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C’est avec plaisir que je signe l’éditorial de ce
3ème numéro de journal de Réseau. C’est pour
moi l’occasion de féliciter les élèves et les
équipes enseignantes qui contribuent à faire
de ce journal un outil d’information et de
valorisation à destination des familles et des
partenaires de l’école.
Je profite aussi de la nouvelle année pour
formuler des vœux de réussite pour
l’ensemble des écoles du réseau, ses élèves,
leurs parents et ses personnels. Chacun à son
niveau, par son engagement quotidien et la
mise en œuvre de projets, contribue à
œuvrer à la réussite de nos élèves.
A tous, je renouvelle mes vœux pour cette
année nouvelle et un plein succès pour le
journal de réseau.
Bonne lecture à tous!
Mme Albano, principale du
Collège Pablo Picasso

A vos AGENDAS !
Mardi 6 février 2018 : représentations des CHAMS
du collège au théâtre de La Ponatière. Horaires :
- 9h et 14h15 pour les écoles du réseau.
- 19h pour les familles

Jeudi 8 mars 2018 à 18h au collège :
réunion d’information au collège –
présentation des CHAM
aux familles des CM2

Du 30 janvier au vendredi 2 février –
école élémentaire Jean Jaurès : second
temps de résidence pour la Cie
Arcosm. Attention, vendredi 2 février,
préparez-vous à une sortie des classes
revisitée !!

Collège Picasso
L’ASSOCIATION SPORTIVE du COLLEGE
L’AS, qu’est-ce que c’est ?
Les collégiens qui ont envie de pratiquer une activité sportive en plus des cours obligatoires
d'EPS peuvent se tourner vers une association sportive scolaire (AS).
Une AS est obligatoirement créée dans chaque collège. Pleinement intégrée au projet
d’établissement, l’association sportive participe à l’animation de la vie scolaire et à la
réussite des élèves.
Elle propose aux élèves la pratique d'un ou de plusieurs sports chaque semaine, tout au
long de l'année, à raison environ de 3 heures. Le sport scolaire est complémentaire des
enseignements d’EPS.

L’AS, ça se passe quand et qu’est-ce qu’on y fait ?
Si vous êtes membre de l’AS du collège Picasso, vous pourrez découvrir et pratiquer les
sports suivants :
- Le futsal
- Le foot à 7
- Le tennis de table
Les cours se déroulent le Lundi, Mardi et Vendredi de 12h à 13h30.
Les rencontres dans le cadre des tournois ont lieu le mercredi après-midi.
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Collège Pablo Picasso

Ecole élémentaire
Auguste Delaune

L’heure du conte
En partenariat avec le centre
des arts et du récit basé à St
Martin d' Hères, deux classes
de 6ème avec leurs professeurs
de français et la professeur
documentaliste ont participé à
un projet « contes ». Durant
dix semaines les élèves en
demi-groupe ont bénéficié de
l'intervention d'un conteur
professionnel, D. Toutain.

D’abord simples auditeurs, les
élèves ont peu à peu enrichi
leur répertoire puis se sont
familiarisés et appropriés les
contraintes du récit oral pour
devenir enfin conteur à leur
tour ! Les élèves volontaires
ont pu conter à leurs
camarades un conte de leur
choix.

Les 6°3 dans le cadre de la
liaison
école-collège
ont
même invité une classe de
CM1 de l’école élémentaire
Delaune à venir les écouter :
un véritable temps de partage
et d’écoute, très valorisant
pour les élèves !

Voyage en poésie
Sur le thème du voyage , des élèves de 5ème et de CM2 de Delaune vont pratiquer en groupes mixtes
des ateliers d’écriture poétique. Trois séances d’1h30 sont programmées sur les mois de janvier et
février. En partenariat avec la Maison des Ecrits et l’association « Au pré des mots », le maître mot
de ces ateliers est l’échange, qui se matérialise en une critique constructive des textes proposés, que
ce soit par l’intervenant ou les autres participants. L’objectif de ces ateliers est que chacun renoue
avec le plaisir d’écrire sans craindre d’un jugement négatif de la part des autres.

Si j’étais sur la plage
Je deviendrais sauvage
Si j’étais sur la plage
Je resterais assis sur le rivage
Je ferais tout ça en rage
Mohamed

J’ai rêvé de mon âme à travers les nuages blancs. Je me
croyais dans mon lit, les magiciens des spectacles me
traquaient jusqu’au bout de la Martinique. Je voyais un
sac très spécial…je m’approchais…et d’un coup je
touche le sac..puis je me croyais en train de voler à
travers la mer mais c’était une illusion.
Kais

J’ai rêvé de partir dans les nuages
J’ai rêvé de faire du quad avec rage
J’ai rêvé de manger des grenades assis à la plage
J’ai rêvé de courir plus vite que Usain Bolt.
Edouard

J’ai rêvé qu’un arbre portait des
lanternes allumées qui étaient accrochés
à la lune. Cette nuit-là le ciel était
rempli d’étoiles. C’était beau à voir.
Caroline

J’ai rêvé que j’avais parcouru le monde à la recherche de ma famille d’amour qui s’était fait
auparavant capturée. Mon dernier espoir était le sommet de cette montagne. Je devais la gravir.
Je savais que cette ascension durerait des jours et des nuits. Si je ne la faisais pas je savais que je
ne reverrai jamais ma famille adorée. C’était une aventure interminable mais heureusement ce
drame s’est arrêté car je les ai retrouvés.
Yanis
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J’ai rêvé…j’ai mangé une barbe à papa, l’eau de la pluie transperce le brouillard.
Le ciel gris, j’ai guetté, mon anniversaire j’ai fêté, mon mariage j’ai raté, mon
amitié j’ai cassée, ma fraternité j’ai déchirée. Je suis allé à l’aéroport pour
voyager, je vais passer de bonnes vacances. Dans ma valise il y a mes vêtements
et bien sûr en avion, je suis parti.
Illiès

J’ai rêvé que j’étais dans les fonds
marins et que le ciel est bleu. Le soleil
brillait sur les baleines…au-dessus des
baleines il y avait un port.

J’ai rêvé d’une plage vide où je me promenais. Elle était
petite. A côté il y avait une grande mer où nageaient
toutes mes pensées de mon destin dont je rêvais. Et làbas il y avait toujours ma statue qui m’évoquait toujours
de nouvelles histoires à conter.
Chloé

Tedy

J’ai rêvé de naviguer à bord d’une bouteille,
d’attraper mon rêve, de voir au loin des
montgolfières, d’attraper des poissons de mille
couleurs et ramer pour arriver à ma destinée.
Walid

J’ai rêvé que je courais dans l’herbe avec mon cerf-volant
rouge qui s’envolait loin dans le ciel. Puis je me suis assise
sur un banc et j’ai regardé le paysage puis j’ai vu que c’était
un grand livre avec beaucoup d’histoires.

Chaïma

J’ai rêvé que j’étais sur la mer, dans une barque et qu’un tigre dangereux surgissait. D’un coup
alors, je sautai dans l’eau je pris une bouée et je m’assis dessus. Comment allais-je survivre au
milieu de l’océan ? Ma famille s’inquiéterait-t-elle de mon absence ? A cause de ma panique
je ne savais pas quoi faire.
Léandro

J’ai rêvé d’une gigantesque feuille de bananier,
qui me transportait dans un monde magique…l’Afrique.

Christelle

J’ai rêvé de monter dans un bolide sans
aucune odeur putride, manger des
madeleines et finir sur une île pleine de
palmiers et d’oasis. J’ai trouvé un ami qui
venait de la Turquie, c’était de la
rêverie. On se croirait en Tunisie.

Wassim

J’ai rêvé que je traversais les nuages…apercevoir le temps comme un météorite,
voir la météo. Voir le parfum doux du ciel nuageux, emporter avec moi la douceur
de ce nouveau monde majestueux.
Sirine
J’ai rêvé d’être au printemps sur une île avec un soleil couchant en pleine mer ensoleillée.
Puis un nuage apparait….et j’arrache un bout de nuage. Il a le goût de la barbe à papa et
l’herbe a le goût de la carotte et les feuilles tombent du ciel.

Kamylia
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Ecole élémentaire Marcel David
PRESENTATION de l’ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)
- En milieu scolaire, des possibilités d’apprentissages souples et diversifiées -

Qu'est-ce que l'ULIS école ?
La coordinatrice de l'ULIS école de l'école élémentaire Marcel David explique :
"L'ULIS est un dispositif d'aide renforcée qui s'adresse aux enfants qui à un moment, sont en décalage
scolaire important, et perdent pied dans les apprentissages de leur classe.
Pour y entrer il faut faire une demande à la maison départementale de l'autonomie (MDA). Les parents
ont parfois du mal à accepter une proposition d'ULIS car ils pensent que leur enfant va régresser ou
sortir du système "ordinaire" mais non, au contraire …! Parfois, dans leur classe ils ont tellement perdu
confiance en eux qu'ils ne font plus d'efforts, ils n'essaient plus de progresser.

Une fois dans le dispositif ULIS, ils reprennent goût aux apprentissages car ceux-ci sont spécialement
adaptés pour eux.....et ça peut déclencher des progrès fulgurants ! Et ils sont toujours fortement en lien
avec la classe "ordinaire" puisqu'ils ont "deux classes" : leur classe de référence (de leur âge) et l'ULIS.
Un enfant de notre ULIS a fait tellement de progrès qu'il est inclus à temps plein dans sa classe de
référence (classe ordinaire)."

Les élèves parlent de leur "classe ULIS" :
"Dans notre ULIS, il y a 12 élèves mais un est toujours en
CM2. Les élèves ont 8 ans, 9 ans, 10 ans ou 11 ans. Le
plus jeune fait du travail de maternelle et les plus grands,
de CM1-CM2.
Pour nous aider, en plus de la maîtresse, nous avons une
AVS collective, Chloé.
On a tous 2 classes : l'ULIS et notre classe de référence :
c'est la classe où on est en inclusion. 2 élèves sont en
CE1, 4 sont en CE2. 3 sont en CM1, et 2 en CM2.
Le travail en ULIS nous parait plus facile que dans notre
classe d'avant car la maîtresse prépare un travail différent
pour chaque enfant, juste "moyen difficile".
On fait aussi du travail en inclusion. Par exemple, tous les
matins, un élève fait les rituels de maths dans sa classe. 4
autres, la littérature : le feuilleton d’Hermès. En
inclusion, on fait aussi le sport, l'histoire, la géographie,
les sciences, la musique, les arts et les sorties.”

Panneau réalisé par les élèves d’ULIS présentant
les différentes activités quotidiennes réalisées au
sein de leur classe.
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Ecole élémentaire Marcel David
Interview des élèves : êtes-vous contents d'être en ULIS ?
A : oui, parce que je me suis fait des amis. J'apprends à mieux m'habiller, à faire de la
peinture, du coloriage, à transvaser, à compter, à entendre les sons.
A : oui, parce que j'aime bien travailler avec Chloé l'AVS ou la maîtresse, elles m'aident. Et
le travail est plus facile pour moi.

K : oui, parce que j'aime travailler et avoir des pauses. Et j'aime bien aider une élève à écrire
le mot de passe de l'ordinateur pour pouvoir faire des jeux éducatifs en ligne. J'aime bien le
Quoi de neuf : on parle de ce que l'on a fait le week-end ou autre chose.
K : oui, j'aime tout, j' aime le travail, surtout avec l'AVS. J'aime bien ma classe à part certains
enfants qui sont un peu énervants. J'aime bien aussi travailler avec le SESSAD (c'est une
équipe d'éducateurs, psychomotricienne, psychologue qui intervient au sein de l'école pour
les enfants acceptés par la MDA).
T : oui j'adore parce que j'aime le travail : le calcul, les maths, les histoires qu'on lit, les
fiches de son et j'aime aussi le Quoi de neuf.
S : oui, parce qu'on fait du travail à notre niveau et on est moins d'élèves, j'arrive mieux à me
concentrer.
M : moi j 'aime bien l'ULIS et j'aime aller en inclusion pour faire le travail comme les autres
CE2 et retrouver des enfants de mon âge.
C : moi ça m'a aidé parce qu'en ULIS, j'ai mieux appris à lire. Aussi, je parle plus et mieux
depuis que je suis en ULIS.
Y : oui parce qu'en ULIS, on fait du travail moyen - facile pour moi.
A (qui est beaucoup en inclusion) : oui parce qu'être dans la classe ULIS cela me détend et le
travail est plus facile. En revenant dans l'ULIS, je retrouve mes copines et l'AVS. Dans ma
classe d'inclusion cela est beaucoup plus fatiguant et difficile pour moi.
N : Je suis contente d'être en ULIS, parce que cela m'aide beaucoup dans mon travail. En
plus, il y a l'AVS pour m'aider. Dans ma classe d'inclusion, le travail demandé est plus
diffcile pour moi.
Si vous avez besoin d'en savoir plus, d'une visite ......vous pouvez contacter l'école Marcel
David, nous vous accueillerons avec plaisir !

Les élèves de l'ULIS, la coordinatrice Christelle Fieschi, et Chloé l'AVS collective
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Ecole élémentaire Jean Jaurès
2017-2018 : une compagnie artistique - Arcosm- en résidence dans une école !
Une sortie d’école revisitée
Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, l’école élémentaire J. Jaurès
d’Echirolles accueille cette année la Cie Arcosm en résidence. Les élèves ont ainsi le privilège de vivre une
expérience unique en côtoyant au plus près une compagnie de danseurs professionnels aux multiples
facettes…
La compagnie Arcosm, sous la direction de Thomas Guerry, privilégie en effet et explore toutes les
formes de croisements et de passerelles entre les différentes disciplines et langages artistiques. Ainsi, c’est
non seulement par le corps mais aussi par la voix, les arts plastiques et l’écriture que les élèves vont vivre
cette aventure à la fois personnelle mais aussi collective.
Les sept classes de l’école sont bien évidemment impliquées dans le projet. Conjointement, élèves,
équipe enseignante, équipe périscolaire et artistes ont choisi de questionner le temps de sortie des
classes. La sortie de l’école correspond en effet à un espace de transition important pour l’enfant, la
reprendre de façon artistique permet de laisser une empreinte positive de ce moment, d’amener un
changement de regard sur un acte quotidien. Ainsi au gré des saisons, les élèves et tous les acteurs de la
communauté éducative vont être amenés à revisiter poétiquement la sortie d’école.
Trois temps d’immersion ont été planifiés (octobre-janvier- avril) où à chaque fois l’articulation
entre les différents temps de la journée de l’enfant ont été pensés en cohérence avec la résidence : de la
première heure de classe jusqu’à la sortie d’école en passant par la pause méridienne, les récréations et les
ateliers périscolaires.

Le 1er temps d’immersion ainsi que la première sortie revisitée sur le thème de l’automne a été
saluée par l’ensemble des protagonistes. Les parents d’élèves qui ne « savaient pas trop à quoi s’attendre »
ont été très agréablement surpris. Les enseignants à l’unanimité soulignent l’investissement des élèves,
« tous les temps sont investis ce qui donne de l’épaisseur et du sens au projet » indique Mme Leduc
directrice de l’école. En effet, les décors et accessoires ont été réalisés dans le cadre des ateliers
périscolaires, certains body rythmes appris dans le cadre des ateliers de pratique artistique sont repris par
les animateurs durant la pause méridienne.
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Ecole élémentaire Jean Jaurès
2017-2018 : Résidence Arcosm…
Le 1er temps d’immersion ainsi que la première
sortie revisitée sur le thème de l’automne a été saluée
par l’ensemble des protagonistes. Les parents d’élèves
qui ne « savaient pas trop à quoi s’attendre » ont été
très agréablement surpris. Les enseignants à
l’unanimité soulignent l’investissement des élèves,
« tous les temps sont investis ce qui donne de
l’épaisseur et du sens au projet » indique Mme Leduc
directrice de l’école. En effet, les décors et accessoires
ont été réalisés dans le cadre des ateliers périscolaires,
certains body rythmes appris dans le cadre des ateliers
de pratique artistique sont repris par les animateurs
durant la pause méridienne.

Mais si les questions de maillage et de
continuité sont au cœur des préoccupations de
chacun, les élèves n’en demeurent pas moins
les premiers acteurs. Les ateliers de pratique
artistique sont en effet conçus de façon à
composer à partir des propositions des
enfants. Les artistes de la Cie Arcosm sont
présents en tant que créateurs et guident les
élèves sur le chemin de la création. Dans cette
perspective, le collectif a toute sa place. Les
classes
sont
réparties
par
rôles
(« solistes/choristes ») et des ateliers communs
inter cycles ont été également programmés afin
de maximiser les échanges et responsabiliser
les plus grands envers les plus petits.

En définitive, une expérience humaine exceptionnelle autour de la découverte des arts
vivants où le travail des artistes auprès des enfants vit et se nourrit du temps présent, aux
grés des relations et des opportunités créées dans le lieu et avec les personnes le
fréquentant.
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Collège Picasso
Depuis les vacances d’automne 2017, il est proposé aux collégiens un temps de devoirs accompagnés.
Cette étude est gratuite. Chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler au calme pour faire des
exercices et réviser une leçon avec la possibilité d’être aidé quand il en a besoin.

Le travail personnel des élèves : un facteur de réussite
Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et de leur scolarité.
Il est d’abord développé dans la classe. Les leçons, les exercices et travaux écrits qui sont donnés en
dehors prolongent le travail fait en classe. Ces devoirs sont parfois une source d’inégalités entre les
enfants et pèsent souvent sur la vie de famille. Ainsi le dispositif devoirs faits contribue à renforcer
l’aide apportée par chaque enfant et ainsi à réduire les inégalités d’accès au savoir. Il offre aux
équipes l’occasion de rendre explicite les attendus des « devoirs » pour les élèves et leurs familles. Il
a donc vocation par conséquent à favoriser la continuité et la cohérence entre d’une part, le temps
scolaire, d’autre part, le temps familial et périscolaire.

Qu’est-ce que le dispositif « devoirs faits »?
Devoirs faits est un temps dédié en dehors des heures de classes à la réalisation par l’élève des tâches
demandées par ses professeurs. Ce temps est le plus souvent intégré à l’emploi du temps classique
de l’élève c’est-à-dire qu’il n’a pas forcément lieu en fin de journée.

Qui est concerné ? Combien de temps ?

Qui assure l’encadrement ?

TOUS les élèves volontaires du collège
sont concernés. Cependant ce dispositif
n’est pas obligatoire et les parents
d’élèves doivent donner au préalable
leur accord. Le collège Picasso présente
cependant une particularité. En effet,
pour tous les élèves de 6ème, le
dispositif a été rendu obligatoire.
Chaque élève de 6ème bénéficie de 2h
hebdomadaires d’aide aux devoirs en
petits groupes.

Chaque établissement met en place
« devoirs faits » avec les personnels
ressources qu’il peut mobiliser.
Au collège Picasso, Devoirs Faits est
pris en charge par :
- Les professeurs
- Les volontaires de l’Association
ABCD lire du quartier

En résumé, Devoirs Faits au collège Pablo
Picasso :
- Obligatoire pour les 6èmes
- Facultatif pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes
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Collège Picasso

10

Ecole maternelle Jean Jaurès
Quand les maternelles assistent à un spectacle à La Rampe….
Mardi 5 décembre, nous sommes allés au théâtre de la
Ponatière pour voir un spectacle CARRES SONS. Au début les
deux musiciens nous ont parlé mais on ne comprenait pas ce
qu’ils disaient, c’était une drôle de langue, ça nous a fait bien
rigolé. Puis ils ont joué de la clarinette, de la mandoline, du
saxophone et même de la scie musicale. L’un d’eux a soufflé
dans un tuyau orange et des petits bouts de papier blancs sont
sortis du tuyau comme on voyait sur l’affiche. Puis, il a fait
tourner son tuyau et ça faisait de la musique, il l’a même frotté
avec une baguette et ça ressemblait au son du guiro comme à
l’école.

Sur la scène il y avait des rectangles et quand le musicien tapait dessus ça s’éclairait et on
voyait de belles couleurs. Sur ces formes, on a vu des papillons qui volaient et qui changeaient
de couleur. On a vu aussi un petit train qui passait, des maisons, des arbres et des fleurs. La
musicien a fait danser une feuille d’automne sur les formes, il faisait des gestes et la feuille
s’envolait en suivant ses gestes. C’était magique!!
Le musicien se promenait dans la forêt et il y avait des moustiques qui l’énervaient, il
marchait de plus en plus vite et à la fin il courait, c’était rigolo!

Quand le spectacle était terminé, on a
applaudi et les musiciens nous ont
expliqué les lanternes magique qui
tournaient et faisaient apparaitre des
ombres grâce à la lumière.
Nous avons trouvé ça très joli !
On aimerait bien construire une
lanterne magique à l’ école.
Nous avons bien aimé ce spectacle et
nous avons été des spectateurs
très attentifs.
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Ecole élémentaire Auguste Delaune
Festival International du Film Nature et Environnement

Ce Festival a eu lieu à la Rampe.
Nous avons vu 6 films différents.
- Un documentaire: «A tous les étages» sur la
vie dans une haie
- 4 dessins animés «Le petit oiseau et la
chenille»
«La courte histoire d’un renard et d’une souris»
«La licorne»
«La grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le boeuf»
- Un court film «Apis et Calopteryx»
Les classes ont voté et le gagnant de ce
Festival pour l’école Delaune est
l’histoire du renard et de la souris.

Dans le prochain numéro, on vous en dira plus….
…Sur les CHAM : mais qu’est-ce que c’est ??

…Sur le Voyage des latinistes du collège …sur les
traces des Romains !

…Sur le projet Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, classes participantes, partenaires,
Temps d’exposition…
…Sur le projet Ricochets d’écriture, quand les
3ème et les CM écrivent ensemble des nouvelles…
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