
Éditorial 
 

Durant ce mois de janvier, de nombreuses ren-
contres ont eu lieu. Les échanges entre les élèves 
de Grande Section avec ceux de 4ème se sont 
poursuivis et ont permis la réalisation d’histoires 
illustrées. Les élèves de 3ème Segpa ont rencontré 

des retraités qui leur ont parlé de leur métier : un 
beau moment d’échanges et de découvertes mu-
tuelles. Une classe de maternelle a fabriqué des ga-
lettes avec une classe de CP. Des élèves de CM2 
sont venus découvrir le collège et ont rencontré des 
collégiens. De leur côté, des parents ont participé à 
des ateliers d’écriture. 
Bonne lecture à tous ! 

Nicolas Gresse, Coordonnateur du Réseau J.Vilar 
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Les collégiens 
retournent à la 

maternelle ! 
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et illustrations par 
les élèves de  

4ème et de  
Grande Section. 
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                         Les collégiens de retour à l’école Maternelle ! 
 

Durant tout le mois de janvier, le travail entre les élèves de maternelle et de 4ème s’est pour-
suivi. Après être allés lire des livres dans les écoles maternelles, les élèves de 4ème ont accueilli 
ceux de Grande Section au CDI pour écrire des histoires. La dernière étape de ce travail s’est 
déroulée de nouveau dans les écoles maternelles puisque écoliers et collégiens ont illustré, en-
semble, une histoire qu’ils avaient produites. Petit tour d’horizon en images de ces rencontres... 
 

A l’école maternelle Marcel Cachin 
Les classes de GS de Mmes Kögler et Ravier avec la classe de 4ème C de Mme Ecochard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’école maternelle Elsa Triolet 
Les classes de GS de Mmes Arias, Oudghiri et Garabedian avec la classe de 4ème D de Mme Ecochard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’école maternelle Jean Paul Marat 
Les classes de GS de Mmes Fontaine et Chartier avec la classe de 4ème B de Mme Rachidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’école maternelle Jean Moulin  
Les classe de GS de Mme Massine avec la classe de 4ème C de Mme Melin  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Retrouvez les productions des élèves en page 12 ! 
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    Les CM2 de l’école Marcel Cachin au collège 
 

Lundi 30 janvier 2017, nous sommes allés au collège Jean Vilar. Nicolas Gresse nous a accueillis et nous 

avons commencé par la visite du collège. Nous avons essayé de nous repérer sur le plan. En fait, on ne 
peut pas se perdre car on tourne toujours en rond dans ce collège ! Les salles du premier portent les nu-
méros 200 et celles du second, les numéros 100. Le collège est très grand et tout propre ! Il y a même 
un ascenseur. La cour n'est pas très grande. Il y a beaucoup de salles. Il existe des salles spécialisées : 

technologie, sciences, arts plastiques... Il y a aussi un CDI. Nous avons appris qu'il y avait une quarantai-
ne de professeurs qui enseignent 14 matières aux 425 élèves de 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème. 
Par petits groupes, nous avons pu assister à des cours de 6ème ou 5ème où nous avons essayé de travailler 

avec les classes : en arts plastiques, français, anglais, mathématiques; histoire-géo… 
 

En histoire-géo, nous avons parlé de la Chine qui est un des 
pays les plus peuplés du monde et des plus polluants. (Selin) 
C'était très intéressant. (Feryel) 
En arts plastiques, c'était trop facile ! (Wissam) 

J'ai bien aimé être dans les classes, j'ai vu qu'il y avait des 
matières que j'aime (Houda). 
Le français était un peu trop simple et j'étais un peu déçue : il 

y avait plein de choses que je savais déjà. ( Kenza)      
En salle de technologie, il y a une imprimante 3D. M. Burnet 
nous a fait une grenouille. (Adam) 
 

Au cours de la journée, nous avons pu rencontrer la CPE, un professeur principal, Monsieur Burnet, une 
élève déléguée de 4ème et la principale, Madame Mary. A chacun, nous avons pu poser des questions sur 

la vie au collège. A midi, nous avons déjeuné au self. La dame qui nous servait était vraiment très gentil-
le. Certains élèves ont trouvé la nourriture délicieuse. D'autres ont 
moins aimé ! Choisir son menu était vraiment très agréable ! 
L'après-midi, nous avons de nouveau été dans des cours. Nous 

avons également travaillé sur un emploi du temps de collégien pour 
bien comprendre ce qui nous attend l'année prochaine. Nous avons 
beaucoup apprécié cette visite même si nous sommes encore bien 

angoissés par la 6ème ! Un grand merci à tous ceux qui nous ont si 
bien accueillis au collège.          
La classe de CM2 de Géraldine MASTROT 

Réunis autour de la galette des rois 
 

Tout au long de l’année la classe de CP de Monsieur Champier de l’école élémentaire Jean-Paul Marat 

présente des fêtes et des traditions françaises à ses correspondants européens (Voir le numéro 21 de no-
tre journal). En janvier les élèves ont présenté une tradition adorée des enfants : la galette des rois ! Ce 
fut l’occasion de découvrir l’histoire très ancienne de la galette des rois, de travailler autour du mot 
"manger", d’illustrer la recette de cuisine, d’écrire une lettre à la classe de Moyenne et Grande Section de 

l’école maternelle Jean-Paul Marat. Les élèves de Madame Baudouin ont répondu à cette lettre et le 
rendez-vous a été pris le lundi 23 janvier. Le matin les classes se sont mélangées, ont cuisiné 6 belles 
galettes et fabriqué des couronnes pour tout le monde. L’après-midi tous les élèves ont partagé un beau 
et attendu moment autour de ces bons gâteaux. Six chanceux ont trouvé la fève !  

Monsieur Champier, Enseignant de la classe de CP 
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                                    Collège au Cinéma 
 

Dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma, tous les élèves de 6ème vont 3 fois au 
Méliès durant cette année scolaire. L’objectif est de proposer aux élèves des films de 
qualité, variés et qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Ils ont déjà vu une comédie musi-
cale «Chantons sous la pluie ! » et un film d’animation « Couleur de peau : Miel ». Ils 
clôtureront leur cycle cinéma par un western : « Pour une poignée de dollars ».  
 

Chantons sous la pluie 
Nous sommes allés au cinéma le Méliès à Grenoble pour voir le film 

« Chantons sous la pluie », réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly 
en 1952. Les acteurs principaux sont  Gene Kelly, Debbi Re-
ynolds et Donald O'Connor. Nous étions accompagnés par Mme Au-
bert et M. Dombrovsky. Ce film est une comédie musicale, qui parle 
d’une femme qui fait la voix d’une autre dans un film, pour faire 
croire qu’elle sait bien chanter. Je n’ai pas trop aimé que le film soit 
en anglais, mais sinon j’ai tout aimé.          Kevin , Classe de 6ème 

 
 

 
Couleur de peau : Miel  
C’est l’histoire de Jung un petit garçon coréen qui a perdu ses parents 
à cause de la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il 
s’est fait adopté par une famille belge quand il avait 5 ans. Ses pa-
rents, son frère et ses trois sœurs étaient contents qu’il soit là mais ils 
avaient parfois du mal à lui dire qu’ils l’aimaient. Cette nouvelle vie 
pour Jung  n’était pas facile car ses vrais parents lui manquaient, il 
avait du mal à accepter ses origines. Il souffrait des mots racistes par 
moments.  
 
 

 
Ce film nous a beaucoup plu parce que c’était 
émouvant et drôle à la fois. Il y a des passages 
où on a été tristes car les mots ou les gestes de 
sa maman et de son père étaient très forts et 
méchants, choquants.                   
La Classe de 6ème A de Madame Petit 

          Que sont-ils devenus ? 
 

   Chaque mois, le Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien(ne) 
élève du réseau Jean Vilar. Voici le portrait de Clara Correnti. Un grand 
merci pour son témoignage. 
 

« J'ai été scolarisée à l'école élémentaire Marcel Cachin. J'ai ensuite été élève 
au collège Jean Vilar de 2007 à 2011, puis j'ai passé mes années lycées au Ly-
cée Marie Curie où j'ai obtenu mon bac littéraire (mention Bien) en 2014. Au-
jourd'hui, j'ai 20 ans et je suis en 3ème année de licence de psychologie. Si tout 
va bien, j'étudierai l'année prochaine à l'ESPE de Lyon où je passerai mon 
concours pour devenir professeure des écoles. » 
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                                                     Brevet au Collège 
 

Mardi 24 et mercredi 25 janvier les élèves de 3ème ont passé un 
brevet blanc. Ces deux journées leur ont permis de s’entraîner en 
mathématiques, français, histoire géographie et nouveauté cette 
année... en sciences. Pour cette nouvelle épreuve au brevet, les 
élèves devaient traiter trois sujets : en Sciences de la Vie et de la 
Terre, en Sciences Physiques et en Technologie. Au mois de juin, 
pour le « vrai brevet », ils devront choisir deux sujets parmi les 
trois proposés. En attendant, rendez-vous au mois d’avril pour un 
second brevet blanc !  

                                Météo 
 

Aujourd’hui mardi 10 janvier 2017, à 9heures, il neige !  
Incroyable mais vrai, au collège Jean Vilar, par terre tout est tout 
blanc . Les flocons tombent du ciel. Il y en avait sur les arbres et 
sur les toits. Il y a aussi de l’eau. Les élèves jouent avec la nei-
ge. Les flocons tombent doucement comme des plumes blan-
ches. 
Anis, Classe de 6ème 

                                                 Pâtisseries et speed-dating ! 
 

A l’initiative des professeurs de Segpa et avec le Logement Foyer Personnes Agées, les élèves 

de 3ème Segpa ont participé à une expérience originale en rencontrant des retraités venus au 
collège pour présenter leur ancien métier. 
  
Monsieur Pierre Vaillon est cuisinier et pâtissier à la retraite. Il a travail-
lé au Canada 57 ans à Montréal (Québec) dans un restaurant français 
« chez la mère Michèle ». Mardi 24 janvier, M. Vaillon est venu au collè-

ge et a réalisé, avec les élèves de 3éme Segpa, des feuilletés aux pom-

mes caramélisées. Cela leur a permis d’apprendre une nouvelle recette. 
M.Vaillon était très content de venir au collège et de vivre cette expé-

rience avec les de jeunes apprentis pâtissiers. Les élèves de leur côté 
étaient ravis de recevoir les conseils d’un « vrai Chef pâtissier ». 
Nejmeddine, classe de 5ème 
 

Les élèves de 3ème Segpa ont ensuite rencontré des retraités qui sont venus au collège pour présenter 
leur ancien métier. Répartis en groupe par champ professionnel, les 20 retraités ont répondu aux ques-

tions des élèves et parlé avec enthousiasme de leur emploi. Les collégiens ont ainsi pu rencontrer pendant 
15 minutes un carreleur, une relieuse, un policier…avant d’aller à une autre table pour découvrir une autre 
des 10 professions présentées. Un speed-dating intergénérationnel  qui s’est terminé autour des gâteaux 

réalisés le matin avec M.Vaillon.  
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                                                       L’interview de janvier 

Quelles études avez-vous faites ? 
J’ai une maîtrise en Droit public et un DEA en Histoire du droit. Plus récemment, 
j’ai suivi une formation diplômante aux métiers des bibliothèques. 
 

Comment êtes-vous arrivé à Jean-Paul Marat ? 
L’opportunité d’être secrétaire à J-P MARAT s’est un jour présentée à moi. 
 

Aimez-vous  l’école J-P MARAT ? Pourquoi ? 
Oui, je suis très attaché à cette école ! Malgré les difficultés que l’on peut rencontrer, c’est un lieu 
de vie très stimulant. L’équipe éducative est dynamique, motivée et soudée. Cela se ressent au 
niveau de l’ambiance ! J’apprécie aussi de travailler avec les AVS et l’équipe du périscolaire. 
 

Quel est votre rôle dans l’école ? 
Pour résumer, je dirais que j’aide à la bonne marche d’un établissement de 14 classes et de 315 
élèves. J’accomplis des tâches administratives avec la gestion des effectifs. Ensuite, il y a des ac-
tivités nombreuses et variées (que je partage avec M.Mignot) qui vont de l’accueil téléphonique 

et de visiteurs à la réception et à la distribution de diverses  informations et consignes en passant 
par le contrôle du respect des consignes de sécurité. Cela ne me dispense pas de faire de la sur-
veillance et de soigner les bobos. 
 

Quel était votre travail avant ? 
J’étais aide-bibliothécaire à la bibliothèque Pablo Neruda, pas loin de là. 
 

Aimez-vous les élèves ? 
Oui. Il faut savoir que j’ai souvent côtoyé des enfants du côté du secteur Jeunesse de la biblio-
thèque et cela ne m’avait pas déplu. J’ai aussi travaillé avec des adolescents au Centre de Docu-
mentation et d’Information du lycée de Seyssinet-Pariset.  
 

Aimez-vous votre travail ? 
Bien sûr ! Surtout que mes expériences professionnelles m’ont souvent donné l’occasion d’être en 
contact avec du public et de travailler en équipe. Cela m’a toujours convenu et ici je suis servi ! 
 

Pourquoi  avez-vous voulu être secrétaire d’école ? 
Encore une fois, l’occasion s’est présentée un jour de l’être. J’ai tout de suite pensé qu’être secré-
taire d’école pouvait me convenir et je ne me suis pas trompé. En passant, mon père était de la 
« maison » puisqu’il a été Conseiller Principal d’Education du collège de Vizille. Bref, peut-être 
que l’on peut dire ici que « bon sang ne saurait mentir ». 
 

Quel est le métier que vous avez voulu faire quand vous étiez petit ? 
Metteur en scène de cinéma. 
 

Quels sont vos loisirs ? 
Compte tenu de ce qui a été révélé ci-dessus, je ne vais pas étonner grand monde si j’évoque le 
cinéma et la lecture (romans, études historiques et presse). 
 

Quel est le point négatif et le point positif dans votre travail ? 
Du fait que je sois souvent sollicité, il arrive inévitablement que je doive effectuer plusieurs cho-
ses à la fois, parfois dans l’urgence. In fine, je voudrais mentionner les retours sympas, en parti-
culier des élèves et de leurs parents. 

Au mois de janvier, les élèves du club journal ont décidé d’interviewer  
André Hédé, l’attachant secrétaire (Emploi de Vie Scolaire) de l’école 
élémentaire Jean-Paul Marat. Merci à lui pour ses réponses ! 
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       Ateliers d’écriture 
 

Mardi 24 et jeudi 26 janvier, les parents d’élèves du quartier des Essarts avaient la possibilité de 
participer à un atelier d’écriture. Dans le cadre du renouvellement urbain, ils étaient invités à 
produire un petit texte qui pourra ensuite être reproduit sur les murs de l’école maternelle 
Jean-Paul Marat, l’objectif étant de réaliser une grande fresque. Plusieurs structures municipa-
les ou associations (Maison des Ecrits, Centre social des Essarts, Bibliothèque Pablo Neruda, 
Dcap, l’Afev…) ainsi que les écoles Jean-Paul Marat participent à ce projet. Devant l’école élé-
mentaire puis devant l’école maternelle, les parents ont pu participer à ces ateliers d’écriture et 
laisser libre cours à leur imagination. Pour faire face au froid des boissons chaudes étaient pro-
posées. Des musiciens étaient également présents pour réchauffer l’atmosphère… 

Quelques productions de parents, réalisées ce jour là !  
 

 
 
Les habitants sont invités à venir avec leurs envies et leurs idées, au Centre social des Essarts le 
mardi 7 février 2017. L’occasion de poursuivre la réflexion sur la rénovation du quartier ! 

Parcours de billes 
 

Un groupe de parents d’élèves de l’école élémentaire Jean-
Paul Marat a profité des vacances de Noël pour aménager des 

parcours de billes dans la cour. Avant de s’atteler à cette tâ-
che, ils ont d’abord cherché dans le réseau des outils de jardi-
nage et les ont empruntés à l’école élémentaire Jean Moulin. 
Ils ont creusé des trous, aménagé des rigoles autour des ar-
bres et limité des espaces avec des cailloux. Enfin ils ont mis 
des affiches expliquant les règles du jeu. Au retour, les élèves 
ont pu découvrir ces nouveaux aménagements et profiter de 
leurs billes pour jouer dans la cour... 

 

Le temps a passé 

La haine a laissé place  

à la colère 

Blanche n'est plus  

une princesse.. 

 

Plus de joie de vivre. 
 

Anissa 

 

Elle est belle comme un papillon, 
Elle est douce comme  

une fleur aux trente feuilles 
Elle est triste  

parce qu'elle se cherche 
Elle est comme Lucky Luke 

qui sauve la population des Daltons 
Elle voit des injustices 

et ne peut rien y faire... 
 

Aziz 

 

Un jour, 
Aladin 
jouera avec sa lampe de gaieté... Un jour, 

le monde  
s'aimera... 

 

Aysegul 
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                           L’énigme de Jean Vilar 
 

   Voici une solution possible de la précédente énigme  
mathématiques concernant les amitiés dans une classe. 
Et voilà une nouvelle énigme ! 
 

Au labo! 
 

Mercredi 25 janvier, les élèves de l’école maternelle Elsa Triolet ont étudié l’air. Répartis par 
groupes de tous niveaux, ils ont participé à 8 ateliers encadrés par les enseignants, les Atsems et 
les parents. Nos jeunes scientifiques ont ainsi pu construire un moulin à vent et un instrument de 
musique à air, faire des dessins avec de la peinture soufflée et réaliser différentes expériences 
avec des ballons, des pailles et de l’eau... Ces ateliers leur ont permis de découvrir l’air et ses 
propriétés. Rendez-vous au mois de mars pour de nouvelles expériences ! 

 

 

Cheveux et tee-shirts 

 

Dans une classe du collège il y a 25 élèves. 

14 ont les cheveux courts, les autres les cheveux longs.  

9 portent un teeshirt. 

5 ont les cheveux courts et portent un teeshirt. 

 

Question : Combien d'élèves ont les cheveux longs et ne portent pas de teeshirt ? 
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              Rien n’est plus… 

 

Créations poétiques des élèves de  CE2-CM1 de Monsieur Belhadj de l’école élémentaire J.P.Marat. 

La rédaction du mois 
 

Madame Ecochard, Professeur de français, a demandé à ses élèves d’imaginer comment Roméo 

annonce à son père Montaigu qu’il veut épouser Juliette du clan des Capulet, ses ennemis.  
 

ROMEO (bégayant) : Père… j’ai quelque chose à vous dire. 

MONTAIGU : Je t’écoute, mon fils. 
ROMEO : Par où vais-je commencer ? (regardant son père droit dans les yeux). Père, je suis amoureux et 
c’est la bonne. Je veux finir ma vie à ses côtés. 
MONTAIGU (inquiet) : Que dis-tu, Roméo ? 

ROMEO : Comment te la décrire ? Sa beauté est suspendue à la face de la nuit comme un riche joyau à 
l’oreille d’une Éthiopienne ! (rougissant) Je souhaite l’épouser ! 
MONTAIGU (ému) : Cela me rappelle ma jeunesse. Mais tu es encore jeune, Roméo, tu n’as pas l’âge en-

core. Tu ne peux pas te marier. A quelle famille appartient-elle ? 
ROMEO : Je m’oppose à votre décision. Ecoutez-moi, père . Je l’aime, c’est tout ce qui compte. Si je ne 
l’épouse pas, je me suicide. Je dois l’épouser à tout prix. 
MONTAIGU (avec étonnement) : Que dis-tu là ? Tu veux nous laisser, ta mère et moi ? Qui est cette fille ? 

ROMEO : Cette fille… c’est Juliette … (à voix basse) une Capulet. 
MONTAIGU (serrant les poings): Une Capulet ! Mon Dieu ! Cela fait des siècles que nos arrière-grands-
parents et nos parents les détestent et se battent contre eux ! Et toi, tu veux épouser leur unique fille ! La 

famille de Juliette est notre ennemi ! Tu ne dois pas t’approcher d’elle ! C’est un ordre, jeune homme ! 
ROMEO : Peu importe qu’ils soient nos ennemis. Regarde comme elle est belle !Nous ferons la paix. 
MONTAIGU (avec hésitation) : Jamais ! Si… si tu me désobéis, tu seras banni et privé de ton nom et de 
ton héritage. 

ROMEO (furieux) : Je ne veux pas de ton nom ni de 

ton héritage ! Je suis juste outré que tu ne puisses 
pas prendre mes sentiments au sérieux et que tu ne 
comprennes pas que tu es en train de perdre ton fils ! 

MONTAIGU (levant la main pour le gifler) : Pour moi, 
tu n’es plus mon fils ! Tu préfères laisser ta famille 
pour une fille qui a volé ton cœur ! 

ROMEO (il s’éloigne de son père en pleurant) : C’est 
justement cela : elle a volé mon cœur, elle m’a libéré 
et je ne peux rien y faire. On ne décide pas de ses 
sentiments. Adieu ! A jamais ! (il claque la porte) 

Inass, Classe de 4ème             

Rien n’est plus froid 
Que le vent qui passe dans les vêtements, 

Que la bise qui fait frissonner les gens, 
En fait rien n’est plus froid, 
Qu’une bise posée sur la joue tous les gens. 
Sami 

Rien n’est plus doux 
Qu’un coussin posé sur un lit, 

Que le matelas de ma chambre 
En fait rien n’est plus doux 
Qu’un coussin sur un matelas de nuages. 
Rayan 

Rien n’est plus beau 
Que le printemps qui arrive 

Que les plantes qui repoussent petit à petit 
Qu’un soleil brillant qui enivre 
En fait rien n’est plus beau que les plantes 
brillantes sous le soleil du printemps. 

Nürhan 

Rien n’est plus froid 
Que de la glace 

Qu’une montagne 
Que de la neige 
En fait rien n’est plus froid, 
Qu’une montagne de glace recouverte de neige. 

Ibrahim 

Illustration de Yasmine  
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En classe de neige 
 

Les classes de CM1 de Monsieur Jactat et de CM2 de Monsieur Blanc de l’école élémen-
taire Jean-Paul Marat sont parties 5 jours en classe de neige. Retour sur cette belle ex-
périence à travers le carnet de bord de la classe de CM1. 
 

Lundi 16 janvier 
Nous sommes bien arrivés, vers 11 h 30, il y a de la neige et le 
temps est magnifique. A peine arrivés et déjà sur des skis ! 
Séance découverte sur pente douce, sur un ski, puis sur deux et 
les premiers chasse-neige pour certains. Après le voyage et cette 

première journée de ski tout le monde est bien fatigué. Ce soir 
après le repas, un conte savoyard pour la veillée, avant d’aller 
dormir à 21 h. 
 

                                                Mardi 17 janvier  
Ce matin, nous avons appris comment repérer des traces d’ani-
maux pendant l’hiver. Nous avons vu autour du centre, malgré 
la neige, que beaucoup d’animaux sauvages continuent de se 
déplacer … Nous avons pu observer des traces de lièvres, de 
cerfs, de renards, d’oiseaux et de rongeurs, ainsi que leur excré-
ments. Cet après-midi, nous sommes allés à pied à la station du 

village. Nous avons réussi nos premières remontées en téléski ! 
A 16 h 30, le centre nous avait préparé des cookies faits maison 
et un chocolat chaud au pied des pistes, c’était magique ! De-
main nous partons skier dans la grande station avec télésièges 
et télécabines à La Plagne ! En classe ce soir nous avons écrit 
une carte en espérant qu’elle arrivera avant notre retour !!! 

 

Mercredi 18 janvier 
Ce matin nous sommes partis à la recherche d’un point de vue 
pour voir les différents étages d’une montagne : en bas la vallée 
et les routes, ensuite les villages montagnards puis l’étage alpin 
où disparaissent les arbres feuillus ... jusqu’aux neiges éternel-
les. Après le déjeuner, nous sommes partis en bus sur le grand 
domaine skiable de La Plagne où nous sommes montés en télé-
cabine pour la première fois de notre vie. Là-haut nous avons 
repris le téléski plusieurs fois sans tomber et nous avons skié 
dans un cadre fabuleux, féerique de montagnes enneigées... et 
pas n’importe lesquelles ! Nous posons pour la photo de groupe 
devant le Mont Blanc, plus haut sommet d’Europe, qui culmine à 
4 808 mètres. 
 

Jeudi 19 janvier 
Ce matin nous sommes allés découvrir dans notre village mon-
tagnard comment les villageois vivaient autrefois avec les tra-
ces laissées d’une vie rendue difficile par le froid, le manque 
d’eau et de moyens de communications. L’après midi nous som-
mes redescendus tout en bas de la station sans les télécabi-
nes ... nous pouvons skier partout à présent ! Ce soir nous 
avons encore dégusté un gâteau surprise à la framboise et puis 
c’était la boum durant laquelle nous avons dansé sans compter 
pendant plus d’une heure. A demain !  
Les élèves de CM1 de Monsieur Jactat 



 

 

                           Le coin des langues   
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        Winter signs 
 

 En ce frais mois de janvier, les élèves de la classe de 6ème E de Monsieur Onu, professeur d’an-
glais, ont travaillé sur le vocabulaire de l’hiver.  
Ils se sont d’abord rendus au CDI (Centre de Documentation et d’Information). Par groupe, ils 
ont cherché des mots en français sur le thème de l’hiver. Puis ils ont utilisé les dictionnaires fran-
co-anglais pour traduire leurs mots en anglais.  
Le travail s’est ensuite poursuivi dans la classe où chacun devait réaliser un petit lexique illustré 
en liaison avec l’hiver et écrire des phrases en utilisant ces mots. 

 

                                 Les expressions du Monde 
 

Ce mois-ci, Nejmeddine, élève de 5ème au collège et fidèle collabora-
teur du club journal, nous présente avec Hacen la Tunisie et il nous 
propose un proverbe tunisien.  
 

 La Tunisie est un pays situé au Nord de l’Afrique , un pays magnifique : je ! (Bonjour) صباح الخير »

vous conseille de visiter sa belle capitale, Tunis. Il y a des hôtels somptueux. Menzel Abderrah-
men est  une très belle ville au bord de la mer où l’on peut pêcher. L’huile d’olives fabriquée en 
Tunisie est délicieuse». 
 
 
 
 
 
 
 

 « Le dromadaire ne voit pas sa bosse mais voit celle des autres. »  
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Galerie des écoles maternelles 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Réalisations des écoles maternelles J.Moulin, J.P.Marat, E.Triolet et M.Cachin 

 

 

                     L’atelier des artistes 

12 

                          Les collégiens de retour à la Maternelle ! 
 

Quelques productions  réalisées par les élèves de Grande Section et de 4ème !  

 

 

 

 
 

 
 



 

 

                          Les petits architectes  
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               Projet : carte sensible ! 
 

La classe de CM2 de Madame Lelah de l’école Jean-Paul Marat participe au projet 
« Art’Chitecture 38 ». Avec sa classe elle a choisi d’élaborer une carte sensible. 

 

Pour amorcer ce travail, les élèves ont d’abord dessiné leur école 
telle qu’ils se la représentaient. Puis ils ont déterminé à partir d’un 
plan, les différents endroits du quartier des Essarts qu’ils souhai-
taient observer : les abords de l’école, la place de la Convention, le 
passage qui mène à l’allée d’Anjou, les abords de la Butte et le 
pont qui passe au dessus de l’avenue des Etats Généraux.  
Lundi 16 janvier, bravant le froid, les jeunes apprentis architectes  
sont partis à la découverte de leur quartier. Accompagnés de leur 
enseignante et d’Eve Feugier, conseillère départementale en Arts 
Visuels, ils se sont attachés à le visiter avec leurs sens. Tout le 
long du parcours, ils se sont intéressés à en saisir les couleurs, les 
matériaux utilisés pour les constructions, les bruits et les odeurs. 
Equipés d’une fiche d’observations, ils ont noté les différents élé-
ments ressentis et ont également réalisé des petits croquis. Toutes 
ces informations leur seront précieuses pour ensuite réaliser une 
carte sensible de leur quartier ! 

En bref : Les architectes ont pris contact avec les enseignants inscrits dans le projet Art’chitec-
ture 38. Les visites commencent à se mettre en place et les élèves redécouvrent leur quartier en 
leur compagnie ! 

 
Cela aura lieu aux mois de février et de mars : 
-L’intervention de E-Enfance dans les écoles et au collège 
-La semaine des mathématiques 
-Des classes à la neige 
-La Grande Lessive  
-Le club tricot.  

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar 
Membres du club journal : Kévin, Nathalie, Hacen, Mafoud, Nejmeddine,  
et Anis (Collège J. Vilar)  
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 ! 
Rendez-vous fin mars, pour le prochain numéro... 


