au collège 
 

Mardi 22 novembre, nous sommes allés au Collège Jean Vilar avec la maman de Pototo et le 
papa d'Ilyess. Nous avons observé les dents sur des crânes. Il y a 3 sortes de dents : les incisi-
ves, les canines et les molaires. Elles ne servent pas toutes à la même chose et en les observant, 
on peut faire des hypothèses sur le régime alimentaire de l'animal : herbivore, carnivore ou om-
nivore ? On a fait des groupes, chaque groupe a vu des crânes d'animaux comme, par exemple : 
une taupe, un lapin, un chien, une vache et un chat. A la fin, Nicolas nous a présenté un moula-
ge de crâne humain. 
Myriam G. et Pototo G. (Classe de CE2 de Mme Bouchet-Ecole Marcel Cachin) 

 

(Ecole Jean Paul Marat) 

Les états de l’eau 
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        Mr. Men and little Miss 
 

 Pour célébrer le 45ème anniversaire des Mr. Men and little Miss, Madame Sauze, Professeur 
d’anglais au collège Jean Vilar, a travaillé sur le thème de ces drôles de bonhommes. Après 
avoir étudié à travers ces personnages les adjectifs qualificatifs et les adverbes de fréquence, elle 
a proposé à ses élèves de 5ème un concours. Chacun devait réaliser « son Mr.Man »  ou « sa lit-
tle Miss » et écrire une description de son personnage. Les dessins ont ensuite été affichés et les 
élèves ont voté pour élire la plus belle production. En 5ème B, la gagnante fut Meissene pour  
Miss Moon et en 5ème C, Azimi pour Miss Unicorn. Toutes les deux ont reçu un petit livre de 
« Mr.Men and little Miss » et un mug avec Mister Happy !   

                                 Les expressions du Monde 
 

Chaque mois, un élève nous présente une expression d’un autre pays. 
Ce mois-ci, Suzanna, élève de 4ème au collège Jean Vilar nous parle 
de l’Arménie et nous propose un proverbe arménien.  
 

« Բարեւ (Bonjour) ! L’Arménie est dotée d’un riche héritage culturel. Elle est l’une des plus 

anciennes civilisations au monde. Elle est située en Europe de l’Est et sa capitale est Erevan. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « La vie, c’est comme une roue. Au lieu de rester à sa place, il faut toujours avancer. »  
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                                                       L’interview de décembre  
 

    

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que votre travail vous plaît ? 

V.Pagny : Oui, mon travail est vraiment passionnant. 
S.Ussorio : Oui, mon travail me plaît. Il est très varié. 
M.Hot : Oui, beaucoup.  
 

Est ce que votre travail est dur ? 
V.P. : Mon travail est très varié. Il demande donc beaucoup de concentration. Je dois être très 
attentive.  
S.U. : Non. Ce n’est pas un métier difficile. Il faut être concentrée pour ne pas faire d’erreur et 
réfléchir.  
M.H. : Il y a des jours où c’est difficile car il y a beaucoup de choses à faire. Il faut courir partout.  
 

Qu’est-ce que vous faîtes vraiment dans votre travail? 
V.P. :  Je m’occupe de la gestion des élèves (inscriptions, courriers…) et du personnel. 
S.U. : Je travaille en lien avec la Direction du collège. Je m’occupe de la gestion du personnel 
(absences, formations…) et des dossiers des élèves (inscription des nouveaux élèves, inscription 
aux diplômes…) 
M.H. : Je m’occupe de la comptabilité du collège : commander, payer les factures, gérer et payer  
les bourses des collégiens… Je m’occupe aussi de la demi-pension, de l’entretien des locaux et du 
matériel du collège avec la Gestionnaire, madame Bresciani.  
 

Comment êtes-vous devenue secrétaire ? 
V.P. : Ce métier m’a toujours passionné. 

S.U. : J’ai passé des concours au Rectorat. 
M.H. : J’étais professeur de comptabilité et pour des raisons de santé, j’ai dû arrêter le professo-
rat. J’ai fait ce qu’on appelle une reconversion professionnelle et je suis devenue secrétaire.  
 

Depuis combien de temps faites-vous votre travail  ? 
V.P. : Je le fais depuis 4 ans. 
S.U. : Depuis 5 ans. 
M.H. Je suis secrétaire d’Intendance depuis septembre 2010. 
 

Est-ce que vous aimez travailler au collège ? 
V.P. : Oui car j’aime beaucoup le contact avec les élèves. 
S.U. : Oui car mon travail est varié et j’aime le contact avec les élèves et le personnel.  
M.H. : Oui car mon travail est très diversifié.  
 

Est-ce que vous travaillez uniquement au collège Jean Vilar ? 
V.P. : Non. Je travaille aussi au collège Louis Lumière à Echirolles.  
S.U : Oui.  
M.H. : Oui, je travaille à plein temps au collège Jean Vilar.  
 

Un grand merci à elles pour leur disponibilité au quotidien et d’avoir bien voulu répon-
dre aux questions de nos jeunes journalistes ! 

Ce mois-ci les élèves du club journal ont décidé d’interviewer trois  
personnes au rôle important au collège et qui ne sont pas des pro-
fesseurs : les secrétaires.  
Valérie Pagny-Julien et Sandrine Ussorio sont les secrétaires de la 
Principale, Madame Mary. Marièle Hot est la secrétaire de la Ges-
tionnaire, Madame Bresciani.  
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             Sortie culturelle à Vizille 
 

Les élèves de CM2 de la classe de Madame Lelah de l’école Jean-Paul Marat et sa clas-
se de CM2 ont visité, dans le cadre des sorties culturelles (voir page 3), le musée de la 
Révolution à Vizille. Voici un compte-rendu de cette visite. 
 
La Bastille 
 

Nous sommes allés à Vizille pour visiter le château de Vizille. Une 
guide nous a montré une maquette qui représentait la Bastille de 
Paris. La maquette a été construite avec des pierres. La guide nous 
a expliqué que dedans se trouvait de la poudre à canons et  une 
grande prison. Les prisonniers étaient condamnés sans procès.  
Esma 
 
Les assiettes 
 

La guide nous a amenés voir les assiettes. Dans une assiette, il y avait une couronne qui symbo-
lisait le roi. Il y avait aussi des épées et la fleur de lys. Dans une autre assiette il n’y avait plus 
la couronne du roi donc il n’y avait plus le roi mais il y avait encore les deux épées et la fleur de 
lys.  Ayla 
 

Le tableau de la Terreur 
 

On est rentré dans une salle où il y avait un tableau qui m’a 
touché. Il y avait des gens qui allaient à la guillotine. Il y 
avait un garde national qui faisait l’appel pour envoyer les 
personnes à la guillotine. Ces personnes voulaient retour-
ner en monarchie mais il y avait des innocents. Une femme 
le suppliait. Il y avait une autre femme évanouie sur une 
chaise et son mari s’était fait prendre par les gardes. Heu-
reusement que ceci est fini ! Selwa et Ramsa 

 
Le tableau  de Marianne 
 

La guide nous a montré un dessin avec Marianne. Elle a des chaînes sous les pieds ; cela mon-
trait qu’elle n’est plus enchaînée et qu’elle est libre. Elle porte un chapeau phrygien, symbole de 
liberté. Marianne a aussi un attelage que les paysans utilisaient avec des animaux pour porter 
des affaires. Sur le dessin, il n’y a pas d’animaux ce qui signifie qu’ils sont libres aussi. Il y avait 
aussi des pyramides pour dire que la liberté durera aussi longtemps que les pyramides.  Rania 



Galerie des écoles maternelles 
 

 Productions plastiques faites au mois de décembre dans les écoles maternelles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Réalisations des écoles maternelles J.Moulin, E.Triolet, J.P.Marat et M.Cachin 
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La Chorale du Collège 
 

Vendredi 17 décembre, la chorale du collège Jean Vilar a réalisé ses premières prestations. En-
cadrés par Madame Collas, professeur d’Education musicale, les 10 chanteurs se sont rendus à 
l’école élémentaire Jean-Paul Marat où ils ont participé au concert de Noël de l’école avec 5 
autres classes. Ensuite ils sont allés à l’EHPAD où 30 résidents les ont écoutés. Une belle premiè-
re expérience appréciée par les chanteurs et le public !  
 

Monstres et Compagnie  
 

Les élèves de 6ème avec Madame Mandereau, Professeur d’Arts plastiques, ont réalisé des mons-
tres en pâte à modeler. On peut les découvrir au CDI et tout au long de notre journal !   
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Exposition « L’enfant, l’architecture et l’école »  
 

Cette exposition qui s’est tenue du 9 novembre au 15 décembre à la Plateforme Place 
Verdun a exposé les réalisations de nombreuses classes, dont celles réalisées l’année 
dernière par les classes de notre réseau.  
 
L’exposition a présenté le projet Art’chitecture38, une action de sensibilisation et de formation à 
l’architecture sur l’Isère. A ce jour, 109 classes du primaire ont bénéficié d’intervention d’archi-
tectes. 
Durant un mois, se sont succédés, visites, ateliers jeux et conférence. Une première à la Plate-
forme dans la sensibilisation scolaire à l’architecture qui a été une véritable réussite avec plus 
de 1500 visiteurs.  
Tour à tour intrigué et  séduit… chaque visiteur a ainsi pu, au travers de la présentation 
d’exemples de projet,  mesurer l’impact de l’architecture sur les élèves qui leur permet de por-
ter un regard plus averti sur leur cadre de vie. 
Eve Feugier, Conseillère pédagogique départementale en arts visuels 

 
Avis du public : 
« Bravo pour les interventions en écoles et belle éducation du regard. » 
« Merci beaucoup, je ne connaissais pas, il faut le communiquer plus aux écoles. » 
« Quel beau sujet de réflexion que l'architecture, bravo pour les démarches ! » 
« Une seule idée à retenir de ces travaux : l'absolue nécessité d'être ambitieux pour les élèves 
qui font de nous des “maitres” et des “maitresses” et ce dès la maternelle. G.M. Enseignante en 
école maternelle »  

 
Cela aura lieu au mois de janvier : 
-La suite du travail entre les élèves de Grande Section et de 4ème 
-Les épreuves du Brevet blanc pour tous les collégiens de 3ème 
-La venue des architectes dans les classes 
-L’intervention de E-Enfance 
-Les galettes des rois.  

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar 
Membres du club journal : Pagnesy, Nadjma, Nathalie, Assan, Mafoud, Nejmeddine, et 

Anis (Collège Jean Vilar)  
Réalisation des monstres par les élèves de 6ème. 
Elaboration de leurs accessoires pour illustrer les chroniques par les élèves du club journal.  
Animation du club journal : Kathalyne K/Bidi et Nicolas Gresse.  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce journal et en particulier 
aux enseignants qui ont réfléchi à sa nouvelle version (Mesdames Lelah et Geoffrey ;  
Messieurs Hrycewyzc, Blanc et Testenoire ). 


