Visite du collège
Les CM2 se sont
rendus au collège pour une première visite. Ils y ont rencontré
quatre professeurs et ont pu assister à leur cours. Un premier
contact plutôt positif de ce qui
sera bientôt leur établissement.

Rencontre avec un
écrivain

Carnaval !

Les CM1 ont eu la chance
d’être tirés au sort pour participer
à l’écriture d’un roman. Ils ont
pour cela participé à un atelier
d’écriture avec Philippe Renard,
écrivain-comédien.

C’était très colorés dans la cour et dans les classes
le 22 février. Les élèves ont fêté
Carnaval et sont venus déguisés
l’après-midi. Les parents avaient
été sollicités pour organiser un
goûter de crêpes et de bugnes !

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

Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos

Danse et Percussions !
Le gros projet de cette année scolaire a débuté! Toutes les classes de
l’école vont en effet suivre des ateliers
de danse et de percussion jusqu’en fin
d’année, date à laquelle elles vous présenteront un spectacle illustrant leur
travail.
Ces ateliers sont tenus par Lydie
Vadrot, danseuse et Jean-Noël Pion,
percussionniste. La municipalité a offert leur spectacle « Soliterre » à l’ensemble des élèves, spectacle qui a servi de point de départ
au projet.
D’autres événements ont vu le jour au cours de cette période, comme la rencontre avec un écrivain et la participation à des ateliers d’écriture ; le carnaval, journée où tous
les enfants sont venus déguisés ; le premier contact avec les
professeurs de collège pour les CM2 …
Bonne lecture à tous et rendez-vous au mois de juin !

L’école a organisé une journée sur « la différence ».
Après avoir travaillé plusieurs semaines sur ce thème, les
élèves ont produit différents supports d’expression : affiches, slogans, acrostiches, BD, pièce de théâtre, chants…
Le tout a été présenté aux parents lors d’une porte-ouverte.
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Les CM2 au collège !
Les CM2 se sont rendus au collège dans le cadre de la liaison CM2 / 6e. Ils ont été accueillis par des professeurs qui les ont reçus dans leur classe en même temps que des élèves
de 6ème. Ces moments d’échanges sont très appréciés des CM2 qui découvrent tranquillement le fonctionnement de leur futur établissement.
Les CM2 de l’école sont allés visiter le collège ce
lundi 18 février au matin.
Attendus par quatre professeurs et une des classes de
ème
6 , ils ont donc assisté à trois séances (Anglais, Histoire, Mathématiques) ainsi qu’à une Présentation d’un
exposé sur le collège.
Comme chaque année maintenant, les élèves se déplacent à
plusieurs reprises au collège dans le cadre des liaisons CM2-6ème.
Ces sorties permettent de découvrir ce lieu dans lequel ils passeront plusieurs années à étudier.
Ce passage en 6ème est difficile pour les élèves de primaire, et
le fait d’aller à la rencontre des lieux et des professeurs permet
de dédramatiser la situation. Une autre visite aura lieu d’ici le
mois de juin, et une sortie orientation commune aux CM2-6ème
se déroulera dans la forêt de la Sylve Bénite ; sortie organisée par
M.Sauvan, professeur d’EPS au collège.
Les quatre enseignants ont donc reçu les élèves dans leur
classe pour une courte séance pédagogique. Les collégiens
avaient aussi préparé une exposition sur leur établissement et
l’ont présentée aux CM qui en ont découvert le fonctionnement
général. Ces affiches ont servi de point de départ à un moment
collectif où toutes les questions pouvaient être posées.
Cette visite a permis un premier contact plutôt positif avec le
collège. Les CM2 attendent impatiemment leur deuxième visite
qui complètera un peu leur connaissance de ce futur lieu de vie.
Circuler et se retrouver dans un lieu aussi vaste que le collège n’est
pas facile pour des élèves de primaire. Les collégiens les ont emmenés
parcourir les différents endroits, en insistant sur les lieux stratégiques.
Rassurés, les élèves ont pu voir que tout était balisé de panneaux
d’indication pour les aider à s’y retrouver. Ils ont donc découvert le
sens de circulation, les escaliers pour monter et ceux pour descendre,
les couloirs administratifs, la BCD…
Bientôt ce lieu sera le leur, il est donc important qu’ils puissent
déjà s’y projeter afin de réduire leur peur de l’inconnu.

Un atelier d’écriture !
La bibliothécaire du Grand-Lemps (Nelly Luque) a proposé aux classes de CM1 en début d’année un projet
d’écriture. Il s’agissait de réaliser un roman avec l’aide de Philippe Renard qui est comédien , écrivain et intervenant en atelier d’écriture. La participation à ces ateliers d’écriture s’est faite par tirage au sort parmi
toutes les écoles candidates. La classe de CM1 a eu la chance de faire partie des heureux gagnants ! Les élèves
vont donc devenir écrivains en herbe et verront leur œuvre publiée.
Toutes les classes de CM1 de la communauté de commune de BièvreEst pouvaient postuler pour faire partie du projet, et les écoles qui participent finalement sont :
- l’école primaire d’Izeaux , la maîtresse est Béatrice Martinet.
- l’école de Colombe , la maîtresse est Roxane Combalot.
- l’école privée Les Tilleuls , la maîtresse est Delphine Allard.
- l’école primaire du Grand Lemps , la maîtresse est Annie Journet.
- l’école primaire de Bizonnes , la maîtresse est Amandine Bonnet.
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir Philippe Renard le
mardi 5 février de 8h30 à 11h30. Il nous a dévoilé le début du
roman qui a été choisi par les élèves des autres classes et nous,
nous avons travaillé sur la suite des événements, nous avons fait
évolué le roman.
Depuis cette intervention, en classe, nous avons mis toutes
nos idées par écrit en essayant de décrire le plus possible les différentes situations (les paysages, les sentiments qu’éprouvent les
personnages…)
Cela nous a demandé beaucoup de travail. Nos textes sont
terminés, nous les avons envoyés à Philippe Renard qui va nous
donner son avis et nous faire apporter des précisions si nécessaire. Nous le retrouverons le mardi 16 avril pour sa deuxième visite dans notre classe. Toutes les classes auront terminé leur travail
et on pourra enfin connaître la fin de l’histoire…
Ensuite, il ne nous restera plus qu’à proposer à Philippe Renard des titres à ce roman qui sera publié à l’ouverture de la Médiathèque intercommunale du Grand Lemps.
Les délégués élèves au Conseil d’Ecole :
Ce mardi 19 mars, les deux élèves déléguées de la
classe de CM1-2 sont venues au 2ème conseil d’école
présenter le compte-rendu de leur dernière réunion.
Elles avaient face à elles l’ensemble des enseignants,
M.Perrin, maire de la commune, des élus municipaux
ainsi que les membres de l’Association des Parents
d’Elèves. Elles ont très bien joué leur rôle de représentants des élèves.

Le Carnaval à l’école !
Les élèves ont demandé lors d’un conseil d’enfants s’ils pouvaient venir déguisés pour
fêter Carnaval. Avec l’accord des enseignants, une demi journée festive s’est donc déroulée
au sein de l’école le vendredi précédent les vacances de février. Les parents ont mis la main
à la pâte ...à crêpes et à bugnes, pour un goûter plus que généreux.
Les fêtes de Carnaval accompagnent le passage
de l’hiver au printemps, de la mort à la vie : elles signalent le renouveau de la nature.
Dans l’Antiquité, on procédait à des sacrifices
pour que les divinités de la nature chassent le froid et
favorisent le retour de la végétation ou les naissances
dans les troupeaux.
Le carnaval est un symbole de fête populaire. Il marque un temps pendant lequel il est possible d’oublier les règles et les contraintes du quotidien. Il inverse les règles morales et sociales.
Pendant quelques jours les esclaves devenaient les maîtres, les maîtres prenaient la place des
esclaves, les servant à table par exemple. Ce qui était habituellement interdit devenait permis.

Né en Europe,le carnaval est propre aux peuples
latins, germaniques et nordiques. La célébration du
carnaval est marquée par des fêtes, des bals masqués, des défilés de char dans les rues et des cortèges costumés.Les traditionnelles batailles de confettis rappellent l’usage de répandre des graines de
céréales et de riz , rites de fécondité qui subsistent
dans les cérémonies de mariages.
(« Combat de Carnaval et Carême », Bruegel l’ancien )

Le vendredi 22 février, tous les enfants de l’école ont eu l’autorisation de venir déguisés l’après-midi. Au moment de la récréation, un grand goûter a été organisé, fait de
crêpes, de bugnes et de gaufres, très aimablement apportées par les parents d’élèves.
Merci à eux pour ce geste !
On a ainsi pu voir dans la cour se côtoyer des quantités de princesses, de clowns, de
pirates, mais aussi des ninjas, des cuisiniers ou des squaw, des rockers, des pom-pom
girls ou Zorro ! Un ensemble bien hétérogène qui montrent que dans l’école, l’acceptation de la différence n’est pas un problème !!!! (cf le dossier spécial ci-joint).
Les élèves de CM déguisés !
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JOURNEE
sur la
DIFFERENCE !

Acrostiches et slogans
Les élèves ont travaillés en expression écrite autour du thème de la différence. Ils ont utilisé diverses structures d’écrits. Les CM1 se sont lancés dans les slogans, tandis que les
CM1-2 ont réalisé des acrostiches à partir des mots « respect, égalité, différence, ... ». Un
travail pas facile mais qui aboutit à de jolies choses.
La différence, c’est être en fauteuil roulant, mais ça n’empêche pas de
jouer avec ses amis.
La différence, c’est ne pas avoir la même couleur de peau et se sentir
éloigné. jusqu’ à rencontrer une nouvelle amitié.
Etre différent, c’est avoir des goûts différents, venir d’un autre continent, mais aussi avoir des amis.
Ce n’est pas parce qu’on est différents qu’on ne peut pas être amis.
Etre un enfant handicapé, c’est être en fauteuil roulant, mais aussi être curieux et découvrir des
choses.
Ce n’est pas parce que l’on est différent que l’on est méchant ; la différence n’empêche pas
l’amitié ; nous sommes tous différents à l’extérieur mais tous pareils à l’intérieur.
Etre différent, ce n’est pas toujours facile, mais ça permet de se reconnaître et d’avoir un
truc en plus.
Accepter la différence, ça permet de réussir à vivre avec les autres : ceux qui sont handicapés, ceux qui ont une autre religion…
Accepter la différence, ça permet de ne pas rester dans son coin ça permet d’apprendre beaucoup.
Etre différent, ce n’est pas un problème que l’on soit blanc ou noir chrétien ou musulman,
muet ou sourd, l’amitié l’emporte !
Grâce à la différence, on peut échanger des idées entre nous, c’est mieux
que de rester tout seul dans son coin à ne rien faire.
La différence c’est la peau claire et la peau foncée, mais c’est surtout
l’amitié.
La différence c’est avoir une personnalité que les autres n’ont pas, la différence, c’est échanger.
La différence, c’est d’être handicapé mais se laisser entraîner par ceux
qui ne le sont pas pour jouer et échanger.
Etre différent, c’est ne pas parler la même langue mais se comprendre quand même.
La différence, c’est ne pas avoir la même religion, mais vivre ensemble. La différence, c’est
être malade mais vivre ensemble, la différence, c’est donner l’exemple.
La différence, c’es de venir de pays différents, mais établir un contact. Grace à la différence,
on échange des mots d’amitié, qui font que nous sommes pareils à l’ intérieur.
La différence, c’est être handicapé et jouer avec les autres qui ne le sont pas.
La différence c’est ne pas avoir la même couleur de peau et se découvrir les uns
les autres.
La différence, c’est avoir des religions différentes, mais être amis pour la
vie.
Accepter la différence, ça permet d’apprendre à se connaître les uns les autres.
Etre différent, ce n’est pas forcément drôle, mais ça sert à créer des liens.
La différence, ça permet d’avoir plus de connaissances sur la culture des autres.
La différence, c’est être handicapé, mais avoir plein d’amis.
Etre différent, c’est ne pas manger les mêmes choses, ne pas avoir la même couleur de peau,
mais avoir les mêmes jeux.

Ensemble, nous sommes heureux !
Gros, maigre, grand, petit,
Acceptez la différence !
Les personnes handicapées se sentiront mieux
Intolérance ? Ce n’est pas bien !
Tolérez tout le monde !
Egalité ou différence : Respect

Respecter les règles,
Et ne pas se moquer de l’autre
Surtout s’il a un handicap,
Pouvoir parler avec tous
Et ne pas se sauver,
Corriger son comportement,
Tolérer tout le monde.

Tout le monde est différent, même toi !!!
On doit rester soi-même.
Les injures sont interdites.
Etablissez l’entente entre tous.
Respectez et aidez vos proches.
Attention à ce que tu dis pour ne pas blesser quelqu’un !
Non à l’intolérance ! Non au racisme ! Et non aux moqueries !
Croire ou ne pas croire en dieu, on a le droit !!!

Russie
Espagne
Sibérie
Pologne
Ecosse
Canada … on est tous égaux :
Tolérons-nous !

Des gens ont la peau noire ?
Eux, nous, vous,
Intéressons nous à eux !
Garçon ou fille,
Faire en sorte d’être ami avec eux,
Amis ou ennemis,
Faire des jeux avec eux !
Les droits sont les mêmes !
Et qu’on soit maigre, gros ou petit,
Ils sont les mêmes pour tous !
Respectons-nous !
Tolérance, respect,
Essayez d’avoir amis avec un handicap !
Egalité, fraternité, tolérance !
Nous sommes tous différents,
Ceux qui se moquent ont tort !
Tout le monde est différent, même toi !!!
Egalité, liberté, fraternité.
On doit rester soi-même.
Les injures sont interdites.
Romane
Etablissez l’entente entre tous.
Eric
Respectez et aidez vos proches.
Sacha
Attention à ce que tu dis pour ne pas blesser quelqu’un !
Patrick
Non à l’intolérance ! Non au racisme ! Et non aux moqueries !
Estelle
Croire ou ne pas croire en dieu, on a le droit !!!
Cécile
Entente entre tous !!!
Tout le monde est différent !
Raciste ? à cause d’une différence de peau ?
De se sentir différent, ce n’est pas marrant !
Egalité ! Les gens sont tous égaux !
Isolé, ce n’est pas rigolo !
Se respecter est important.
Faites qu’on ne se moque plus des enfants différents.
Pas d’intolérance !
Faites qu’on arrête de leur dire des insultes.
Europe : tous les pays ont des différences.
Essayez de vous mettre dans leur peau !
C’est dur d’avoir un handicap,
Restez gentil avec les autres,
Tolérer les gens différents.
Essayez de vous montrer poli avec tout le monde !
Ne restez pas les bras croisés, aidez les autres !
Ceux qui ne sont pas polis, ne les écoutez pas ! Respect pour tous !
Essayons de nous comprendre !
Et surtout, soyez tolérant !
Stop les insultes !
Prenez-les autres près de vous.
Et alors, s’ils sont différents, ça fait quoi ?
T’es pas comme moi,
Couleur : noir, blanc, jaune…
et c’est trop bien !
T’es pas comme moi et c’est trop bien

Le projet danse et percussions!
Après avoir découvert Lydie Vadrot et Jean-Noël Pion lors du spectacle de danse, les élèves ont entamé ce jeudi 21 mars les premiers ateliers. Une moitié des élèves va travailler en
percussions pendant que l’autre moitié va en danse. Ce projet concerne toute l’école, et ce
travail donnera lieu à un spectacle qui vous sera présenté lors de la fête d’école du 15 juin.
Ce jeudi 14 mars 2013, tous les enfants de l’école se sont rendus à
la Grange pour assister à un spectacle de danse contemporaine et de
percussions. Ils sont accompagnées des trois éléments indispensables à
notre vie matérialisés par trois créatures qui apparaissent sur scène. Un
décor sobre et une multitude d’instruments dont certains crées par
Jean-Noël Pion, habillent la scène des couleurs des éléments naturels et
nous transportent de la rivière à la montagne, en passant par les tempêtes et le mystère d’une grotte.
Les deux artistes ont accueilli les élèves, par groupes de deux
classes pour se présenter. Préalablement, les enfants avaient
choisi leur atelier, soit danse, soit percussion. En CM, cette répartition a été tout de suite équilibrée entre les deux groupes, ce
qui fait que chacun a pu faire ce qu’il avait choisi. Après quelques consignes, les deux ateliers ont débuté.
Dans la première salle, l’échauffement a commencé afin d’assouplir les muscles pour commencer quelques mouvements du
corps. Par petits groupes ou tous ensemble, dans le silence ou en
musique, sur place ou en déplacement, les élèves ont peu à peu
occupé l’espace.
De l’autre côté du mur, les enfants ont pu découvrir une série
d’instruments de musique ou de bruitage. Chacun a pris en main
l’un d’eux et encore une fois par petits groupes ou tous ensemble
ils ont à leur tour occupé l’espace en créant différentes ambiance
sonores.
Les enfants se sont tout de suite investis dans ce projet. Les
deux artistes ont su rapidement les mettre en confiance. Très à
l’écoute des consignes et attentifs à faire au mieux, le travail a
débuté sur une note plus que positive.
Rendez-vous donc dans quelques semaines !
Les instruments utilisés lors des ateliers percussions :
Les élèves découvrent toute une série d’instruments
dont les simples noms appellent déjà au voyage. En
voici une liste non exhaustive : Dundun, Bongos, Kesse Kesse, Balafon, Djembe, cloche tibétaine, bâton de
pluie, tambour d’eau, bol chinois, tambourin, maracas,
appeau, gong hindou, clarine, Shékéré, Sanza, temple
block, Kuttu Wappa, Didgeridoo, Bérimbao, flûte de
Pan, Surdo, Derbuka, Caxixi, Conga, Cabassa, ...

Le château de Virieu !
Le mardi 12 mars, la classe de CP de Monique Vérona et la classe de CM1 de Annie
Journet sont allées en visite au château de Virieu. Cet édifice montre bien l’architecture du
Moyen-Age, ainsi que la forme des jardins de cette période. Les élèves ont bénéficié d’ateliers sur la même thématique.
Les élèves sont accueillis dans la cour du château,
face à l’immense porte d’entrée en bois renforcé par
une série impressionnante de clous. Il peuvent observer
le créneaux, les tours en encorbellement, les mâchicoulis…
Une fois le repérage effectué, ils peuvent passer à
l’intérieur même de la bâtisse.
Le matin, la classe de CM1 a participé
à un atelier vitrail tandis que les élèves de
CP ont visité le château.
L’après-midi, les groupes ont échangé : visite pour les CM1 et atelier étendards pour les CP.
Cette visite a permis aux élèves de CM1 de réinvestir
ce qu’ils avaient appris en histoire sur le Moyen-Age, mais
aussi d’élargir leurs connaissances par des exemples
concrets, des lieux réels et des anecdotes racontées de façon très vivante par la guide.
Les extérieurs donnent un bel exemple de ce que sont
les « jardins à la française ». De la cour principale, les enfants ont pu observer les allées, les haies, fontaines et autres espaces verts ...
La pause déjeuner à l’extérieur, sur les bancs, fut un
moment détente, le soleil était au rendez-vous.
Merci au sou des écoles qui a financé cette sortie ainsi
qu’aux parents accompagnateurs.

Les intérieurs du château !

Correspondance avec Evan!
Evan est parti pour le Québec s’installer avec ses parents dans la ville de Montréal. Il
avait fait un exposé très complet sur cette province du Canada avant de partir, ainsi qu’un
goûter typique avec pancake et sirop d’érable. Depuis, les élèves de CM1-2 ont gardé
contact avec lui et ont décidé de lui poser une série de questions sur sa nouvelle vie.

As-tu eu l’occasion de voir
un lynx?
Oui, je suis allé au Biodôme de
Montréal et j’ai vu un lynx qui
mangeait un poulet.
As-tu des amis?
Oui, j’ai deux amis qui sont
Alexandro et Miguel et les enfants de l’école sont tous très
sympas. Emmanuelle et deux
autres filles sont amoureuses
de moi.
Tu préfères ta vie d’avant ou
ta vie actuelle?
Les deux.
Quand reviens-tu en France?
L’année prochaine pendant
l’été. Mon papy et ma mamie
arrivent le 21 juin chez nous.
Ils restent pendant un mois et
demi.
Est-ce que tu arrives à t’habituer à ton école?

Voilà pour les réponses
apportées par Evan à la
curiosité des ses camarades.
Nous continuerons à communiquer avec lui et à vous
donner de ses nouvelles par
l’intermédiaire de notre site
internet !

Bien sûr! Ma maîtresse
s’appelle Madame Maryse,
ma prof d’anglais s’appelle
Miss Vada, ma prof de
gym ...oups...je ne m’en
souviens plus, mon prof de
théâtre s’appelle Marc Andri. Je suis en classe de
5e/6e année de primaire.
Est-ce que tu sais déjà
parler leur langue?
On a joué à un jeu rigolo en
classe : mes amis me demandaient de traduire les
mots québécois en Français.
Ohhhh, comme c’était dur!
Heureusement que Madame
Maryse était là pour m’aider.
Est-ce que tu aimes ta
nouvelle maison?
Oui !
Que signifie le mot
« capoté »?
Fatigué, tomber de fatigue.
Comment il t’ont accueilli
à l’école?
Comme un prince! Tout le
monde me dit bonjour et
même qu’on m’appelle « le

Ici !

Maître du corridor ». Comme je suis le nouveau tout
le monde me dit bonjour
dans le grand corridor
(couloir) de l’école, et du
coup mes amis m’ont surnommé comme ça.
C’est quoi tes horaires?
Je commence à 8h20 et je
termine à 15h30. Je vais à
l’école du lundi au vendredi. Il n’y a pas de cantine
ici, alors c’est soit on rentre à la maison déjeuner,
soit on apporte sa boîte à
lunch à l’école.
Quelle température il fait
là-bas?
Je ne sais pas mais il fait
beau. Environ 5 degrés je
pense.
Est-ce que tu n’as pas
trop froid?
Non. J’ai chaud car on est
équipé comme des esquimaux quand il fait froid
dehors.
J’attends de vos nouvelles,
racontez moi tout ce qu’il
se passe dans l’école !

Les très riches heures
du Duc de Berry
Pour lier le programme d’histoire de l’art et celui d’arts plastiques, les CM1 ont travaillé à
partir d’enluminures du moyen-âge, à savoir, les très riches heures du duc de Berry. Elles
représentent un mois du calendrier avec les phases de la lune, un château au deuxième plan et
une activité représentative de ce mois (les vendanges, la chasse à courre, le banquet, les travaux des paysans…)

Chaque élève a choisi une image et la maîtresse l’a coupée en deux. On a
collé une partie sur une
feuille et on devait reconstituer au crayon à
papier, l’autre partie. C’était un travail long et minitieux… mais qui donne un
très beau résultat!

