La semaine du
goût
Cette année, les CM2 ont bénéficié d’intervenants pour travailler sur le thème du goût.
Pendant trois heures, des étudiants leur ont proposé des activités de sensibilisation .

Liaisons collège

Les délégués

Dans le cadre des liaisons
CM2-6ème, les élèves de CM2 se
rendront plusieurs fois dans l’année au collège pour participer à
différents ateliers proposés par
les professeurs.

Pour la deuxième année dans
l’école, les élèves ont élu leurs
délégués. Ces derniers feront remonter leurs idées et demandes à
la directrice, ainsi qu’à la mairie
lors des conseils d’école.

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

Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos

Chorale à l’école !
Cette année scolaire, l’ensemble de l’équipe enseignante est
tombé d’accord sur un projet commun à toutes les classes. Nous
avons organisé une chorale dans
l’école, du CP au CM2.
Une intervenante extérieure
vient une quinzaine d’heures dans
l’année pour compléter notre travail de classe en mettant
ses compétences au service de la voix des enfants. Nous
espérons pouvoir vous présenter le résultat de ce projet lors
d’un spectacle qui aura lieu au mois d’avril.
Ce projet sera financé grâce, entre autres, à la participation du SOU des écoles, qui comme chaque année organise
toute une série d’actions au cours de l’année afin de récupérer de l’argent. Les soutenir dans cette démarche, c’est permettre à vos enfants de participer à des projets exceptionnels qui ne pourraient pas voir le jour autrement.

Un livre pour l’été !
Pour sa deuxième édition, « un livre pour l’été » se
tourne vers le merveilleux. Par une dotation du ministère de
l’Education Nationale, 800 000 élèves de CM1 ont reçu en
juin dernier un exemplaire de neuf contes de Charles Perrault. Nous approfondirons ce thème cette année scolaire.
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Nous vous souhaitons à
tous de joyeuses fêtes de
fin d’année !

Semaine du goût !
Le vendredi 21 octobre, des étudiants en BTS restauration de Grenoble sont venus dans les
classes pour travailler sur le goût, les saveurs, les 5 sens… avec nos élèves. De grandes tablées sur lesquelles étaient disposés tout un ensemble d’ingrédients attendaient ces derniers : de quoi réveiller les papilles de vos enfants. Matinée découverte et dégustation !

Sur les tables, les enfants ont pu découvrir différents aliments, épices, produits bruts ou
cuisinés… des formes, des couleurs, des odeurs différentes... Tout pour les préparer à l’activité qui les attendait. Les intervenants avaient installé la salle
Habillés de leur blouse et de leur toque, les
intervenants ont pris en charge les élèves
répartis en trois ateliers dans la classe. Après
une présentation collective de ce qu’ils allaient découvrir au cours de la matinée, chacun s’est occupé d’un groupe.
Le but des premières séances était de faire
fonctionner ses cinq sens. Des produits
avaient été placés dans des sachets plastiques fermés, et les enfants devaient essayer de les nommer uniquement grâce au toucher. Exercice pas si facile. Les ateliers
suivants faisaient appel aux autres sens. Pour l’ouïe, des sons
de cuisine étaient présentés par ordinateur.
En ce qui concerne le goût, la dégustation de différents aliments préparés a permis de découvrir les différentes saveurs.
Ils devaient dans un premier temps nommer les ingrédients de
diverses préparations en les goûtant ; ensuite d’autres produits
couvraient l’ensemble des saveurs connues.
Les enfants sont restés très attentifs tout au long des ateliers.

Situation sur la carte !

Découverte à l’aveugle !

Le restaurant des CM1 !
Dans le mois d’octobre, la maîtresse nous a annoncé que nous allions
recevoir des élèves du lycée hôtelier Lesdiguières dans l’école.
Pour les accueillir, on a trouvé un nom de restaurant pour notre
classe, c’était : « le restaurant du goût ».
Avec Chloé, notre maîtresse du jeudi, on a fait une affiche en arts plastiques : on a peint les
lettres avec de la peinture mélangée à des épices (ça sentait bizarre dans la classe… !) et on a aussi collé des grains de maïs, de blé et d’avoine.
Avec Annie, on a préparé des coupes d’automne pour décorer les tables. On a apporté des
feuilles ( de marronniers, de chênes, de platanes et de ginkgo ), des fruits (glands, châtaignes,
noix, pommes…).
Le vendredi 21 octobre, il y avait des nappes sur les tables et
tout était prêt. Les lycéens sont arrivés : ils portaient une toque, un
pantalon noir et une veste blanche. On a commencé par les présentations, ils s’appelaient : Laura, Lydie et Cédric.
Ensuite, on a fait des ateliers avant la récréation pour travailler
sur les cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher. On a
découvert des légumes bizarres comme la tomate noire et bu du sirop
de menthe qui n’avait pas une couleur verte (il était blanc)… On a aussi fait une fiche pour travailler les différentes saveurs : sucrée, acide,
amère et salée.
Pendant la récréation, les garçons du lycée ont joué avec nous au
foot : c’était super !
Après la récréation, ils nous ont montré des affiches avec des
plats dessus et on devait deviner de quel pays ou de quelle région de
France ils venaient (la choucroute par exemple ou le couscous…).
Quand on avait la bonne réponse, on avait droit à un bonbon… !
On a également senti des odeurs sur un petit buvard : c’était difficile car il fallait retrouver le goût
de certaines épices.
Vers la fin de la matinée, on a pu goûter du
gratin dauphinois, du St Marcellin avec du pain au
noix, de la tarte aux noix et une bouchée de chocolat noir. Ce menu avait été
préparé par les lycéens, c’était très bon ! Pour finir, ils nous ont donné une
toque et un diplôme.

Peut-être quelques vocations
de futurs
grands chefs
parmi ces jeunes « toqués »!

Elections des délégués de classe !
Les élèves de l’école ont élu le vendredi 14 octobre leurs délégués. Les CM avaient précédemment participé à chaque étape d’une campagne électorale, de l’annonce des candidatures à la proclamation des résultats. Ils ont ainsi pu découvrir le déroulement détaillée de cet acte citoyen. Ils
pourront mettre en œuvre leurs connaissances pour suivre l’actualité des prochains mois.

Munis de leur carte d’électeur, les
élèves se sont rendus dans la salle des
maîtres qui servait de bureau de vote.
Tout le matériel électoral les attendait :
urne, bulletin de vote, liste électorale…
Certains élèves ont joué avec beaucoup
de sérieux le rôle d’assesseurs.
Bien attentifs à respecter le bon déroulement du scrutin, chacun a attendu
son tour pour choisir en secret leurs
deux délégués.

Une fois la liste électorale remplie de signatures, on a emporté tout le matériel en classe pour vérifier si le nombre de
votants correspondait au nombre de bulletins pris dans
l’urne. Puis on a désigné deux scrutateurs pour surveiller le
bon déroulement du dépouillement.
Devant la classe, un élève mettait des petits traits au tableau
de résultats à chaque fois qu’il entendait un nom lu par ses
camarades qui ouvraient les bulletins.
Cela terminé, les électeurs ont découvert les élus de leur
classe en attendant de connaître les représentants des autres
classes. Tout s’est terminé avec la signature des scrutateurs.

Premier pas des CM vers le parcours électoral !
Liste des heureux élus en cycle III ( ordre alphabétique ) !
CM2 :

Boisson Thomas et Douillet Manon

CM1-CM2 :

Desormeau Tess et Lemaître Camille

CM1 :

Blanc-Marquier Emma et Caruana Sara

CE2 :

Drouin Manon et Fanget Clara

Première réunion de travail !
Une fois élus, les délégués de chaque classe se réunissent en présence de la directrice pour faire
remonter en conseil ce que les élèves ont proposé dans les différentes classes. Après en avoir discuté ensemble, un compte rendu est remis aux enfants qui auront la charge de le présenter en conseil
d’école, devant les parents d’élèves et les représentants de la mairie.

Compte-rendu du conseil d’enfants (extraits)
Vendredi 4 novembre 2011
1- Les jeux de cour et l’organisation :
- jeux souvent mal rangés, trop peu de pochettes pour les élastiques
- les plots sont mal utilisés. Ils doivent être réservés pour le foot.
- les footballeurs prennent trop de places. Attention à respecter les limites du terrain.
2- Propositions d’achats:
- cages de foot pliables, petit format, pour le terrain de foot
- des craies pour dessiner sur le sol
- acheter plus de cordes à sauter, plus de cerceaux, parce qu’il n’y en a pas beaucoup.
3– Les locaux : pourrait-on…
- enlever les feuilles des deux cours, ça glisse
- boucher les trous près des arbres et des plaques d’égouts ( on trébuche …)
- arrondir les angles des escaliers ( trop saillants )
4- Autres :
- créer un tournoi de sport à la fin de l’année ( collectif )
- peut-on mettre en place un système de ticket quand il y a des glaces au menu ?

Découverte du conseil d’école !
Deux délégués de CM2 ont donc participé au premier
conseil d’école qui a eu lieu le mardi 8 novembre, invités
par la directrice afin de présenter le bilan des conseils
d’élèves qui ont eu lieu les jours précédents.
Pas facile de parler devant une assemblée d’adultes,
mais les deux élèves ont bien rempli leur rôle et ont détaillé le bilan de leur travail.
Une première immersion dans le monde citoyen pour les deux délégués de CM2,
avec la découverte des différents partenaires de l’école. Peut-être cela entraînera-t-il
quelques vocations parmi nos élèves !

La « course longue » !
Les élèves de l’école ont cette année encore participé à une « course longue ». Les plus grands
ont couru 21 minutes. L’évènement s’est déroulé le 14 octobre en présence de M. Maltherre de la
mairie, et de Me Parisot de l’IDEN. Répartis en 4 groupes de couleurs différentes, les enfants
avaient chacun un dossard sur lequel on comptabilisait le nombre de tours faits. Une belle réussite!

Les élèves se sont positionnés près de chacune des zones de départ en fonction de leur
couleur. Au premier coup de sifflet, les CM2 sont partis pour une course de 21 minutes.
Trois minutes après les CM1 ont suivi, et trois minutes encore après ce fut le tour des CE2.
Sur les dossards, à chaque passage de l’enfant
auprès de sa zone de couleur, on traçait un trait
pour pouvoir comptabiliser le nombre de tours
parcourus, sachant que le circuit complet faisait
200 mètres pour le cycle III.
A la fin de la course, tous les tours de tous les
élèves étaient additionnés par couleur, et un tableau récapitulatif présentait les résultats. Enfin, le total des
totaux a permis de se rendre compte du kilométrage fait par
tous les enfants.
Un goûter était organisé par le Sou des Ecoles afin que tous
puissent se restaurer après l’effort fourni. Pendant la course du
cycle III, les élèves de cycle II ( qui ont eux-mêmes couru précédemment ) ont pu les encourager.
Un grand merci à tous les courageux ( et courageuses ! ) qui sont
venus courir en invité et ainsi ajouter quelques kilomètres à leur
groupe. On tient à féliciter l’ensemble des enfants pour leur motivations à participer à cet évènement sportif.

Annonce des résultats
Le goûter réparateur !

Participants et spectateurs
Course des invités !

Cette année, le total des distances parcourues par tous, élèves et invités, dépasse les 500 kilomètres !

Une matinée au collège !
Les CM2 sont allés au collège vendredi 18 novembre au matin dans le cadre de la liaison
CM2 / 6e. Le thème de la rencontre était le projet olympique des collégiens. Ils ont assisté à
quatre séances avec les professeurs de mathématiques, français, S.V.T et EPS, mélangés
avec des élèves de 6eme. Un premier contact réussi avec leur futur établissement.
Quelques jours avant cette visite, les CM2 ont travaillé autour d’une liste de mots en référence avec le
sport : olympisme, respect, entraînement, hygiène de
vie, effort, record, alimentation…
Le jour J, ils ont été accueillis par M.Sauvan, professeur d’EPS, qui leur a présenté le déroulement de
la matinée. Puis ce fut la répartition dans les salles.
Le premier atelier était encadré par M.Arnaud, professeur de
français. Les élèves ont écrit un texte reprenant les mots étudiés
en classe. Ils sont partis d’un premier jet écrit par les 6èmes et ont
mis leurs idées en commun. Ces textes serviront à une future exposition commune au collège et à l’école primaire.
Le deuxième atelier était co-animé par Me Setti, professeur
de S.V.T (Sciences de la Vie et de la Terre), et par M.Sarra Gallet, professeur de mathématiques. Ils ont abordé les besoins énergétiques nécessaires au bon fonctionnement du corps humain.
Que signifient les mots : lipides, glucides, protides, calories, joules…
Quelques notions mathématiques acquises en classe leur ont
permis de se lancer dans les calculs proposés par le professeur de
mathématiques afin de savoir ce qu’il fallait consommer en plus
dans ses repas lorsqu’on faisait de l’activité physique régulière.
L’atelier suivant, proposé par M.Sauvan, présentait une exposition sur « le sport et la santé ». Une série de panneaux expliquait les bienfaits du sport sur la santé, mais aussi les risques liés
au dopage et à la drogue, bref tous les produits utilisés pour tenter d’améliorer ses performances.
Un petit logiciel installé en salle d’S.V.T a
permis aux élèves de calculer la quantité de calories ingurgitées lorsqu’ils allaient dans un fastfood. Des résultats parfois peu rassurants !
La matinée au collège s’est très bien déroulée, et les élèves ont participé sérieusement à
toutes les activités que les professeurs leur
avaient proposées.
Certains attendent avec impatience la prochaine visite.

Gustave Doré et Charles Perrault !
Cette année, le projet ministériel « un livre pour l’été » porte sur les contes de Charles Perrault. Plusieurs illustrateurs ont travaillé sur ces histoires ; on en a retenu un, Gustave Doré, pour étudier plus particulièrement son style, sa méthode. A partir d’une image projeté au
tableau, les élèves ont tenté de décrire ce qu’ils ressentaient. Un travail très difficile !
L’image proposée aux élèves est l’illustration du petit
Poucet. Voici ce qu’ils ont pu dire de leurs sensations :
« Je ressens de la peur, de la tristesse. Ils se serrent tous les
uns contre les autres, les arbres sont de travers et il fait très
noir. »
« Je ressens de la peur car la forêt est sombre et inquiétante.
Je suis inquiet car les enfants ont l’air d’avoir très peur. On
a l’impression qu’à cause des grands arbres, on ne peut pas
sortir. »
« Ca fait peur car toute la forêt est sombre, les arbres sont
affreux et il doit y avoir des loups ».
« Quand j’ai vu l’image, j’ai ressenti des frissons parce que la forêt
est remplie d’arbres et ceux-ci sont très très hauts. Et les enfants
sont seuls... »
« C’est effrayant de voir la nuit tomber dans une forêt qui fait
peur, avec des grands arbres aux racines qui ressortent en forme de
serpent qui rampe. »
« Je ressens de la tristesse, car ils ont tous peur du noir, et des
grands arbres. Ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux, et c’est
triste »
« Je ressens de la tristesse. Je pense que leurs parents sont égoïstes
de les avoir perdus exprès pour avoir plus d’argent et manger plus.
Moi si j’avais des enfants je ne leur ferais jamais ça ».

Voici quelques autres illustrations des contes de Perrault par Gustave Doré que les
enfants ont pu découvrir en classe en grand format grâce au vidéo projecteur.

Nos conteurs en herbe !!!
Les élèves de CM2 travaillent sur le projet ministériel « un livre pour l’été », qui cette année porte sur les contes de Charles Perrault. Ils se sont initiés à la structure des contes et
tentent à leur tour de laisser leur imagination fonctionner pour en écrire. Ils vous en laissent découvrir quelques uns.
Le méchant sorcier
Il y a bien longtemps, un jeune garçon vivait avec ses parents dans une
forêt. Il était heureux. Mais un jour, un sorcier vint chez eux et jeta un sort
à ses parents qui devinrent en pierre. Le lendemain, l'enfant décida d'aller
voir un magicien, alors il partit. Mais un peu plus loin de chez lui, il se
trouva devant un marécage qui grouillait de crocodiles. L'un des crocodiles lui dit : « tu ne passeras pas ». Il recula et vit un aigle multicolore. Il
était blessé. Le garçon le soigna et l'aigle lui dit :
« Merci petit, si tu veux je te transporte de l'autre côté du marécage.
- Ah ! Tu ferais ça pour moi ? demanda l'enfant.
- Ah, mais bien sûr, petit ! »
L'aigle le transporta de l'autre côté, et le petit garçon repartit à la recherche du magicien. Enfin, il le trouva et celui-ci lui dit : « Que se passe-t-il ?
- Le sorcier a transformé mes parents en statues de pierre ! dit l'enfant.
- Bon, je prends ma baguette magique et je te suis, dit-il.
- Oh ! Merci » répondit le petit garçon.
Ils repartirent et repassèrent devant le marécage. Le sorcier jeta
un sort aux crocodiles qui leur dirent : « montez sur notre dos.
- Oh, merci » dirent le magicien et l'enfant. Et ils traversèrent sur le dos
des crocodiles. Ils continuèrent leur trajet jusqu'à la maisonnette où ils
arrivèrent enfin. Le magicien délivra les parents et il jeta un sort au sorcier : il le transforma en crapaud.
Et depuis ce jour, ils vécurent heureux sans que le sorcier ne les importune
Dent Noire
Il y a bien longtemps, par un temps de tempête, un bateau irlandais s'approcha des côtes bretonnes. Son capitaine était un pirate, mais pas n'importe lequel, c'était "Dent Noire". Son équipage était composé de moussaillons qu'il avait
trouvé sur une île abandonnée.
Le bateau était rempli d'or, de diamants et de bijoux que l'équipage avait
gagné lors de plusieurs batailles. Mais il y avait un problème : il était tellement
chargé qu'il était trop lourd, à la limite de couler. Et en plus ce soir là, la tempête
faisait rage ! Il fallait trouver la terre ferme avant que le bateau ne coule.
Quand soudain un moussaillon cria " Terre en vue ! ". Dent Noire cria " Nous sommes sauvés." Mais un bout de la coque lâcha. le bateau commença à prendre l'eau, à grande vitesse. Alors
Dent Noire courut jusqu'aux canots de sauvetage et cria : "tous dans les canots !" Mais il n'y avait
plus de canots, ils avaient été emportés par la tempête.
Soudain un monstre de dix mètres surgit des profondeurs de l'océan. Il avait une tête de dragon, un corps de chat, une queue de léopard et des ailes de moineau. Tout l'équipage crut qu'il voulait
les manger. Mais il passa au-dessus du bateau, et avec ses pattes, attrapa le bateau et l'emmena dans
les airs. Puis il se posa sur la terre ferme et déposa le bateau rempli d'or.
Et depuis ce jour, plus personne ne revit le monstre.

Nos conteurs en herbe (2) !!!
Comment être un héros
Il y a fort longtemps, dans un pays lointain, un jeune
garçon, Bil, très sage, rêvait d'être un héros. Le problème était
qu'il n'avait que dix ans et qu'il était peureux. Alors ses parents
ne le laissaient pas faire ce qu'il voulait.
Mais, un beau jour, Bil décida, comme dans les livres,
d'invoquer les esprits. Ce fut une magnifique fée qui sortit de
sous son lit. " J'ai entendu ton appel, je peux t'aider. Entre dans
ce miroir et tu iras, avec moi dans le futur."
Quelle ne fut pas sa surprise quand il atterrit dans un
trou noir. La fée lui dit " Tu devras jouer le héros pendant vingtquatre heures et cela te permettra, si tu y arrives, de vivre des aventures."
A ce moment précis, le garçon se retrouva dans un manoir hanté où dormait une jeune fée, si belle, qu'il en tomba amoureux. Soudain, un murmure se fit entendre. Il lui dit qu'il devrait rompre le sortilège qui faisait
que la fée était endormie. Quand il eut rompu le charme, la fée entra dans
son coeur et lui redonna courage. A ce moment, il eut un tourbillon qui les
emmena dans une forêt. Il aperçut une autre fée qui se transforma en sorcière et essaya de lui jeter un sort. Mais Bil l'évita et se cacha derrière un
arbre. La jolie fée tourna sa baguette magique et la sorcière disparut.
Grâce aux deux fées, Bil vit combien il était dangereux d'être un héros.
Le petit garçon et le magicien
Il y a bien longtemps, dans une forêt hantée, vivait un petit garçon qui essayait des formules
et des potions magiques.
Puis un jour, il essaya une potion qui le transforma en ogre. Il se rappela que sa
tante avait un remède, c'est pourquoi il décida d'aller la voir. Elle habitait en
dehors de la forêt.
Le petit garçon se souvint qu'il y avait un dragon qui gardait la sortie de la forêt.
Il avait peur, mais tout d'un coup un magicien lui apparut. Il avait de grandes
moustaches et un chapeau. Il lui dit :
" As-tu un problème petit ogre ?
- Oui, je voudrais sortir de la forêt mais il y a un dragon rouge qui crache de
grosses flammes.
- Ah, je comprends, tu parles de ce dragon là-bas ? Viens on va lui demander s'il est d'accord de te
laisser passer." Alors le magicien dit au dragon
" Monsieur le dragon, nous voulons passer, si non je vous fait disparaître.
- Non, je ne vous laisserai pas passer", dit le dragon.
" D'accord " pensa le magicien, et hop ! Le dragon disparut d'un
seul coup. "Maintenant tu peux passer", dit le magicien. Alors le
petit ogre alla voir sa tante et lui demanda le remède. Elle le lui
donna et il redevint humain.
Il recommença à faire des potions mais depuis ce jour, il
est très prudent.

Nos conteurs en herbe (3) !!!
L'île du Pacifique
Il y a bien longtemps, sur une île de l'océan Pacifique, vivait la jeune Abouta : une jeune fille
aux cheveux verts, toujours habillée de beaux habits. Elle vivait tranquillement avec toute sa famille
et les habitants de l'île.
Quand un beau jour, des pirates s'échouèrent sur l'île, car il y eut une tempête, suivie d'un raz
de marée et d'un tourbillon.
Abouta décida d'aller prévenir sa famille mais il lui fallait traverser la forêt. Sur le chemin
elle vit un oiseau bleu qui allait se faire manger par une vipère. Alors Abouta prit un bâton et assomma le serpent. Puis, elle repartit en direction de sa maison. C'est
alors qu'un crocodile rouge, aux dents pointues, se jeta sur elle.
Mais l'oiseau bleu qu'elle avait sauvé tapa sur son bec. Alors le
crocodile partit. Abouta remercia l'oiseau bleu avant de repartir.
Quand elle arriva chez elle, elle prévint ses parents qui appelèrent la police. Les pirates furent chassés de l'île.
Depuis ce jour, l'oiseau bleu rend tous les jours visite à
Abouta.

La jeune fille et la fée
Il était une fois, une jeune fille de quinze ans qui avait les cheveux noirs et les yeux
verts. Elle s'habillait toujours pareil : un jean et un débardeur violet, aux pieds des
baskets. Elle s'appelait Lalanérina. Elle habitait dans un village surnommé " le village
des quatre enfants". mais son véritable nom était " ville-Verbouille ". Elle travaillait
avec son père et sa mère. Ils n'avaient que des bêtes qui leur demandaient beaucoup
de travail : cochons, poules chevaux ...
Mais elle, elle voulait à tout prix un chat de couleur gris-bleu. Le problème était que
ses parents n'en voulaient pas... Ils prétendaient qu'elle n'allait pas s'en occuper.

Mais un beau jour, alors qu'elle allait chercher des oeufs, elle vit une fée mal en point. Elle
avait le visage recouvert de boutons. La jeune fille, très polie, lui dit " Ma bonne fée, qu'avez-vous ?
La bonne fée lui dit :
" Une sorcière m'a fait manger des champignons mauvais pour les fées.
- Que puis-je faire pour vous ! ?
- Hélas, cela te prendrait beaucoup de temps, car il faudrait aller à la montagne diabolique et y ramasser la seule et unique fleur."
La jeune Lalanérina avait un pouvoir, celui de demander à la bague qu'elle portait à son doigt,
de l'emmener là où elle voulait. Elle prononça les mots suivants : " bague, emmène-moi là où il y a la
fleur et l'unique fleur de la montagne diabolique. " Aussitôt dit, aussitôt fait, en un clin d'oeil, elle se
retrouva devant la fleur. Vite, elle la cueillit et prononça " bague ramène-moi au poulailler ! " Elle
arriva devant la fée et lui fit manger la fleur. La fée retrouva son visage lisse et blanc. Elle lui dit :
" Pour ta gentillesse, je vais t'offrir le chat que tu voulais tant.
- Oh !!! Merci , merci, mille fois !!!
- Et je vais faire en sorte que tes parents l'acceptent."
Et là, dans ses bras, apparut un chaton gris-bleu.
Et depuis ce temps, on peut voir encore dans les poulaillers, des traces de
chat. Lalanérina s'occupa de son chat, mais aussi des moutons, des chevaux et bien
sûr des poules.

Lecture de contes : CP / CM1
Les élèves de CP ont accueilli de jeunes conteurs dans leurs classes. Les CM1 ont travaillé sur divers livres , se sont partagés les différents passages, les différents personnages et
après s’être entraîné chez eux à lire de façon la plus fluide possible, ils sont allés partager
ces histoires avec leurs camarades des classes de CP. Un échange enrichissant.
Les cinq élèves nous livrent leurs impressions :
« Quand j’ai commencé à lire, j’ai ressenti que la lecture
serait agréable puis j’ai eu l’impression que c’était un
moment important pour les enfants de CP. La classe était
très silencieuse et j’ai vu que les élèves étaient impressionnés, et puis ils étaient contents et moi aussi. »
« J’ai été content de raconter une histoire aux CP surtout dans la classe où il y a mon
frère Maxence. J’ai aimé mon rôle du loup car j’avais une voix bizarre à faire quand je
l’imitais. »
« On a lu le conte dans les classes de CP. Juste avant d’y aller, j’étais très intimidée,
mais dès que j’ai commencé à lire, ça allait mieux. »
« Quand j’ai voulu lire, j’avais le trac, mais je l’avais déjà fait l’année dernière, donc, ça
m’a rassuré. Cette année, je n’avais pas le même rôle : j’étais narrateur, alors que l’année
dernière j’étais le petit chaperon rouge. »

« J’ai bien aimé car dans une des classes de CP, il y avait
ma cousine. J’ai aimé faire la voix de la grand-mère mais
c’était difficile, car je devais aussi faire la voix du chasseur. J’aimerai bien lire un autre conte une prochaine
fois. »
Cet échange a été une bonne expérience pour les élèves. Ils se sont vraiment appliqués à mettre le ton qu’il
fallait pour rendre le conte plus vivant. Les élèves des
classes de CP ont bien apprécié cette visite de leurs camarades conteurs. C’est une expérience à renouveler.

Les phrases alphabétiques !
Les élèves avaient pour consigne d’inventer des phrases dans lesquelles on
devait retrouver l’ensemble des 26 lettres de l’alphabet. Le résultat est plutôt poétique, et parfois vraiment très étrange… A vous de les découvrir.

En Egypte, Tom et Eliam font du Kung Fu avec leur kimono devant un wapiti complètement zozo
qui se fait expulser du pays des bébés en achetant du jus d’abricot.
Hier je suis allé au zoo de Lyon où j’ai vu des chimpanzés qui faisaient les clowns avec des jaguars excités et je me suis assis sur un banc tout peint de rouge pour manger un kiwi.
Je suis allé en Egypte pour y faire du chameau avec mes parents en mangeant quelques kiwis
et en buvant du cidre et du jus de fruits avant de prendre les bateaux pour le zoo.
Au zoo, un kiwi fait du Kung Fu sur un képi vert pendant qu’un autre fait vibrer cent petits macaques dans leur landau posé sur un yoyo en forme de xylophone jaune et gris.
Aujourd’hui je fais du kayak en mangeant un kiwi pendant qu’un lézard à soixante petits traits
qui vibrent barre le chemin.
C’est bizarre que treize lézards aillent en Egypte pour manger un kiwi vert et aller au WC jouer
du xylophone avec mon frère.
Les WC se baladent dans les champs en faisant de la course olympique et du ski avec des
Kleenex jaunes et gris qui poussent partout sur le nez.
Mon chat a de la barbe avec des rayures blanches et ne mange que du kiwi, joue du xylophone
foncé à treize heures et met des vrais doudous koala dans son steack.

Quand les élèves de CM se plongent dans la
La famille Kiwi boit de l’eau avant de partir dans un autre pays où elle voit Zorro en forme de gros
canard qui habite une petite maison où il joue du xylophone.
Les vrais kangourous sautent partout dans le zoo, les zèbres bizarres jouent au yoyo, les mignons koalas mangent des kiwis pendant que le yack exécute des figures au bord de la scène en
chantant.

L’ALPHABET !

Film d’animation
Kerity, la maison des contes

Le « film d’animation » est une technique élaborée à partir d'images dessinées, d’images
créées par ordinateur ou de photographies qui sont « montées » dans une suite logique permettant
une impression d'activité et de mouvement

Kerity, la maison des contes
Réalisé par Dominique Monféry

L’histoire :
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la
nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres…
Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.
Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas !

Quelques avis : « J’ai bien aimé car le suspense et l’aventure me donnent l’impression d’être
dans l’histoire. Et j’aime quand il y a un peu de magie. »
« J’ai bien aimé car il y avait tous les personnages des contes. J’ai surtout préféré le passage où Nathanaël devient tout petit, et donc tout se complique. »
« Moi j’ai bien aimé le film parce qu’il y avait plein d’aventures, et que j’aime bien quand ça
se finit bien! »
« J’ai bien aimé ce film parce que les personnages des contes sont sortis de
leurs livres. Quand il y a eu la lecture de la formule magique, c’était émouvant! ».
« J’ai bien aimé ce film parce qu’il y avait un mystère à résoudre, de l’amitié
et de la jalousie. »

Van Gogh,
Le post-impressionnisme !
Van Gogh arrive à Paris en 1886 et découvre les peintures impressionnistes. Il se rend compte que cela ne correspondait pas à l’idée
qu’il en avait. Il choisit sa technique : beaucoup plus emportée, plus
lyrique et plus expressionniste que celle des autres peintres. Son influence est déterminante sur l’évolution de la peinture.
Les CM ont découvert cette technique et l’ont expérimentée.

Ces portraits ont
été réalisées aux feutres, sur un support
papier, avec pour
consignes de juxtaposer les couleurs en
essayant de varier les
teintes en fonction des
différentes zones, et
en donnant du mouvement aux traits sans
jamais colorier.

Joan Miro
Le Surréalisme !
Joan Miró est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste, de nationalité espagnole. C'est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste.
Dans de nombreux entretiens et écrits des années 1930, Miró manifeste
son désir d'abandonner les méthodes conventionnelles de la peinture, pour
favoriser ainsi une forme d'expression contemporaine.
Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour « l'esprit enfantin », et pour son pays.

Après l’observation des couleurs et
des formes présentes dans les tableaux de Miro, les
élèves ont imaginé
puis réalisé leur
propre tableau.

Joan Miro
Le Surréalisme !

Paysages d’automne
Utilisation de figures géomé-

Les élèves devaient
utiliser des figures
géométriques pour
dessiner des arbres,
et ensuite utiliser la
palette des couleurs
de l’automne pour
terminer de colorier
le paysage ainsi réalisé !

Spectacle de Noël
« Croire au père Noël »
Freddy Zucchet

La municipalité du Grand Lemps a offert à tous les élèves de l’école un spectacle pour les fêtes de fin
d’année. Les enfants ont donc pu assister à un concert de Freddy Zucchet. Ce dernier était venu dans
l’école auparavant présenter quelques unes des chansons qu’il a interprétées dans son spectacle.

Monsieur Perrin, maire de la commune, a ouvert le spectacle
par un discours adressé aux enfants. Il a mis l’accent sur l’amour qu’on doit partager avec sa famille, mais aussi avec tous
les autres, car « tout le monde a besoin d’être aimé ».
Il a conclu en annonçant l’entrée de Freddy Zucchet !
Freddy Zucchet est arrivé sur scène dans un
halo de couleur violette, jouant de sa guitare.
Deux chanteuses sont montées chacune leur
tour pour l’accompagner tout au long du
concert. En tout, avec le pianiste et le bassiste, les enfants ont pu voir cinq personnes
interpréter une dizaine de chansons. Un vrai
petit concert !
Le courant est très vite passé entre le chanteur et les élèves.
Plusieurs textes étaient connus des enfants, et ils ont très volontiers participé aux chants. C’est ainsi qu’on a pu entendre
« allo de l’eau », « planète génération » et « Akwaba welcolme » repris en chœur par plus d’une centaine d’enfants,
fiers de participer au spectacle.
Les élèves ont découvert Freddy Zucchet en père Noël, en
Marquise, l’ont entendu jouer du Kazoo ou du saxophone…
Un réel échange s’est instauré lorsqu’il posait des questions
aux élèves qui de leur côté répondaient avec entrain.
Des textes riches de messages tels que le respect de l’environnement, la différence … des styles musicaux variés… et aussi
beaucoup d’humour ont fait de ce spectacle un moment réellement magique pour vos enfants.

Un grand merci à M. le maire, à M.
Maltherre, ainsi qu’à tous les élus et
autres personnes qui ont permis aux
enfants de passer cet agréable moment
avec Freddy Zucchet et ses musiciens!
Les enseignants

MANDALA !

