Musée de la Résistance à Grenoble

Rencontre avec un
résistant à Autrans

Les CM1-2 et CM2 se sont rendus au musée de la Résistance et de
la Déportation de Grenoble pour
une visite guidée, et ont participé à
un atelier autour de la vie quotidienne sous l’occupation.

Les CM1-2 et CM2 sont allés à
Autrans dans le cadre du projet Résistances en Chemin organisé par la
Ligue de l’Enseignement. Ils ont
marché sur les traces des résistants
et ont pu échanger avec l’un d’eux.

La Maison des
enfants à Izieu !
Les CM1-2 et CM2 ont visité la
Maison des Enfants d’Izieu, et ont pu
« saisir » de plus près la vie des enfants juifs sous l’occupation. Ils ont
participé à un atelier-débat sur le thème du « sauvetage des enfants ».

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

Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos

Les sorties scolaires !
De Grenoble à Autrans, d’Oyeu à Virieu, en passant par le Sappey-enChartreuse ou Izieu, nos CM ont quitté
le Grand Lemps pour aller à la rencontre
des richesses qui nous entourent, qu’elles soient humaines ou de pleine nature.
En effet, quoi de mieux que de rencontrer un résistant sur les lieux de son
enfance pour parler de la guerre ? Quel
cadre convient le mieux qu’une forêt, au
milieu des pâturages et des ruisseaux pour tenter de s’orienter avec une carte ? Que dire encore des musées et des châteaux qui nous emportent à travers l’histoire de notre région ?
En cette fin d’année, les CM se sont donc enrichis au
travers de plusieurs sorties pédagogiques. Sorties qui se
sont déroulées au mieux avec des élèves attentifs, compétents et respectueux des consignes, comme nous l’ont souvent fait remarquer les intervenants.
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APER ou «permis vélo»!
Les CM2 ont passé l’APER ( Attestation de Première
Education à la Route), autrement dit leur « permis vélo ».
Pas faciles les ateliers freinage, équilibre, précision, code de
la route… mais finalement, une belle réussite pour l’ensemble des élèves qui sont devenus de vrais cyclistes !

Pour consulter notre site internet, taper

Webecole grand lemps
dans votre moteur de recherche !

Izieu, Maison des enfants !
Les CM se sont rendus dans la commune d’Izieu afin d’y découvrir « la maison des enfants ».
Cette sortie s’est faîie dans le cadre du projet plus général sur la Résistance, et a pu voir le jour grâce à la générosité de Monsieur Perrin qui nous l’a entièrement financée à titre personnel. Les élèves
ont donc visité ce lieu de mémoire et participé à un atelier-débat sur le sauvetage des enfants.
Ce lieu abritait une colonie d’enfants
juifs cachés. Une rafle les a emportés !
C’est aujourd’hui devenu un musée. La
grange abrite une exposition sur cette
période, et notamment sur Klaus Barbie
et le rôle qu’il a joué pendant la guerre.

La guide a fait une intervention pour présenter les lieux et
commenter la grande photographie en noir et blanc représentant les enfants de la colonie d’Izieu.
Les élèves ont ensuite été divisés en deux groupes. Le premier a visité l’exposition de la Grange, chacun muni d’un
questionnaire qui l’orientait vers les différents panneaux d’informations, les nombreuses photos, affiches ou articles de
journaux. A l’étage, ils ont découvert qui était Klaus Barbie et
le rôle qu’il a joué dans cette rafle.
L’autre groupe d’élèves, munis également d’un questionnaire, a parcouru les différentes salles de la maison, lieu de
vie des enfants. Au rez-de-chaussée, ils ont pu lire les lettres
qu’ils écrivaient à leurs proches : un moment émouvant !
Au retour, vers le car, les CM ont découvert le monument
construit par des élèves architectes venus un jour en visite, et
l’histoire du sifflet sculpté choisit en symbole (seul objet retrouvé par l’enseignante après la rafle!).

Tout homme est un morceau de continent […]
Plaque commémorative d’Izieu.
« Le 6 avril 1944, jour du Jeudi Saint, 44
enfants de la Maison d’Izieu étaient arrêtés
par les Allemands, avec leurs maîtres, puis
déportés le 15 avril 1944. Quarante-et-un
enfants et cinq de leurs maîtres furent exterminés dans les chambres à gaz d’Auschwitz .
Le directeur de la colonie et deux garçons
furent fusillés dans la forteresse de Revel. »

Les enfants de la colonie !

Musée de la Résistance !
Les CM2 et CM1-2 se sont rendus à Grenoble au musée de la Résistance et de la Déportation. Ils ont assisté à une visite guidée et participé à un atelier sur la vie quotidienne sous
l’occupation. Cette sortie entre dans un projet plus vaste qui vise à faire découvrir aux CM
la vie des français pendant la deuxième guerre mondiale et sous l’occupation.
Arrivés au musée, nous avons été accueillis par
une guide qui nous a emmené pour nous présenter
les différents documents exposés dans le musée. A
chaque nouveau couloir, on s’arrêtait et elle expliquait les affichages, la fonction des objets, le pourquoi de telle ou telle photo. Avec ce qu’on avait déjà
vu en classe, c’était facile de la comprendre.
Les premiers documents nous expliquent la montée du Nazisme à travers l’Europe, et les différents personnages politiques qui ont joué un rôle important durant cette période.
En avançant, on découvre des objets utilisés pendant la
guerre, pour fabriquer par exemple des cigarettes, pour remplacer le café qu’on ne trouvait plus, pour tenter de maintenir
les habitudes de la vie quotidienne avant guerre.
Plus loin, les couloirs reconstituent des scènes de vie sous
l’occupation. Des hauts parleurs envoient des bruits de rues,
des cris, des bruits de pas, de fuites… On se retrouve dans
l’ambiance sonore de l’époque. On y trouve des affiches de
propagande, des graffitis, une grille de café baissée qui cache
des résistants en train de discuter ...
En continuant, on découvre des objets typiques de la résistance : machines, tampons pour faire des faux papiers, des
meubles transformés en cache pour protéger des résistants…
On y trouve également des armes.
Dans une salle plus loin, un immense plan du Vercors en
relief remplit l’espace. On s’est installé autour pour découvrir
les différentes zones de maquis, représentées par des petites
lampes qu’on allume en fonction des différents camps qu’on choisit de voir. Sur cette même carte, on peut
visualiser, toujours au moyen de petites diodes, les zones de parachutage. On s’aperçoit que ceux-ci avaient lieu dans la plaine, alors
que les camps de résistants étaient dans la montagne… Au plafond,
on découvre un sac en cuir, un de ceux qui servaient lors des livraisons d’armes ou de matériel par voie aérienne.
La journée s’est terminée avec un atelier sur la vie quotidienne
à cette époque, complété par la projection d’un film de 15 minutes.

Autrans, dans les pas des résistants !
Dans la cadre du projet "Résistances en chemin" organisé par la Ligue de l’Enseignement, les CM se sont rendus le mardi 4 juin à Autrans afin de marcher sur les traces des résistants. Au programme, une exposition au centre village, une grand randonnée, un moment
de recueillement, un entretien avec un résistant de la région...
Après avoir découvert l’exposition sur
la résistance dans le Vercors au centre du
village, les CM ont fait une randonnée de
deux heures entrecoupée de pauses durant
lesquelles une personne de l’association
"Lire et Faire Lire" leur faisait découvrir
des textes sur le thème de la Résistance.
Arrivés au refuge de Gèves, ils ont écouté
l’histoire de ce site et participé à une commémoration sur la déportation d’enfants juifs en déposant
sur un cairn des galets sur lesquels ils avaient inscrits préalablement le nom d’un des enfants.
Après un pique -nique bien
ensoleillé et la découverte
des affiches sur le thème de
"Résister, c’est ..." faites en
classe par tous les participants et affichées sous forme
d’exposition, ils ont rencontré Marc, un ancien résistant local de 91 ans qui leur a fait découvrir sa vie dans le
maquis lorsqu’il avait 20 ans.
Admiratifs et très intéressés, les élèves ont pu ensuite lui
poser de très nombreuses questions auxquelles il a répondu
très volontiers.
Dans le cadre de ce projet, les CM devaient trouver un slogan illustrant le mot "résister c’est",
et en faire une affiche. Voici un extrait de ce travail qui a été réalisé en groupe :

Orientation à
Le Sappey-en-Chartreuse !
Les élèves de CM se sont rendus sur la commune de Le Sappey-en-Chartreuse où se trouvent plusieurs parcours d’orientation permanents, afin d’en réaliser quelques uns. Les CM1
se sont répartis sur « Les Pragonnières » et « Les Sagnes », tandis que les CM2 ont fait
« Les Sagnes » (à l’envers) et « Les Fontenettes ».
Les CM ont participé à l’école à plusieurs séances d’orientation.
En utilisant d’abord le plan des bâtiments, ils ont appris à chercher,
ou poser, des balises. Puis, l’espace s’est élargi avec la salle de sport
et ses alentours, toujours en utilisant un plan.
Enfin, en classe, ils ont étudié la carte qui a servi aux courses d’orientation . Ils ont repéré comment étaient indiqués les différents repères sur la légende, comment on orientait une carte avec une boussole…Avec tout cela, en groupe, avec un parent accompagnateur, ils ont
pu se lancer en pleine nature.
Au fil des chemins, en quittant la forêt
ou au sortir d’un virage, en évitant un
ruisseau, ils ont pu admirer les paysages
de montagne, notamment Chamechaude.
Certains ont croisé une biche quand
d’autres ont vu un serpent…
C’est accueillis par un beau soleil que les élèves sont arrivés à Le Sappey-en-Chartreuse. Très vite, les groupes ont été
formés et répartis sur les trois parcours prévus pour la journée.
( de 3 à 5 kilomètres chacun, avec 100m de dénivelé ).
Trois équipes sont parties pour retrouver les 7 premières
balises en commençant par la numéro 1, tandis que trois autres partaient rechercher les mêmes balises mais en commençant cette fois par la numéro 7. Dix minutes après, le reste des
équipes quittait le point de départ.
Les CM2 avaient quant à eux avaient un parcours bien plus
sportif, et il leur a fallu de la concentration pour ne pas passer
à côté de ce qu’ils cherchaient. Mais très motivés et bien préparés, ils ont réussi l’épreuve haut la main et ont rempli intégralement leur feuille de route.
Les sapins nous attendaient sagement pour le pique nique
et nous ont fait de l’ombre, bien utile après de tels efforts.
Après le repas, les équipes ont échangé leurs cartes et sont
reparties rapidement pour leur deuxième course.
La chaleur n’a pas eu raison de nos CM qui se sont dépensés sur les épreuves. Félicitations et merci aux parents accompagnateurs qui ont suivi les groupes à travers la nature.

Orientation à la Sylve bénite !
Les CM 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 dans l’après midi, sous la pluie
mais à l’abri des arbres. Les collégiens avaient prévu les parcours et tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité.
M.Sauvan, professeur d’EPS, nous a accueilli en forêt
avec une classe de 6ème. Nos élèves ont été répartis en petits groupes, chacun accompagné par un élève de 6ème. Les
balises étaient installées dans la forêt, et des collégiens s’étaient postés aux endroits « stratégiques » afin que les coureurs ne prennent pas de mauvaises directions. Chaque
groupe était équipé d’un GPS afin qu’on soit en contact visuel permanent avec leurs déplacements (par ordinateur).

Le départ de la course d’orientation a été
donné sous la pluie, mais cela n’a en rien
refroidi l’ardeur de nos élèves qui ont démarré en trombe à la recherche de leurs balises.
Munis d’une carte, d’un GPS et d’une
feuille de route à perforer, chacun est parti
en respectant l’ordre de recherche indiqué sur ses documents. L’élève de 6è en charge d’un groupe de primaire
avait lui aussi une feuille de route, différente, avec
d’autres balises à découvrir, mais situées sur le même
chemin.
Les collégiens dont le rôle était d’assurer la sécurité
de la course ont très bien rempli leur fonction. L’épreuve s’est déroulée sans encombre et tous étaient ravis
d’y participer.
Cette course d’orientation s’inscrit dans le cadre
des liaisons CM2-6ème, mais en même temps elle permet de valider un cycle d’EPS qui s’est déroulé sus plusieurs semaines dans l’école.
L’activité orientation entre dans le programme de cycle III en EPS. Les élèves
adorent ce type d’activité et prouvent à chaque sortie qu’ils sont très compétents. Cette
année, plusieurs courses se sont déroulées
en dehors des locaux scolaires, et à chaque
fois ils ont été très investis dans l’épreuve,
que ce soit sous la pluie ou sous un soleil
brulant. Bravo à eux !

Histoires de
princes et de princesses!
Après leur visite au château de Virieu au mois de mars avec la classe de CP de Monique
Vérona, les CM1 ont décidé d’écrire des histoires de princes et de princesses vivant au
Moyen–Age. Les élèves ont donc été répartis en six groupes ayant chacun des élèves de CP
et des élèves de CM1.
Les premières séances ont été consacrées à l’écriture des histoires avec le choix des personnages, des lieux et des intrigues.
Une fois ce premier travail terminé, avec une relecture et une
correction faites par les CM1, il a fallu se pencher sur les illustrations. Pour les réaliser, nous avons décidé de créer des fonds à la
peinture, sur de grands cartons. Ils ont été faits en rapport avec les
lieux de l’histoire (châteaux, jardins, village, champ de bataille…).
Pour les personnages, nous avons utilisé de l’argile pour les façonner.
Puis, avec l’aide de deux mamans volontaires, nous sommes passées à la « mise en page » : choix des titres, de la police d’écriture et
de la taille des lettres pour chacun des textes, et prise de photos où les personnages en
argile ont été posés devant les décors pour les illustrations.
Les illustrations

Tout ce travail a enfin été confié à l’OCCE qui s’occupera de « l’édition finale » des livres. Chaque élève repartira en fin d’année avec son propre exemplaire, souvenir d’un travail
de coopération entre grands et plus petits….

3ème visite au collège !
Cette année scolaire, les élèves se sont déplacés trois demies-journées au collège. Ils ont
participé à différents cours et ont rencontré des professeurs. Lors de leur dernière visite, ils
ont pu s’orienter dans les locaux et sur les espaces sportifs extérieurs en participant à une
course organisée par les 6èmes et M. Sauvan.
Les CM2 étaient divisés en deux groupes. Le premier est parti
visiter l’intérieur du collège, tandis que le second s’est préparé
pour la course. C’est seul que chaque élève devait rechercher les
différentes balises. Pour cela, il était muni d’une carte indiquant
le numéro et l’emplacement de celle qu’il devait aller chercher.
C’était un parcours en étoile, donc avec obligation de revenir au point central faire
valider sa feuille de route avant de pouvoir poursuivre. Les collégiens géraient intégralement l’épreuve qui s’est très bien déroulée.
Cette visite s’est terminée avec la chorale du collège qui leur a
interprété une chanson de Goldman, accompagnée au piano par
leur professeur de musique.
Les collégiens avaient modifié le texte afin de faire savoir aux
CM2 qu’ils seraient là pour eux en cas de soucis d’orientation
dans les locaux, ou tout autre problème à venir.

APER ou « permis vélo » !
Les élèves de CM2 ont participé à différents ateliers "vélo" afin
de pouvoir passer leur Attestation de Première Education à la Route
en fin de semaine. Différents parcours ont été installés dans la cour :
freinage, slalom, déplacement dans un espace réduit... Plusieurs
exercices permettent aux enfants de manipuler de façon précise leur
vélo pour pouvoir réagir efficacement en cas de problème. En classe, ils ont eu des séances de codes axées sur les cyclistes.
Ces vendredis 14 et 21 juin au matin, les CM2 ont passé leur "permis vélo". Un parcours était
représenté dans la cour, avec plusieurs panneaux (sens giratoires, stop, priorité à droites...), un
feu tricolore, des passages piétons… Les élèves avaient chacun leur tour un circuit à parcourir, en
évitant leurs camarades piétons, et surtout en respectant le code de la route. Ne pas oublier de
mettre son bras pour indiquer qu’on tourne...

Dans un deuxième temps, les élèves ont répondu sur feuille à une série de questions sur le
code de la route, orientées pour les deux roues.
Le permis vélo a finalement été validé pour l’ensemble des élèves de CM2.

