Le carnaval !

Le printemps de la
poésie !

Le mois de février est connu pour ses nombreux carnavals, très médiatisés.
Loin de Dunkerque, Venise ou
Rio, l’école a participé à sa façon à ce moment de rassemblement festif.

Le 23 mars, les parents ont pu
découvrir une exposition dans le
cadre du « printemps des poètes ». Pour ce travail, tous les enfants ont pris un grand bain de
poésie pendant plusieurs jours.

Les écrans !
Nous avons fait un
petit sondage autour de l’utilisation des écrans, du CP au CM2.
Les élèves nous ont gentiment fait
part de leur « étonnant » ressenti
en cas d’utilisation prolongée de
ces supports. Edifiant !!

Le journal des classes de CM1 et CM2

Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos

Les projets sont lancés !
Cette fois c’est parti, les projets
sont lancés ! Le sport, la poésie, le
chant, la justice, l’environnement …
des thèmes variés, travaillés tout au
long de l’année afin que les élèves s’en
approprient au mieux l’essence.
L’environnement reste un élément essentiel de nos préoccupations. Chaque classe aborde le sujet sous diverses
formes. Que ce soit par le biais d’une leçon de sciences, de
la gestion des poubelles de classe, de l’exploitation d’une
actualité récente, ou de toute autre chose, nous travaillons
cette notion qui doit faire écho chez chacun d’entre nous.
On ne peut envisager l’avenir sans mettre l’accent sur les
dérives actuelles autour du respect de l’environnement, et
personne ne pourra plus dire qu’il ne savait pas !
Voilà donc ce deuxième journal qui vous présente une
toute petite partie des nombreuses choses que réalisent vos
enfants au cours de cette année. Bonne lecture à tous !
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Depuis le mois d’octobre, les élèves découvrent des
chansons autour du thème du respect de l’environnement.
C’est là une belle façon d’aborder ce sujet hélas bien préoccupant. Les textes choisis provoquent parfois de jolies émotions chez vos enfants et nous sommes impatients de vous
faire partager tout cela sous forme d’un spectacle !

Pour consulter notre site internet, taper

Webecole grand lemps
dans votre moteur de recherche !

Journal gracieusement imprimé par la municipalité de Le Grand Lemps

Le printemps de la poésie
Nous avons travaillé plusieurs semaines autour de la poésie. Chaque classe de l’école a
participé à différentes réalisations que vous avez pu découvrir le 23 mars au cours d’une
grande exposition. Ce même jour, les élèves de cycle II ont lu ou déclamé des poèmes devant les parents qui ont pu se déplacer. Cette exposition a ensuite été déplacée en mairie.
Les élèves du CP au CE2 ont
réalisé un travail de plusieurs semaines autour de la poésie dans le cadre
du projet « plus de maîtres que de
classes ! ».
Les CM ont décidé de s’associer
à leur exposition du 23 mars.

Une partie des CM2 a découvert ou redécouvert les haïkus,
ces petits poèmes en trois vers qui nous viennent du Japon.
Après quelques temps d’imprégnation, ils ont à leur tour essayé de trouver « l’essence » de la nature. Ils ont alors illustré
leur production et traduit les textes en Japonais.
D’autres CM2 ont mis en relief la poésie Liberté de P
Eluard, en choisissant l’un des vers et en fabriquant une petite
maquette illustrant le passage en question, sans oublier de
laisser leur main tracer ces quelques lettres riches d’un symbole pour lequel on lutte à nouveau depuis quelques temps.
Les CM1 se sont eux interrogés sur le « A quoi ça sert ? ».
Sur des mots tels que Liberté, Egalité, ou encore Eau, Ecologie, Environnement…, ils ont laissé parler leur cœur pour
écrire des textes poétiques qu’ils ont richement illustrés.

La poésie est cette musique que tout homme porte en soi !
(W. Shakespeare)
L’Ecole a décidé de fêter le « printemps
de la poésie » en vous ouvrant les portes
afin que vous puissiez découvrir une autre
facette des écoliers, celle qui laisse parler la
musique qui est en eux, comme l’a si bien
dit Shakespeare.
L’exposition a été emmenée dans le petit
salon de la mairie du Grand Lemps afin que
les parents qui n’avaient pas pu se libérer le
23 puissent tout de même découvrir les productions des élèves.
Merci à la municipalité pour ce geste !

Le printemps de la poésie (2)
A quoi ça sert l’école ?

A quoi ça sert la liberté ?

Ca sert à apprendre à lire et à compter
Ca sert aussi à se faire des amis
Pour s’amuser et rigoler
Puis se revoir toute la vie
Ca sert à se débrouiller
Ca sert aussi à étudier
Pour choisir son futur métier
Pour les 40 prochaines années
A quoi ça sert l’école ?
Tout le monde doit pouvoir y aller
Qu’on soit riche ou pauvre
Fille ou garçon, valide ou handicapé
Au fond l’école c’est important
Il faut la préserver Pour tous les enfants d’aujourd’hui

Ca sert à voyager pour voir de beaux paysages
Ca sert à être libre et à vivre pour échapper à la guerre sauvage
A quoi ça sert la liberté ?
Ca rend heureux comme un oiseau qui vole dans le ciel
Ca met de la joie dans le cœur ça donne des ailes
Ca sert à se rencontrer pour créer des liens et pour s’aimer
A quoi ça sert la liberté ?
Ca sert à apprendre des choses et les comprendre
Au fond, la liberté c’est important
Il faut la préserver pour le bien être des gens

Eau pure de femmes
sur un chemin sec et chaud
ni herbe ni fleurs
Beauté du glacier
aspiré par la chaleur
larmes de l'océan

L'eau donne la vie
précieuse comme de l'or
gaspillée par l'homme

Fin de la forêt
ni feuilles, ni oxygène
la vie qui s'éteint

L'air si doux, si pur
transpirent les arbres gris
Ah ! La pollution

L'arbre coiffé de vent
s'habille d'obscurité
forêt menacée

Soleil et forêt
lumière, espoir terni
comme un diamant

La chanson de l'air
la pluie appelle mes larmes
sous le gris du ciel
Un désert aride
seul est l'homme apeuré
l'arbre, bel espoir

俳句

Déforestation
menace la vie sur terre
manque d'oxygène

A quoi ça sert la forêt ?
Ca sert à respirer
Comme si on était libre
Ca sert à écouter le chant des oiseaux
Pour se sentir en harmonie
A quoi ça sert la forêt ?
Ca sert à se faire plaisir en faisant des
pique-nique
Ca sert à trouver des châtaignes pour les
faire griller
A quoi ça sert la forêt ?
Ca sert à ressentir tout ce qu’on aime
Au fond la forêt c’est important
Il faut la préserver
sinon on ne pourra plus faire toutes ces
choses merveilleuses

A quoi ça sert l’égalité ?
Ca sert à être pareils, qu’on soit grand, petit, gros ou maigre, pour faire ensemble des merveilles
Ca sert à avoir le droit de voter, que l’on soit un homme, une femme, un jeune ou un handicapé, pour donner ses idées. A quoi ça sert l’égalité ?
Ca sert à avoir les mêmes droits, que l’on soit noir, blanc ou chocolat, ça sert à ne pas penser qu’à soi
Au fond l’égalité c’est important, il faut la protéger, car sans elle la vie serait moins belle !

Le printemps de la poésie (3)

Salvador Dali (La persistance de la mémoire)

Dans le cadre du projet
poésie nous avons découvert un auteur Raymond
Queneau :
C’est un auteur surréaliste. Les surréalistes sont des artistes
(peintres, écrivains poètes…) qui mélangent l’
imagination et la réalité :

Magritte (décalcomanie)

Raymond Queneau adorait les mathématiques, la peinture, la philosophie, et surtout
jouer avec les mots…
Après la lecture de son poème il pleut nous avons créé, comme il aimait le faire, des
mots valises en mélangeant plusieurs mots : un paquebœuf, un dauphinspiré, une tomathématiques, un Chimpanzéquerre, une poulézard, un wapitriste, un tauroller… Nous les
avons illustrés.
Dans son livre exercices de styles Raymond Queneau a transformé la même histoire 99
fois.
Nous avons écrit nous même une histoire que nous
avons transformé 10 fois avec différentes contraintes :
Noms propres, Contrepèteries, Onomatopées, Alors, En
partie double, Pronostication, Exclamations, Arc en ciel,
Interrogatoire, Antonymes… Nous les avons mis en
scène pour la fête de la poésie. Certains ont eu le trac
mais le spectacle s’est très bien passé. Les spectateurs
ont beaucoup ri, ils ont bien reconnu les contraintes que
nous avions employées. Nous avons été filmés.
Pour le spectacle, nous avons aussi déclamé un poème, tous ensemble, sur la pluie.
Interview du nouvel élève
Nous avons un nouvel élève dans notre classe. Nos reporters l’ont interviewé pour vous apprendre à
mieux le connaitre.

- Bonjour, comment t’appelles-tu ? Louis Imorzynski.
- Quel âge as-tu ? 9 ans, je suis né le 30 décembre.
- Où habitais-tu avant de déménager ? À Grenoble.
- Comment s’appelait ton école ? Elisée Chatain.
- Tu l’aimais ? Oui j’aimais beaucoup cette école.
- Avais –tu beaucoup de copains ? Oui : Benjamin, Nathan, Matéo,
Erwan, Xavier… il y en a que je connaissais depuis la maternelle.
- Comment travailles-tu? Je travaille moyen, mais j’aime trop l’école.
- As-tu des frères et sœurs ? J’ai deux sœurs une en CP qui a 6 ans et l’autre qui a 16 ans.
- Quelle est ta couleur préférée ? C’est le noir.
- Est-ce que tu fais du sport ? Je faisais du judo, du basket et de l’escrime mais je n’ai pas repris
depuis mon déménagement.
- Quelle est ton histoire préférée ? C’est le lièvre et la Tortue.

Visite au planétarium !
Au mois de janvier, tous les CM1 sont allés en bus à Vaulx-en-Velin afin de visiter
le planétarium. Cela permet d’illustrer le travail autour de l’astronomie qui est fait
en classe. Ils ont visité l’exposition permanente avec l’aide d’un intervenant.
Le matin, les élèves ont participé à un atelier avec
un animateur qui leur a demandé de dessiner ce qu’était pour eux le système solaire.
Ils ont aussi pu manipuler les maquettes des planètes, pour les ranger de la plus proche à la plus éloignée
du soleil et
échanger autour des astres.
C’était ensuite l’heure du pique-nique dans
une salle du planétarium. C’était un bon moment
de détente où les jeux s’étaient invités…
En début d’après-midi, les élèves ont été accueillis dans la salle de projection avec le dôme
écran, dans laquelle ils ont pu découvrir le ciel
nocturne du jour de notre visite. Il y a eu également le visionnage d’un film sur le thème Terre,
Lune, Soleil.
Pour finir la journée, des animatrices nous ont
guidés dans l’exposition permanente du planétarium pour que nous puissions trouver les réponses aux questions de notre course aux énigmes
concernant tout l’univers.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette visite
qui les a emmenés dans les étoiles… tout en leur
apprenant des nouvelles notions.

L’addiction aux jeux vidéo !
( l’enfant, le jeu, l’écran …)
Nous avons fait une petite enquête au sein de toutes les classes afin de lancer un travail
sur les dangers de l’utilisation prolongée des écrans. On a parlé de l’intérêt de ces nouveaux outils, mais aussi des dangers existants. Voici un petit résumé des résultats de l’enquête en CM. C’est parfois surprenant !
Types de console à la maison :

Autres type d’écran :

48 % ont une Play Station
64 % ont une Nintendo DS
45 % ont une Wii ou Wii U
24 % ont une XBox

72 % ont accès à un PC
72 % ont une tablette
52 % ont une TV dans la chambre
48 % ont un téléphone portable

Certains ont 3 ou 4 de ces consoles
Les différents jeux les plus utilisés : ( enquête sur 24 CM2 ) :
NOM

Style

Nombre filles

Nombre garçons

Total

GTA

Massacre

0

8

8

Assassin’s creeds

Massacre

1

5

6

Call of Duty

Massacre

3

8

11

Battle Field

Massacre

1

3

4

Les 4 jeux ci-dessus sont interdits aux moins de 16 ou 18 ans !!!

Nombre d’heures passées devant les jeux vidéos
72 % jouent tous les jours
12 % moins d’une heure par jour
24 % de une à deux heures par jour
28 % plus de deux heures
(certains ont déjà joué 8 heures dans la journée )

L’addiction aux jeux vidéo !
L’une des questions portait sur le ressenti des enfants qui passaient beaucoup d’heures
devant les écrans. On leur a demandé de nous expliquer ce qu’ils éprouvaient quand ils cessaient un jeu après plusieurs heures de pratique. Voici les réponses (confirmées par la majorité des élèves ) :

Notre ressenti après plusieurs heures de jeu en continu !
- on a la tête qui tourne, des douleurs dans le crâne
- on est fatigué, on a un peu envie de vomir
- on a mal aux yeux, les yeux qui brulent, qui pleurent, ils
sont tout secs
- on a les mains et les bras engourdis, des fourmillements dans les mains,
dans les bras, des douleurs dans les pouces, des crampes
- on a souvent des difficultés à s’endormir, on fait des cauchemars
- on a l’impression d’être encore dans le jeu longtemps après avoir arrêté
- on est très énervé, on a envie de frapper, de casser des trucs…
- si notre frère ou notre sœur vient nous parler on lui crie dessus où on le
frappe
- quand on nous dit d’arrêter, on ne veut pas, et si nos parents insistent, on
balance les manettes, on claque les portes…

Voilà ! Voilà !
Comme vous avez pu le
constater, nous n’avons pas
eu besoin de beaucoup travailler sur les effets négatifs
d’une utilisation prolongée
des écrans, car nombre d’élèves en avait déjà fait l’expérience. Pour conclure, un
petit clin d’œil à un ancien
slogan contre une autre addiction :
: « un peu d’écran, ça va,
beaucoup d’écrans, bonjour
les dégâts ! »

Créateurs de monstres !
La classe de CE1-CM1 a travaillé sur la description. A partir d’une multitude de monstres apportés par l’enseignant, les élèves ont d’abord décrit ce qu’ils voyaient, puis se sont
lancés dans la production d’écrits en inventant leur propre monstre. Cela s’est terminé par
une série d’illustrations .
Un jour, le maître a sorti de son cartable des dizaines de monstres … qu'il nous a fallu décrire.
Ensuite, nous devions décrire un monstre et un
camarade devait retrouver l'image correspondante.
Enfin, nous avons inventé nous-mêmes nos
monstres. Nous échangions nos
descriptions et nous comparions les
dessins.
Il a une tête carrée et
beige. Il a des bras, des
longues jambes, des pieds.
Il n'a qu'un œil et son nombril est bleu. Il a deux narines, un sourcil et trois cheveux. Il sourit. Sur son
corps, une robe de couleur
orange. Il a un petit cou.

Il faut d'abord faire un
« a » majuscule en cursive.
On doit ajouter une queue
de singe avec des petites
bosses vers le bout. Après,
sur le haut du a, on doit
mettre deux oreilles. Il a un
œil et sept sourcils. Il est
orange, violet foncé et bleu.

C'est une grosse
pomme de terre. Il
tire sa langue rose.
Il a un bras marron,
comme Superman. Il
porte une grande
cape et une étiquette de cent euros. Son œil est noir.
Il est sur un perchoir.

Il ressemble à une souris verte.
Il a quatre taches violet foncé sur
le corps. Sa queue est orange. Il
n'a qu'une patte. On le voit de
face, mais il n'a qu'un œil.

Il ressemble à une
grosse patate verte. Il n'a
pas de jambe ni de bras. Il
est chauve. Il tire une langue rose. Il a la moitié des
dents jaune et l'autre moitié blanche. Il fronce les
sourcils.

Il a trois yeux avec trois cils sur chaque œil. Il a huit cheveux pointus. Il est gros et a quatre jambes. Il est tout vert. Il est très bizarre !

Le carnaval à l’école !
Le 9 février après-midi, les élèves de l’école ont organisé un carnaval. Une fois costumés, ils ont rendu visite aux enfants de l’école maternelle, et dégusté des bugnes, gaufres
et crêpes confectionnées par les parents… Merci à eux. Nous avons organisé une petite
séance photos que vous pouvez découvrir sur notre site internet !
D'après le calendrier religieux,
le carnaval débute à l'Épiphanie
(le 6 janvier), date qui marque
la fin des fêtes de Noël et s'arrête le mardi gras, veille du début de la période de carême.
Le combat de Carnaval et de Carême,
Pieter Brueghel l'Ancien (1559)

Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en
Europe et en Amérique. Ils consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire masqués
ou bien maquillés) et se retrouvent pour chanter, danser, faire
de la musique dans les rues, jeter des confettis et serpentins,
défiler, éventuellement autour d’une parade.
Cette année, le mardi gras tombait pendant l’école, et les élèves nous ont demandé lors d’un conseil d’enfants s’ils pouvaient organiser un carnaval. Nous avons accepté et l’aprèsmidi du 9 février, ils ont pu se déguiser.

Un petit florilège de déguisements !!!

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

Arts à l’Ecole ! (suite)

