La Sylve bénite
Les élèves de
CM2 des 2 classes se sont rendus dans les bois de la Sylve bénite pour faire un parcours d’orientation avec les collégiens et
M.Sauvan, dans le cadre de la
liaison CM2-6ème.

Visite du collège
Les CM2 sont allés
faire une dernière visite au collège. En tout, trois journées ont
été consacrés à la découverte de
l’établissement, de son fonctionnement et à la rencontre de quelques professeurs en situation.

Le Sappey-enChartreuse
C’est l’aboutissement du projet
orientation en CM qui a conduit
les élèves des trois classes au Sappey-en-Chartreuse. Ils y ont passé
la journée et fait deux courses à la
recherche de balises.

Le journal des classes de CM1, CM1-2 et CM2

Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos

Evaluations nationales
Les élèves de CM2 ont passé
les évaluations nationales du 21 au
25 mai, en même temps que tous
les CM2 de France.
Cette année, les dates de passation ont été décalées. Les évaluations se déroulaient auparavant
vers le mois de janvier, trop tôt
pour avoir pu travailler en classe
l’ensemble des sujets soumis à l’évaluation.
Durant la semaine, les élèves ont dû répondre à toute
une série d’exercices en mathématiques et en français, sans
l’aide de l’enseignant qui avaient des consignes strictes
pour cette passation. Tout ce que l’adulte pouvait dire était
noté dans le livret afin qu’il n’y ait pas de différence d’une
école à l’autre. Aucune aide supplémentaire n’était acceptée, aucune question possible.
Une fois encore, tout s’est déroulé sans problème et les
parents ont été mis au courant des résultats de leur enfant.

La chorale en concert !
La chorale de l’école a donné deux représentations à la
salle La Grange les 27 et 28 avril, auxquelles ont assisté
près de 600 personnes. Les élèves du CP au CM2 ont ainsi
pu montrer à leur parents le travail effectué en chant au
cours de cette année. Une belle réussite !
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Les évaluations nationales!
Cette année, il ya eu un changement dans les dates de passation des évaluations nationales des CM2. En effet, jusqu’à présent elles se déroulaient en janvier et cette fois elles ont eu
lieu du 21 au 25 mai. Les enfants avaient ainsi avancé un peu plus dans le programme prévu
pour le cycle III. Et l’année prochaine?
Les évaluations nationales ont été mises en place afin
d’avoir une « image » des acquis des enfants d’une même
classe à un instant donné. Tous les élèves les passent donc à
la même date et de la même façon puisque les consignes
que donnent les enseignants sont prévues dans le guide de
passation. Au début, elles se déroulaient au début de l’année
de 6e, puis elles ont été avancées en janvier de l’année de
CM2, et enfin en mai de l’année de CM2.

Les évaluations nationales CM2 se déroulent en plusieurs étapes, et ne concernent
que les mathématiques et le français.
Cette année, il y a eu un changement important suite au changement de gouvernement. En effet, le Haut Conseil de l’Education ayant trouvé ce système d’évaluation non
fiable, le ministre de l’Education Nationale a décidé de les annuler, laissant libres les
enseignants de les faire passer ou non. Dans tous les cas, les résultats restent au niveau
de l’école et ne remontent plus dans les inspections.
Dans l’école, nous avons décidé de les faire passer puisque tout le matériel était présent et que les enfants avaient été prévenus qu’ils auraient ce travail à fournir. Les résultats ont été remis aux parents.

Un livre pour l’été!
Pour la troisième année consécutive, le ministère de l’Education
Nationale lance l’opération « un livre pour l’été ». Cette année, il s’agit de l’œuvre d’Alphonse Daudet, « lettres de mon moulin ». Une lecture peu aisée, avec beaucoup de vocabulaire, mais qui devrait plaire
aux élèves.
Les élèves de CM1 recevront ce livre fin juin, et devront le lire en
partie ou intégralement cet été. Ils leur servira de base de travail en
littérature en CM2.
Extrait :
« Un joli bois de pins tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu’au bas de
la côte. A l’horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes fines… Pas de bruit. A peine, de
loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mules sur la
route…
Tout ce beau paysage provençal ne vit que pour la lumière. »

Notre chorale en concert !
Le gros projet de l’école cette année était la chorale, à laquelle ont participé toutes les
classes. Le travail s’est déroulé sur plusieurs mois, avec l’intervention de Raquel Ancion,
musicienne. Ce projet a été finalisé par deux concerts dans la salle « la Grange », avec un
pianiste pour accompagner les enfants sur scène.
Nous vous annoncions dans notre numéro du mois
de mars que les enfants avaient démarré le travail du
chant. Chaque classe a été formé aux techniques de
chants par Raquel Ancion, qui avait en charge les élèves à raison d’une quinzaine d’heures chacun.
Ce travail s’est terminé fin avril et vous avez pu découvrir le résultat lors des deux concerts de présentation.
On tenait à féliciter les enfants pour leur implication dans ce projet. En effet, tous ont
adhéré et fait au mieux pour vous présenter un spectacle de qualité.
La veille des représentations, nous sommes allés dans la salle pour faire une répétition générale et découvrir ainsi l’ensemble du travail réalisé par tous. Après quelques
petites mises au point de dernière minute, tout était près pour vous accueillir.
Vous étiez près de 600 personnes à assister aux concerts, de quoi inquiéter les enfants qui pourtant ont « assuré » jusqu’au bout. Merci pour eux !
Les enfants étaient accompagnés
au violoncelle par Raquel Ancion, et
au piano par Jean-Luc Michel.
Nous tenons à remercier tous les
partenaires financiers (municipalité
du Grand Lemps, Sou des écoles,
OCCE…), ainsi que toutes les associations et personnes qui par leur
implication ont permis le bon déroulement de ces deux soirées.

Si des personnes n’ont pas pu
assister aux concerts, nous avons
mis en ligne sur notre site web l’ensemble des vidéos du spectacle.
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v1/
spip.php?article1226

La visite du collège !
Cette année scolaire, les élèves se sont déplacés trois demi-journées au collège afin de se
familiariser avec les locaux et avec le fonctionnement de la structure. Ils ont participé à différents cours et ont rencontré des professeurs. Ce 22 juin, c’était leur dernière visite avant
de devenir à leur tour des collégiens.
Les élèves ont été accueillis par M.Sauvan, professeur d’EPS
au collège. Ses élèves de 6ème avaient préparé deux parcours
d’orientation, un extérieur, et un autre à l’intérieur des locaux, afin de découvrir les lieux
les plus importants qu’ils fréquenteront.
Les CM2 ont donc été répartis en groupes de deux, chacun accompagné d’un collégien, et sont partis à la découverte des bâtiments.

Une fois les deux parcours effectués, les CM2 ont été réunis
dans la salle d’étude afin de participer à une séance de questions ouvertes.
M.Sauvan a expliqué brièvement le fonctionnement du collège, et les élèves ont pu lui poser toutes les questions qui leur
passaient par la tête.
Certains s’inquiétaient par rapport à la taille des bâtiments
et auraient voulu garder leur plan. D’autres avaient quelques
questions par rapport à l’éventuelle violence, et à ce qu’il fallait faire si ils en étaient victime.
D’autres encore ont posé des questions sur la cantine (après
la course, l’estomac les tiraillait !!!).
En résumé, les questions couvraient à peu près toutes les inquiétudes d’un enfant qui part de l’école pour entrer au collège.

Remise des dictionnaires!
Le 3 juillet, Monsieur Perrin, maire de la commune, viendra à l’école remettre aux élèves de CM2 des dictionnaires offerts par la municipalité. Un
petit discours accompagnera sa venue.
Les enfants auront donc la chance encore cette année de profiter de ce cadeau dont ils feront très certainement bon usage dans leur vie de collégiens.

Le cycle « orientation » !
Cette année, le projet commun aux trois classes de CM en EPS était la course d’orientation. Les élèves ont participé à 6 séances au cours de l’année : dans l’école, à la salle La
Grange, et au stade. Le cycle s’est terminé avec une sortie à la journée pour participer à
deux grands parcours extérieurs sur la commune du Sappey-en-Chartreuse.
Pour participer efficacement à une course d’orientation, il faut
bien sûr être capable de « s’orienter ». Au départ, les élèves ont
travaillé sur un plan d’un lieu connu : la cour de l’école ; puis un
plan de la salle de sport. Ensuite, le travail s’est déroulé sur le
stade, lieu moins connu des enfants.
Les deux dernières courses ont été faites avec des cartes d’un
lieu méconnu : le Sappey-en-Chartreuse.
Le premier exercice de la première séance a été d’orienter le plan de l’école. L’indice principal était le tracé de la
rue des Ecoles. Une fois le plan orienté, les élèves devaient
aller chercher différents objets au travers de la cour et les
situer sur le plan par une croix. Lors de la deuxième séance,
les élèves ont participé à une course en étoile à travers les
deux cours. Ils devaient récupérer des lettres sur des balises,
le plus rapidement possible, et les apporter au point central.
Le barème prenait en compte le temps et le nombre d’erreurs commises.
Les deux séances dans la salle La Grange étaient organisées de la même façon. Les balises étant situées partout dans
la salle, et à l’extérieur, sur le parking. Une fois encore le
temps et le nombre d’erreurs étaient pris en compte dans le
calcul des points.
Les deux dernières séances se sont déroulées au stade du
Grand Lemps. Les élèves étaient très motivés et ont réussi
plutôt très rapidement les exercices demandés. Tous ont terminé la course d’orientation, sans erreur, avec simplement
des temps de réalisation différents.
Pour finaliser le projet, les classes de CM se sont rendues à la journée dans la commune du Sappey-en-Chartreuse, qui a mis en place plusieurs parcours permanents. Deux
Les CM2 ont également participé dans le cadre de la liaison CM2-6ème
à une course d’orientation à la Sylve Bénite, avec les élèves du collège et
M.Sauvan, professeur d’EPS, le vendredi 15 juin dans l’après midi.

La forêt de la Sylve bénite !
Les CM2 ont participé à une course d’orientation dans la forêt de la Sylve bénite, dans le
cadre de la liaison CM2-6ème. Cette sortie s’est déroulée le 15 juin dans l’après midi, par
une belle journée ensoleillée. Les élèves de CM1 du cours double ont ainsi pu profiter de
cette liaison pour avoir une séance supplémentaire d’orientation.
Le car est venu nous chercher à l’école à 13h30 pour
nous emmener dans la forêt de la Sylve bénite. Nous nous
sommes garés près des bâtiments de l’ancienne chartreuse.
Les collégiens nous attendaient déjà avec les cartes, les
feuilles de routes…Nous nous sommes répartis en groupes
et avons écouté les consignes données par M.Sauvan, professeur d’EPS du collège et organisateur de cette sortie
orientation.

Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo car
la journée était bien ensoleillée. Chacun avait son sac à
dos contenant de quoi boire et un petit goûter.
Les élèves étaient répartis en petits groupes de trois,
deux CM2 et un collégien. Chacun recevait une carte en
couleur de la forêt, avec une série de balises numérotées
indiquées dessus ; plus une feuille à poinçonner.
L’élève de 6ème était équipé d’un boîtier GPS afin de
rester en contact en permanence avec les adultes. Tout autour du parcours, à chaque intersection, d’autres élèves
guidaient les groupes « mal orientés ».
Des adultes et des parents accompagnateurs participaient aussi à cet encadrement.
Les élèves de CM1 se sont partagés en deux groupes de
5 élèves, chacun accompagné par un parent. Ils avaient également à leur disposition une
carte de la zone à parcourir ainsi qu’une feuille à poinçonner. Leur parcours était différent de celui des CM2-6ème.
Les départs des élèves se faisaient de façon échelonnée, évitant ainsi que tous aillent
en même temps rechercher la même balise. L’ordre de recherche était également différent selon les groupes.

Une fois les cartes en main et le matériel
GPS installé sur les 6èmes, le départ de chaque équipe s’est fait sur « les chapeaux de
roues ».
Les élèves ont bien compris que c’était une
course d’orientation. Chaque équipe de trois
a essayé de terminer au plus vite son parcours,
sans faire d’erreur car les élèves risquaient de
perdre des points au classement.

La forêt de la Sylve bénite !
Dès la course lancée, il ne fallait pas se précipiter sur une balise
qu’on pouvait repérer de loin, mais bien vérifier sur le plan si elle
correspondait à celle qu’on devait trouver.
Une fois sur place, les élèves devaient lire le numéro sur la balise, et poinçonner leur feuille de route avec la pince à leur disposition.

Au fil de la course, les élèves ont pu découvrir le site de la Sylve bénite, et
parfois faire des petites rencontres (autres que les moustiques bien voraces !!!). Pas de sanglier pour cette fois, mais un gros escargot de Bourgogne
bien gras qui a pris quelques risques en voulant traverser un sentier au milieu
d’un groupe d’élève en pleine course. Depuis certaines intersections dans le
parcours, la vue était des plus agréables avec les montagnes en arrière plan, et sous le
soleil.
L’après-midi s’est très bien déroulée ! Les élèves ont tous réussis la course, plutôt
rapidement pour certains. Une fois les élèves rassemblés, et après avoir remercié
M.Sauvan et les personnes du collège, nous sommes remontés vers le car qui nous attendait près de l’ancienne chartreuse.
Nous sommes rentrés en passant devant la Grange Dîmière, bâtiment historique qui
sert aujourd’hui de lieu d’exposition.

Chartreuse de la Sylve bénite !
Un modeste ermitage est créé en 1116 sur des terres données par le seigneur de Virieu. C’est le 3ème établissement de
la Grande Chartreuse.
La chartreuse connaît une importante expansion, au grand
dam de la population locale. En effet, pour constituer leur désert (isolement édicté par la règle de Saint Bruno), les chartreux étendent leur territoire grâce à des dons seigneuriaux, en
écartant les habitants et en réclamant de nouveaux impôts.

Le Sappey-en-Chartreuse !
Sur la commune de Sappey-en-Chartreuse se trouvent plusieurs parcours d’orientation
permanents. Les élèves de CM s’y sont rendus à la journée pour réaliser les deux premiers :
- « Les Sagnes » : Longueur : 2,925 km ; Dénivelé : 90 m ; 7 postes
- « Les Pragonnières » : Longueur : 2,3 km ; Dénivelée : 100 m ; 7 postes
Le site du Sappey-en-Chartreuse met donc à disposition de tout le
monde plusieurs parcours d’orientation permanents. Il suffit d’acheter les cartes à l’office de tourisme situé dans le centre. Il existe une
dizaine de parcours, plus ou moins longs et difficiles.
Nous avons également choisi cette commune pour y passer la journée car elle se situe à proximité (1heure de route), il y a un lieu de
pique nique ombragé, et les paysages y sont très agréables.
Les élèves de CM ont participé à un cycle complet d’orientation au cours de l’année scolaire. Cette sortie au Sappey-en-Chartreuse est la finalisation du projet. Ils ont fait
deux courses sur la journée : une le matin , l’autre l’aprèsmidi, par petits groupes accompagnés de parents.
Nous sommes partis en car de l’école vers 8h30, avec le
matériel nécessaire à l’orientation, et des sacs à dos pour le
pique-nique, l’eau… Retour à l’école vers 16h00.

Les élèves étaient répartis en petits groupes, accompagnés par deux parents. Munis de leur carte indiquant les
balises à trouver et de leur livret à perforer, ils se sont
lancés dans la course très motivés.
Les parents devaient les laisser s’orienter et n’intervenir qu’en cas de problème. Tous les enfants se sont vraiment bien débrouillés et ont fini leur parcours avec l’ensemble des balises trouvées.
Sur leur livret, ils avaient sept cases à perforer, et sept
petites questions sur les plantes où les animaux que l’on
peut trouver dans ce secteur. Une fois l’ensemble des balises trouvées, ils se sont rendus au lieu de rendez-vous,
(parc communal pour le pique-nique), pour tenter de
trouver les réponses aux questions.
Les différents groupes se sont retrouvés à peu près en
même temps dans le parc. Une fois le travail terminé,
l’heure du pique-nique, très attendue, est arrivée. Chacun
s’est installé tranquillement pour se restaurer en attendant
le départ de la deuxième course.

Le Sappey-en-Chartreuse !
Le midi a été l’occasion pour les élèves de se restaurer afin de
reprendre des forces avant de se lancer pour la deuxième course
d’orientation de la journée. Etant la seule école sur les lieux ce
mardi, nos élèves ont pu profiter pleinement des tables de piquenique installées dans le parc.
Après le repas, les enfants sont allés jouer sur les différentes
structures extérieures installées à proximité du parc (balançoires,
filets d’escalade…).
Les garçons ont bien essayé de se fabriquer un ballon de foot
en recyclant l’ensemble des papiers d’aluminium des repas, mais
sans grand succès. A défaut de match, ils se sont donc également
amusés sur les balançoires.
Activité de pleine nature :
L’activité orientation s’est déroulée dans un cadre naturel. En plus
de la recherche des balises, les élèves ont pu découvrir la nature environnante.
En effet, cette période de l’année est riche en fleurs. Toutes les prairies en étaient couvertes. Le long des chemins, on pouvait entendre les chants d’oiseaux de différentes espèces. En passant à proximité du marais, on percevait le bruit des crapauds et des grenouilles...

Dès qu’ils sortaient des sous-bois, les élèves avaient une vue très dégagée sur les sommets
environnants, dont Chamechaude, le plus haut sommet de Chartreuse qui culmine à 2082 mètres.
Sur chaque balise, les élèves découvraient des questions sur la nature auxquelles ils devaient
répondre grâce aux textes documentaires présents dans leur livret : sur l’arbre à pain, les fourmis,
le fruit du hêtre, le pic-vert, les chouettes…
Sur le parcours des Sagnes, ils ont donc pu découvrir le marais qui abrite différentes espèces
d’animaux. Un chemin y a été aménagé, menant à une petite cabane en bois qui permet d’observer la zone sans être vu. Des panneaux explicatifs bordaient la route.
Les trois classes de CM ont bien mis à profit les apprentissages du cycle orientation au cours
de la journée au Sappey-en-Chartreuse. On tenait à remercier les parents pour leur participation aux différentes sorties !

L’art s’expose dans l’école !
Les élèves ont travaillé en arts plastiques tout au long de l’année scolaire, dans toutes les
classes. Nous avons décidé de vous présenter quelques uns de leurs travaux sous la forme
d’une grande lessive. Chaque enfant a choisi une de ses productions, et après l’avoir plastifiée, il est allé la suspendre sur de grands fils tendus dans la cour.
Le 8 juin, vous avez pu venir découvrir dans la cour un
ensemble de productions d’élèves en arts plastiques, sous la
forme d’une « grande lessive ».
Les choix des œuvres affichées ont été faits par les enfants qui étaient ravis de pouvoir vous présenter leurs travaux. Une exposition éphémère très variée !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir, notre site web vous
présente une courte et rapide vidéo de toute l’exposition.

Il n’est pas toujours facile de mettre en valeur le travail en art plastique de toute une
année scolaire au niveau d’une école. Nous avons trouvé que cette idée de grande lessive permettait à tous d’avoir un aperçu de l’ensemble de nos productions d’art visuel.
Le choix des enfants d’une œuvre parmi toutes celles qu’il avait, permet que sur les
fils, soit suspendu un peu de chaque chose réalisée au cours de cette année par les élèves. Plus de 30 mètres de fils ont ainsi été tendus à travers la cour, présentant plus de
200 œuvres que vous avez pues découvrir le 8 juin de 11h00 à 17h30.

Merci aux enfants de maternelle d’avoir fait une petite visite de cette exposition !

