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AGENDA :
quoi de neuf à la rentrée?
L’école élémentaire J. Jaurès accueillera Arcosm ,
(compagnie de danse et de musique) en résidence
durant l’année scolaire 2017-2018. Beaucoup de
temps conviviaux et festifs en perspective !

Un nouveau club au collège à la rentrée prochaine !
Sur la pause méridienne, des ateliers théâtraux
seront proposés aux élèves volontaires!
D’autres clubs existent déjà par ailleurs :
- Le club jardin
- Le club mosaïque
- le club journal
…….

Ecoles Auguste Delaune
Ecoles Marcel David et D. Casanova

EDITO
Le second numéro du P’TIT Picasso parait
avec de nouvelles rubriques et davantage
d’articles, je m’en réjouis. Il démontre le
dynamisme des équipes enseignantes
toujours prêtes à se renouveler et à engager
de nouveaux projets au service de la réussite
des élèves.
Les liens entre le collège et les écoles ont
toujours existé et tendent à se renforcer avec
la mise en œuvre du nouveau cycle 3. Il est
essentiel d’accompagner les futurs élèves et
leur famille à se projeter dans cette nouvelle
étape que constitue l’entrée au collège. Toute
l’équipe du collège est mobilisée pour cela.
En attendant, avant de se retrouver en
septembre pour de nouvelles aventures, je
souhaite à tous, enfants, parents et
enseignants, un bel été !
Bonne lecture à tous!
Mme Albano, principale du Collège Pablo
Picasso

A l’heure où l’on peut être tenté par
le repli sur soi, une nouvelle saison
culturelle à La Rampe-La Ponatière
placée sous le signe du « voyage vers
l’autre ». Un large choix de spectacles
à destination des grands et des petits
et particulièrement des scolaires.

Ecole maternelle
Collège
Picasso
Collège
Picasso J.Jaurès

Ecole élémentaire
M. David

LE COIN des AUTEURS
Dans le cadre du projet avec la bibliothèque La Ponatière, Sylvain DIEZ, auteur illustrateur littérature
jeunesse est venu rencontrer les deux classes de MS/GS de l'école maternelle Jean JAURES le Jeudi 18
Mai.
La classe d’Emma a présenté un spectacle d’après l’album « Capitaine Ours blanc » puis la classe de
Dominique a présenté ses marionnettes inspirées de l’album « Sinon !... » ainsi que le travail réalisé en
dessins par les enfants.
Sylvain Diez a ensuite expliqué comment il dessinait avec des formes géométriques et comment il
dessinait les expressions avec des sourcils différents. Puis il a lu deux albums en dessinant les
personnages devant les enfants ravis !
A la fin, les enfants ont fait dédicacer les deux albums « Sinon !... » et « Capitaine Ours blanc ».
Les enfants ont bien remercié Sylvain DIEZ pour ce moment partagé !

Les collégiens rencontrent Gaïa Guasti !
Deux classes de 6ème avec leurs professeurs de français ont rencontré Gaïa Guasti mercredi 17 mai.
Tout au long de l’année les élèves ont découvert les œuvres de cet auteure de jeunesse à succès : la
dame aux chamélias, Mayo ketchup ou lait de soja, la voix de la meute….
Une rencontre riche en émotions, les élèves ont démontré beaucoup d’intérêt. Questions, affiches
et boîtes à histoires avaient été soigneusement préparées par les élèves pour faire honneur à la
venue de l’écrivaine.

Qu’est-ce qu’ une boîte à histoires ?

Gaïa Guasti

C’est un outil au service de la
mémoire, de la compréhension et
l’interprétation des textes littéraires.
Elle permet en outre de mobiliser
des connaissances, de reformuler
et résumer l’histoire lue, de traduire
plastiquement une émotion,
d’illustrer une action …
Les possibilités sont infinies !
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LE COIN des AUTEURS
Visite d’une auteure Anne Sophie Baumann à l’école Marcel David

Dans le cadre d’un projet avec la bibliothèque de la Ponatière,
« Rencontre d’un auteur », les enfants de la classe de CE1/CE2 de
l’école Marcel David ont lu des livres documentaires d’Anne Sophie
Baumann. Une rencontre avec l’auteure a eu lieu le mardi 16 mai dans
la classe.

Les élèves ont pu poser des questions sur le métier d’auteur et échanger avec elle.
A la manière d’Anne Sophie Baumann, sur sa collection intitulée « Dessus dessous », les enfants lui ont
présenté un travail collectif sur l’école Marcel David.

Puis, ils ont réalisé une carte Pop art avec des origamis. Enfin, pour remercier l’auteure de sa visite, ils

lui ont offert une réalisation miniature de leur travail collectif.

Classe de CE1/CE2 de Mme Thivolle
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Collège Picasso
E.P.S

Vendredi 23 Juin : tournoi sportif placé sous
les valeurs de l’olympisme :
l’excellence, l’amitié et le respect

Tous à vélos !
Les élèves de 4ème ont bénéficié de plusieurs
séances d’initiation au secourisme. L’occasion
de rappeler lors d’ateliers de mise en pratique
les règles et principes de sécurité lorsqu’on se
déplace à vélo.
Lors d’une sortie au vélodrome de Seyssins, les
élèves ont également pu par ailleurs s’essayer
au vélo de piste (pas de frein, pédalier fixe…).
Les élèves se sont particulièrement investis et
étaient contents de découvrir une nouvelle
activité, dans un cadre qui plus est, enchanteur !
Les
professeurs
d’EPS
remercient
chaleureusement
Grenoble
Métropole
Cyclisme et Eybens formation sans qui ce beau
projet n’aurait pu voir le jour!

Une fois par an, le 23 juin, date de naissance des
Jeux Modernes, le monde entier se met au
diapason de l’esprit olympique en célébrant ses
valeurs et les bienfaits de l’activité sportive. Une
journée marquée par l’organisation de multiples
manifestations et activités à l’échelle nationale
mais aussi locale !
5 classes de CM de Jean Jaurès, Marcel David et
Auguste Delaune ainsi que 2 classes de 6ème ont
participé en équipes mixtes à un tournoi de
tennis de table organisé par les professeurs d’EPS
en partenariat avec le club de tennis de table
d’Echirolles.
Le tournoi s’est parfaitement déroulé, dans le
calme, l’écoute et le respect. Certains élèves sont
même repartis médaillés!
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« Moi, mon école, mon quartier, ma ville »
Durant toute l’année scolaire, 5 classes du secteur ont participé au projet départemental
Art’Chitecture38. les élèves ont étudié le bâtiment de leur école ou collège comme sujet architectural. Des architectes du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) et de la
maison de l’Architecture sont intervenus auprès des élèves.
Cette double page spéciale vous présente ici les différents projets qui ont permis aux élèves de
(re)découvrir leur école et plus largement pour certains leur quartier.
Le collège Pablo Picasso a accueilli toute une semaine l’ensemble de ces réalisations lors d’une
grande exposition.

Graines d’architectes ….!
5ème

La classe de
4 avec leur professeur de technologie Mr Blanchet s’est focalisée sur un espace
bien particulier du collège, sa cours intérieure, dit le « patio ». Cet espace a été rapidement
identifié comme un espace de transition au demeurant très agréable mais sous-exploité. Les
élèves lui ont donc attribué d’autres fonctionnalités et ont repensé l’espace tout en prenant en
compte un certain nombre de contraintes.
Les grandes étapes du projet :
1. Questionner l’environnement proche : rechercher un espace d’étude approprié
2. Passer de l’espace 3D à l’espace 2D : prises des mesures à échelle réelle puis report des
mesures sur papier
3. Rechercher d’autres fonctionnalités, dégager les contraintes d’ordre architecturales et
naturelles :
- conserver l’arbre dans la cour
- intégrer l’escalier en colimaçon
4. Concevoir les maquettes à échelles, pertinence des choix des matériaux

Espace zen

Espace polyvalent de détente
5

Ecole élémentaire
Collège
Picasso
Collège
Picasso J. Jaurès

Ecole élémentaire
M. David

Notre quartier, vu du ciel ! - école Marcel David - La Luire -

Avant la venue de Morgane (l’architecte),
nous avons travaillé tous ensemble sur le
quartier. Tout d’abord, nous avons listé tous
les bâtiments ou les lieux importants que
nous connaissions autour de l’école. Ensuite
la maîtresse nous a donné une photo
satellite de notre quartier et d’autour du
quartier. Nous devions, en groupe,
rechercher sur cette photo des bâtiments
comme par exemple « la tour de la Luire ».
Après sur une feuille calque nous avons
dessiné les contours de tout ce que nous
avons reconnu. En dernier, nous avons
dessiné le trajet de notre maison jusqu’à
l’école. Enfin, nous avons dessiné une
maquette de notre quartier.
Maquette du quartier de La Luire – Echelle 1/1000

Le collège Pablo Picasso

Riyad, Amira, Manel, Ilian

L’école Marcel David

Les cours rêvées des CE2 de l’école Jean Jaurès
Cour de création
Dans notre cour, il y a : un cube en mousse, 2 cabanes,
un aquarium, un cerf-volant, des chaises longues, 2
bacs à sable, des jouets et des fleurs et des plantes.
Pourquoi: on a mis 2 cabanes pour faire la sieste, on a
mis un aquarium pour quand on a rien à faire, on a mis
un cube en mousse pour sauter dessus, on a mis 2
bacs à sable et des jouets pour s’amuser.
Ümran et Rümeysa
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La cour où tout est possible

La cour de Palavas-Les Flots
Dans notre cour, il y a un trampoline et un
tronc de boxe pour se défouler. On une
piscine avec des frites. On a des arbres. Il y a
un piano. On a un préau de bambou et une
cabane où l’on peut faire n’importe quoi. Il y
a aussi un potager et une cabane
panoramique.
Sihem et Kaïs

Nous avons mis un terrain de basket parce qu’il y
a trop de soucis au foot et puis nous avons mis
un aquarium pour amener de la vie dans notre
cour. On a mis une petite colline pour s’allonger
et on a ajouté une cabane. Dans cette cabane,
on a fait des dessins. Nous avons aussi une
rivière pour décorer la cour.
Pour le sol, on a mis de la verdure parce que le
goudron fait mal. Il y a aussi des machines pour
distribuer des goûters.
Yasmine et Addyson

Les élèves de CM1-CM2 de l’école élémentaire Jean Jaurès revisitent leur préau

Le préau du confort

Le préau naturel

Le préau du paradis

Le préau verre et bois
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Quand les CM2 de M. David imaginent une nouvelle façade à leur école…..
Une école verger!
On s’est inspiré du style « nature » : des arbres, des
buissons, des fleurs. Et aussi des lignes de la cour.
Nous voulions faire une école de couleur différente!
Sur les volets de la façade et le toit nous avons
ajouté des couleurs, un toit en relief et dans la cour
des pommiers et de l’herbe.
Zekican et Fares

L’école des rêves
Nous avons mis un pont pour observer les poissons.
Nous avons mis un pont pour sauter dans la piscine.
Nous avons aussi mis un jacuzzi pour se détendre.
Nous avons mis des démarcations au blanc pour faire
le drapeau de la France et nous avons mis des traits
au noir pour délimiter le drapeau. Nous avons
changé la couleur de la porte d’entrée.
Noah et Aymène

La jungle à Echirolles!
Nous avons choisi ce thème car sur notre photo
d’architecture il y avait de la verdure et cette verdure
nous a menées comme par magie à ce thème
« Jungle School ». Sur la photo il y avait sur la façade
une matière un peu comme celle d’un temple, on
s’est aussi inspirée des films que nous connaissions.
La Jungle est une aventure, alors notre école devient
aussi un lieu d’aventures quand elle se transforme en
jungle!
Nous ressentons de la joie et beaucoup d’autres
sentiments… Vive la « jungle school » !!
Sandra, Ranya, Diana

L’école des vacances
Nous avons choisi de mettre une piscine avec un côté
avec des animaux. Nous avons mis des transats pour
se reposer. On a mis de la végétation en l’air et un
peu de sable vers la piscine. Sur la façade de l’école,
nous avons mis des guirlandes. Nous avons mis des
fleurs de couleur dans la végétation en l’air. Les volets
sont de toutes les couleurs.
Manel, Yannis, Maïssam
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Vaillant Couturier

SEMAINE de la SECURITE ROUTIERE

Du 29 mai au 2 juin les élèves de l’école
élémentaire ont participé à une semaine sur le
thème de la sécurité routière. Ils ont pu s’initier
aux premiers secours, assister à un spectacle de
clown de la compagnie Bamboche ainsi qu’à
une simulation d’accident sur la route et
travailler avec les enfants de la maternelle sur
ce thème.

Simulation d’accident sur la voie publique.

Parcours vélo avec les maternelles

Après avoir appris la signification des panneaux, les élèves de l’école élémentaire sont allés
accompagner les élèves de l’école maternelle sur leur parcours vélo…. Stop, feux tricolores,
travaux…. Les plus petits se sont déplacés en respectant le code de la route sous le regard
bienveillant des plus grands !

Production écrite à partir du livre de Mario Ramos
La maîtresse nous a fait découvrir un livre dont le titre est « le code de la route » et l’auteur
Mario Ramos. Cette histoire mélange les personnages de contes et des panneaux du code la
route. Nous avons dû choisir un personnage de conte qui rencontrait le petit chaperon rouge,
écrire et illustrer une histoire en petits groupes. Le petit chaperon rouge va-t-il arriver à
traverser la forêt pour rejoindre sa grand-mère ?
Les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mme Raimond9
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Vaillant Couturier

SEMAINE de la SECURITE ROUTIERE
LES ATELIERS

•

Le quizz de la sécurité routière

On a répondu à des questions sur la sécurité routière. Il y avait deux équipes qui s’affrontaient : une rouge
et une jaune. Nous étions mélangés entre plus grands et plus petits. Les Cp et les CE1 pouvaient être aidés
les plus grands. Certaines questions valaient 2 ou 3 points parce qu’elles étaient plus difficiles. Il y avait des
pions pour avancer jusqu’à l’arrivée du jeu.
Nous avons appris plusieurs choses. Par exemple, il faut regarder à gauche, à droite et encore à gauche
avant de traverser une route. Il faut respecter les panneaux : le panneau triangle veut dire danger ou
attention, le panneau arrondi rouge signifie interdiction tandis que celui qui est bleu signifie une obligation.
Enfin, le panneau carré bleu donne une information.
Ce quizz était amusant et très instructif !

Que veut dire ce panneau ?
Les élèves de ce2-cm1 de la classe de Mme Dubois

•

Parcours vélo et crash-test

Il y avait un crash-test. Les élèves montent dans une fausse voiture qui
un accident. Le choc est violent! On avait l’impression que la voiture
allait très vite alors qu’elle ne roulait qu’à 5 puis 8 km/h ! On a eu peur
! Nous avons appris qu’il faut toujours mettre sa ceinture et la placer
correctement.

Il y avait des toutes avec des panneaux, des passages piétons, un rond point, des feux
tricolores et les élèves devaient circuler en vélo en respectant les panneaux. Nous avons
appris qu’il faut toujours mettre un casque et un gilet jaune, respecter la signalisation et
attention à la priorité à droite !
Les élèves de CP/CE1 de Mme Hatt

10

10

Vaillant Couturier

•

SEMAINE de la SECURITE ROUTIERE

Création d’affiches

En petits groupes nous avons fait des grandes affiches à la peinture
pour dire aux conducteurs de faire attention à nous. On a écrit des
messages comme « Attention enfants ! « pu « Pensez à nous,
ralentissez ! » et on a jouté des illustrations colorées. Certains ont
peint des panneaux, d’autres des personnages toujours en lien avec
la sécurité routière.
Nos affiches sont belles et voyantes ! Nous les avons ensuite
installées sur le bord de la route devant l’école.
C’était un très bon moment !
Les élèves de CP/CE1 de la classe de Mme Devalle

• Vidéo sur la sécurité routière
Durant la semaine de la sécurité routière, nous avons pu apprendre à nous comporter en toute
sécurité en tant que piéton et cycliste. En effet, grâce à deux vidéos et des questionnaires, nous
avons appris les règles élémentaires pour se promener en ville ou aller à l’école sans risquer de se
mettre en danger, à pied et à vélo.
Tout d’abord, il faut rester attentif et hyper concentré.
A pied sur les trottoirs, il faut marcher du côté des maisons ou au milieu et ne pas jouer au ballon.
Pour traverser, il faut utiliser les passages piétons. Un grand danger vient de notre taille, nous les
enfants. Les voitures ne nous voient pas toujours, surtout si des voitures sont garées très proches du
passage piéton. Si ce dernier est équipé de bandes au sol avec des petites boules, il faut attendre
derrière ces bandes, pour être en sécurité. Après avoir bien regardé, il faut s’engager calmement,
sans courir. Attention aux vélos, on ne les entend pas arriver!
A vélo il faut s’équiper d’un casque et d’un gilet jaune. Le vélo doit être en bon état et avoir les
éléments obligatoires de sécurité: catadioptres, freins, éclairages.
On roule sur la route à droite, jusqu’à 8 ans sur le trottoir. Les changements de route doivent être
signalés en tendant le bras du bon côté. Il faut donc savoir conduire en lâchant une main du guidon.
Les CE2-CM1 de la classe de M. Duthyl
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Ecole maternelle J.
Jaurès

Ecole élémentaire
Marcel David
VOYAGES…VOYAGES….!

Ecole Maternelle Jean JAURES – Classes des PS d’Eliane et des PS/TPS de Pascale
Jeudi 8 Juin, nous sommes allés à la ferme de Savoyères à Claix en car. Nous avons commencé par
fabriquer du pain et des pains au chocolat :
Nous avons dissout
la levure dans l’eau.

Nous avons ajouté
de la farine.

Nous avons ajouté
du sel.

Nous avons bien
pétri la pâte.

Nous avons fait une
boule et nous
l’avons laissée lever.

Nous avons coupé
notre boule en 4
pour avoir un pain
chacun.

Nous avons fabriqué
les pains au
chocolat.

Les miches
attendent que le
four à bois ne soit
plus trop chaud.

Les pains au
chocolat sont prêts
à cuire.

Nos pains cuiront
dans le four à bois.

Ecole Marcel David : voyage au château du Roi-Soleil.
Les élèves de la classe de CM2 de Madame PORCHE iront en cette fin
d'année visiter le château de Versailles ainsi que la tour Eiffel. Ce voyage est
financé à hauteur de 2 000€ par le Conseil Départemental de l'Isère.

« Nous partirons à Paris le 23 juin en TGV. Quand nous arriverons à la gare
de Paris ,un bus nous attendra pour partir au Château de Versailles. Nous
arriverons sur les lieux vers 11h00.D'abord, nous nous promènerons dans
les jardins du château où nous prendrons notre pique-nique. Après avoir
pique-niqué, nous irons visiter l'intérieur du château. Nous sommes
impatients de rentrer dans la Galerie des Glaces ! A la fin de la visite, nous
passerons à la boutique pour éventuellement acheter un petit souvenir .
Vers 18h00 nous quitterons Versailles pour aller à la tour Eiffel où nous
monterons au 1er étage à pied. Nous prendrons un dernier repas sur place
et nous rejoindrons la gare pour prendre le train direction : Grenoble.

Portrait de Louis XIV
- 1701 – Y. Rigaud

Nous avons hâte d'y être !

Amira, Baya, Ilian, Maëly, Manel et Xavier
12

