Les CM1
au planétarium
Les élèves de la classe de
CM1 se sont rendus à Lyon pour
visiter le planétarium.
En plus de la visite, ils ont pu
assister à une séance animée par
un guide.

Résistances en
chemins !

La danse
au cycle III

Depuis quelques semaines,
les deux classes de CM2 travaillent sur la deuxième guerre mondiale dans le but de comprendre
la notion de Résistance. La sortie
sur ce thème aura lieu début mai.

C’est parti, le projet est lancé et
les élèves de cycle III ont commencé à danser avec Nora, une
danseuse professionnelle qui anime les séances. Tous sont pour
l’instant très motivés.

Le journal des classes de CM1, CM1-2 et CM2
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L’actualité de ce début d’année n’a pas été très réjouissante. Les élèves ont entendu des propos plus ou moins violents et beaucoup avaient envie d’en discuter. Que signifie
laïcité, tolérance, liberté d’expression, blasphème…?
L’école a donc été un haut lieu de discussions-débats
pendant quelques jours, toujours en gardant en tête l’esprit
laïque et tolérant dans lequel doit baigner le milieu scolaire.
Toute l’école a donc fait un travail autour du terme
« tolérance ». Les délégués élus de chaque classe ont fait
remonter auprès de la directrice un bilan de ce travail, et
après quelques allers-retours, une synthèse a été écrite et
lue lors du 2ème Conseil d’Ecole, devant l’association des
Parents d’Elèves et les élus municipaux, puis distribuée à
tous les parents dans le cahier de liaison.
Voilà donc une réflexion sur le fondement de notre société, qui a éclairé nos élèves sur ce qu’est le « vivre ensemble », même si tolérer ne signifie pas tout accepter!
En attendant une actualité plus joyeuse, voici quelques
infos sur le travail de nos CM. Bonne lecture !

Les CM1 au planétarium
Le projet « danse » !
Question de tolérance !
Résistance en chemins !
Un petit peu d’Art...
A vos crayons !
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Venir à l’école à vélo !
Avec les beaux jours qui reviennent, n’hésitez pas à encourager vos enfants à venir à l’école à vélo. Nous avons de
la place pour les ranger (les vélos!!), et ça permet de réduire
la circulation aux abords de l’établissement.
Bien entendu, n’oublions pas de porter un casque !

Pour consulter notre site internet, taper

Webecole grand lemps
dans votre moteur de recherche !

Visite au planétarium !
La classe de CM1 est allée en bus à Vaulx-en-Velin afin de visiter le planétarium.
Les découvertes autour des mouvements de la Terre et de la Lune ont permis aux élèves de mieux comprendre le phénomène des éclipses. (20 mars) !
Le Planétarium est un équipement de la Ville
de Vaulx-en-Velin, sous la Direction des affaires
culturelles, dédié à la vulgarisation des sciences
de l’Univers.
Il s’adresse à la fois au grand public (enfants,
adultes, débutants ou passionnés) et aux groupes
scolaires, de la maternelle au lycée.
Le matin, un animateur leur a expliqué
les mouvements de la rotation de la terre
et de la lune : ils ont ainsi pu découvrir
ses différentes phases.
Après un moment de pique-nique, les
élèves ont pu assister à la projection d’un film dans une salle avec son
« dôme - écran » : ils ont été impressionnés par la salle et ravis par le
film qui les a emmené vraiment dans l’espace et leur a fait découvrir
entre autre, les constellations.
Enfin, ils ont participé par groupe à une chasse aux énigmes en
parcourant l’exposition permanente sur trois étages proposée par le
planétarium.
Les élèves ont apprécié cette journée où ils ont appris des choses
tout en s’amusant.

Le projet « Danse » !
Cette année, le gros projet commun aux élèves de cycle III concerne la danse. Nora, une
danseuse professionnelle, va travailler avec les classes pendant une dizaine de séances. Vos
enfants vont pouvoir apprivoiser leur corps et s’approprier l’espace d’une manière artistique. Une représentation de leur travail vous sera proposée lors de la fête d’école.
Tous les jeudis ou vendredis, depuis fin février, les
élèves des différentes classes de cycle III se déplacent
vers le foyer municipal afin de danser en compagnie
de Nora.
Cette danseuse leur fait découvrir ce sport par des
approches ludiques et tout un ensemble de petites activités qui permettent aux enfants d’être à l’aise avec
leur corps.
Lors de la première séance, les élèves se sont échauffés
puis mis en cercle. Nora leur a demandé de se nommer en faisant un mouvement pour chaque syllabe de leur prénom.
L’ensemble des élèves devait ensuite refaire ces mouvements de façon synchronisée. Pas toujours facile de démarrer
ensemble.
Le travail suivant portait sur le déplacement dans l’espace.
Comment se répartir de façon homogène dans un lieu grand
comme le foyer municipal ? Comment s’approprier l’espace
de façon harmonieuse?
Puis une séance de 15 minutes bien fatigante a permis aux
élèves de se rendre compte que danser demande de l’énergie,
et de la concentration. En effet, il fallait suivre les mouvements d’une chorégraphie réalisée par la danseuse, ce de plus
en plus rapidement, tout en essayant « de rester ensemble ».
D’autres petits ateliers permettent aux enfants d’évoluer
progressivement dans cette discipline qui demande beaucoup
de sérieux et d’attention si on veut que le résultat soit
« esthétique ».
A découvrir en fin d’année !

La danse peut être un art, un rituel ou un divertissement. Elle exprime des idées et des émotions ou raconte une histoire. La danse a en général un rapport direct dans l'histoire avec les autres
arts (musique, peinture, sculpture, etc.)
Le corps peut réaliser toutes sortes d'actions comme tourner, se courber, s'étirer, ou sauter. En
les combinant selon des dynamiques variées, on peut inventer une infinité de mouvements différents. Le corps passe à l'état d'objet, il sert à exprimer les émotions du danseur à travers ses mouvements, l'art devient le maître du corps. [wikipedia]

Une question de tolérance !
Dans son sens le plus général, la tolérance, du latin tolerare (supporter), désigne la capacité à permettre et respecter ce que l'on désapprouve . Toute liberté ou tout droit implique
nécessairement, pour s'exercer complètement, un devoir de tolérance. Pas facile à comprendre pour les élèves. Un travail de fond a été réalisé dans chaque classe pour les aider.
Nos délégués de classes ont servi
d’intermédiaires entre les élèves et la
directrice afin de mettre en commun
l’ensemble des réflexions autour du terme « tolérance »!
En effet, lors des tristes événements
médiatiques de début d’année, les enfants ont pu entendre de
nombreux discours emplis de haine et d’intolérance. Beaucoup de questions soulevées ces jours-là, et ce n’est pas toujours simples d’y apporter une réponse.
L’ensemble de l’école a donc mis en place des heures de
débats et de réflexions autour de ce sujet, expliquant les fondements de notre démocratie, la laïcité, la Liberté, les Droits
et les Devoirs… Textes, vidéos, poésies ont servi de supports
à ces discussions, et un compte rendu a été écrit par les délégués de classe et la directrice. (cf cahier de liaison et site web)

La Colombe de la paix est
un dessin sur affiche de
Pablo Picasso réalisé en
1949. Elle symbolise le
Mouvement de la Paix,
(organisation pacifiste française créée après la 2ème
guerre mondiale et qui
s'inscrit dans la promotion
de la culture de Paix initiée
par l'ONU).

Extrait du CompteCompte-rendu sur la tolérance !
[…] - Quand on est tolérant, on ne doit pas se moquer, s’insulter ou se battre en cas de
désaccord. Quand on n’est pas du même avis, on ne se fâche pas. Pour autant, c’est
parfois difficile de trouver les mots pour parler correctement et dire ce qu’on ressent.
- On doit respecter les autres et ce qu’ils croient, on ne doit pas les obliger à faire ce
qu’ils n’ont pas envie de faire. On accepte que l’autre ait une opinion différente de la
sienne.
- On respecte les autres quelque soit le physique, la couleur de la peau, la langue, les
gestes (se saluer d’une façon ou d’une autre), la religion, les idées, le handicap (par
exemple les lunettes), le nom de famille. On respecte aussi les animaux des voisins, et
s’ils sont trop bruyants, on leur en parle.
- Quand on est tolérant, si on n’aime pas ce que quelqu’un a fait ou dit, on peut échanger pour mieux se comprendre. On échange et on règle les problèmes avec des mots,
chacun doit mettre de la bonne volonté. Si le problème n’est pas résolu, on demande
l’aide d’un adulte avant d’être trop énervé.
- Quand on est tolérant, on respecte ce que les autres font ou ont fait, par exemple les
bonhommes de neige ou les constructions en neige ; la question n’est pas de savoir qui
l’a fait, peut importe, on n’abîme pas…. Et la neige finira bien par fondre […]
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur notre site web

Projet Résistances en Chemins !
Résistances

en chemins est un projet pluridisciplinaire qui rassemble des classes de cycle 3 (notamment de CM1/CM2) sur le thème de la Résistance et de la seconde guerre
mondiale. Alliant l'histoire, l'éducation civique, le sport, la musique et l'art plastique, les
enfants s'interrogent sur la notion de résister dans l'histoire, pour aujourd'hui et demain.
Cette année, la sortie pédagogique du
projet s’effectuera au château de Virieu.
Six classes seront présentes pour partager ce moment et échanger autour de la
notion de « Résister c’est...»
En amont, les élèves étudient la période historique concernant la deuxième guerre mondiale. Une analyse plus fine de la
notion de résistance permet à chacun de se représenter ce que
signifiait ce terme à l’époque pour des personnes vivants dans
un pays occupé par l’ennemi.
On élargit alors la notion en leur demandant ce qu’évoque
ce terme aujourd’hui, pour eux, dans leur quotidien. Des œuvres plastiques autour du slogan « résister c’est... » seront réalisées et affichées lors de la sortie (7 par classe). Ce jour-là,
au fil de la randonnée, ils écouteront des textes écrits par
d’anciens résistants et tous chanteront le chant des partisans .

Jean Moulin, résistant !
Mort le 8 juillet 1943

Le chant des partisans ( Kessel et Druon) !
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades !
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite !
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite...
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Arts à l’Ecole !
Petit échantillon d’oeuvres
Voici un petit aperçu des différentes œuvres produites lors des
séances d’arts plastiques dans les différentes classes

