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Le zoom
du mois
Noël dans les écoles !
Avec du bricolage,
des marchés,
de la musique et…
le Père Noël !
(Page 2)

Éditorial

A lire ce mois-ci ...

Notre journal revient sur l’actualité de décembre au sein
de notre réseau. L’évènement de cette fin d’année fut
l’arrivée de l’hiver, de la neige et de Noël ! Cela a été
l’occasion pour les écoles de les fêter. Au sommaire également, de la musique avec des concerts l’un classique et
l’autre rythmique, de l’architecture avec l’intervention
d’une architecte dans les classes et des visites variées :
au collège, chez les pompiers ou à la déchetterie. Les
parents ont pu venir dans les écoles pour découvrir une
exposition, faire des jeux ou voir leurs enfants travailler
en classe. Sans oublier la création d’un nouveau journal
et le témoignage d’un ancien élève.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très belle
année 2018 !

Le zoom du mois .…..........................Page 2

Pour le club journal,
Nicolas Gresse, Coordonnateur du Réseau J.Vilar
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Le zoom du mois
Les fêtes de fin d’année
En ce mois de décembre, les écoles ont fêté la fin de l’année chacune à la leur manière. Dans les
écoles élémentaires, des marchés ont été organisés. Dans les écoles maternelles les élèves ont
goûté ensemble et ont pu apercevoir le Père Noël… Petit tour d’horizon de ces manifestations !
A l’école élémentaire Jean Moulin les parents ont été invités dans les classes afin d’aider à la réalisation
des bricolages de Noël. Les élèves de 2 classes étaient mélangés (une de cycle 2 et une de cycle 3) et ont
participé à différents ateliers encadrés par les parents et les enseignants, mais aussi par les AVS.
Le mardi 19 décembre, tous les parents ont été conviés au Marché de Noël de l’école où étaient exposées
toutes les productions des classes. Grands et petits ont pu acheter des objets décoratifs, des nichoirs, des
couronnes de Noël et autres réalisations d’hiver et variées !

A l’école élémentaire Marcel Cachin s’est déroulé, le vendredi 15 décembre, le Marché des Lumières.
L’occasion pour les parents de venir découvrir les bricolages de Noël réalisés en classe mais aussi d’acheter
des pâtisseries faites maison. Parents, enfants et enseignants étaient heureux de se retrouver durant ce
temps convivial et festif !

Mercredi 20 et jeudi 21 décembre, le Père Noël est venu à la rencontre des 4 écoles maternelles du Réseau
(Ecoles maternelles Jean Moulin, Marcel Cachin, Jean Paul Marat et Elsa Triolet). Il en a profité
pour saluer les élèves durant leur goûter, leur donner des papillotes et échanger quelques mots avec eux.
Très contents de le retrouver, les enfants ont entonné avec leurs enseignants quelques chants de Noël
pour le remercier et lui souhaiter bien du courage pour le reste de sa tournée d’hiver !
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Ensemble !
Des CM2 en visite au collège
Du lundi 4 au jeudi 7 décembre, les 3 classes de CM2 de l’école Jean Moulin sont venues passer
une journée au collège Jean Vilar, leur futur collège ! Au programme de cette journée, des visites, des rencontres, des cours et un repas au self ! Les élèves de Madame Bellin témoignent ...
Ce matin en arrivant, ça faisait bizarre. A la primaire, on est les plus grands alors qu’ici on était tous petits.
Au début, je trouvais que le collège ressemblait à un labyrinthe mais après je me suis habituée. Les cours
ne sont pas du tout comme on le dit : les élèves ne sont pas si bruyants ! Au self, on a pu choisir ce qu’on
voulait manger. Après on a rencontré la Principale : elle nous a expliqué le fonctionnement du collège. J’ai
trouvé que le carnet de correspondance était très bien fait. On a aussi visité le CDI puis on est allés dans les
classes, en cours de SVT. Lucie
J’ai bien aimé le collège car il était très bien. J’ai bien aimé être dans les classes. Mais je n’ai pas aimé la
sonnerie. Je n’ai pas aimé non plus quand les élèves faisaient n’importe quoi : ils parlaient sans lever le
doigt ! Ramzi
Nous sommes allés au collège et nous avons visité les lieux. Nous avons travaillé dans des classes. Moi je
suis allé dans une classe de 4ème Segpa et nous avons travaillé sur les volcans. Après nous avons mangé
au collège puis nous avons vu Madame Mary ; c’est la Principale du collège. Nous avons bien aimé ce collège mais la chose que j’ai le plus aimée, c’est le self ! Manel

Je suis allée dans un cours de français. On a lu un texte et on a dû répondre à des questions. Dans la classe, il y avait des élèves de 6ème que je connaissais. On a aussi visité le collège. J’ai mangé à la cantine : il
y avait une entrée, un plat et un dessert. Après le repas, on est allé dans la cour et on joué au Samouraï.
Emmy
J’ai bien aimé les cours de SVT. C’était calme et on a appris plein de choses. C’était passionnant ! Ce qu’on
a mangé était très bon. La cour est très grande. Une professeure (Madame Bonhoure) s’est présentée. Elle
est Professeure Principale et Professeure de mathématiques. On a aussi vu une salle d’anglais très jolie et
qui sentait très bon ! Mattéo
On a compris ce que disaient les professeurs et on a appris plein de choses. Le collège est très propre et il y
a une grande bibliothèque. J’ai beaucoup aimé la décoration du foyer que les élèves ont faite eux-mêmes.
Les tableaux exposés et aussi faits par les collégiens sont très beaux et bien imaginés. Emma
Nous avons visité le collège. Puis nous sommes allés dans une classe et Nicolas Gresse nous a présenté un
emploi du temps. Après j’ai été en cours de SVT avec une classe de 5ème. Nous avons travaillé sur l’articulation du coude. Après le travail, nous sommes allés manger au self. Maxine

Les élèves de CM2 de Mesdames Callon, Bellin et Marty
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Du côté des écoles
Le concert des 40 batteurs
Dans notre précédent numéro, nous avions découvert la Compagnie des 40 Batteurs qui intervenait à l’école élémentaire Marcel Cachin. Nous la retrouvons lors du concert proposé par les 5
classes de cycle 3 de cette école.
Lundi 18 décembre, les parents de l’école élémentaire Marcel Cachin ont été invités à assister à un
concert proposé par les élèves et la compagnie des 40 batteurs. Chacune des 5 classes a présenté le travail
réalisé durant la période. Les élèves et leurs djembés s’en sont donnés à cœur joie dans une ambiance très
rythmée. Les spectateurs-parents, sœurs et frères-étaient impressionnés et ravis de découvrir ces originales productions musicales.
Nous reparlerons, dans un de nos prochains numéros, de cette compagnie qui posera dans les mois à venir
ses djembés à l’école élémentaire Jean Paul Marat !

Sous la neige...
En cette fin décembre, la neige a constitué un évènement pour les élèves. Témoignage en photo
dans la cour de l’école élémentaire Jean Paul Marat avec les élèves de Monsieur Hrycewycz

Pour le goûter de Noël
A l’école maternelle Marcel Cachin, les élèves ont préparé le goûter de Noël qui s’est déroulé le mercredi 20 décembre. Les élèves de Petite Section de Lydie Mignot
nous présentent cette séance de cuisine.
« Ce matin, mardi 19 décembre, nous avons préparé un pain
d’épices pour le goûter de Noël.
Il y avait plusieurs ingrédients : du miel, du lait, de la farine,
de la levure, du sel, des œufs, du beurre, des épices et de la
poudre d’amandes. Pendant la cuisson, un parfum d’épices a
envahi notre école, cela sentait très bon ! »
Classe de Petite Section
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Du côté du collège
Visite de la caserne des pompiers
Jeudi 7 décembre, les élèves en Unité Locale d’Inclusion Scolaire au collège Jean Vilar se sont
rendus avec leur enseignante, Madame Costa, à la caserne des pompiers de Seyssinet-Pariset.
Nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de Seyssinet-Pariset. Nous avons vu différents véhicules
de pompiers et nous sommes montés sur une nacelle avec Moussa, Dogukan et Aron. Nous étions à environ 11 mètres de haut. On a vu des lances à incendie et je suis monté dans un camion de pompier à l’avant et à l’arrière. J’ai aussi porté un équipement de pompier et j’ai vu une ambulance. J’ai pu voir la barre
par laquelle les pompiers descendent et j’ai essayé un casque de pompier. On a pris une photo avec le capitaine des pompiers et une photo où je suis seul avec lui. Enfin, nous avons pris le tram pour rentrer. Anis
J’ai beaucoup aimé les camions, la musculation et monter dans le camion. J’ai aussi aimé prendre des photos et monter sur la nacelle. J’ai essayé les vêtements de pompiers. Ils étaient lourds mais c’était très intéressant. J’ai aussi essayé le masque des pompiers et la cagoule. J’ai visité le matériel d’entraînement et la
salle de sport. Pour finir, j’ai aussi aimé que François nous accompagne. Moussa
Je suis monté dans un camion de pompiers et je suis allé sur la nacelle. On est allé voir le gymnase et je
suis descendu par la perche. Nous sommes aussi montés dans les camions de pompiers. Dans le gymnase,
il y avait des cordes. J’ ai fait de l’escalade et je suis monté sur une échelle horizontale. C’était bien ! Aron
J’ai essayé le casque du pompier et je suis montée dans les camions. J’ai vu certains élèves descendre par
la perche mais moi je n’ai pas osé le faire. Lana

En bref et en images
Ce mois de décembre a été riche pour les collégiens. Petit tour des projets qui se sont déroulés
en cette fin d’année.
Le 29 novembre, les professeurs d’EPS se sont rendus avec 18 collégiens, au Parc Paul Mistral, pour participer au cross départemental. Ils s’étaient qualifiés lors du cross du collège, le 18 octobre. Notons la belle
26ème place de Kamilia en classe de 5ème.
Durant le mois de décembre, toutes les classes de 5ème se sont rendues, durant une matinée, à la déchèterie intercommunale de la Troche, Athanor. L’occasion pour eux de comprendre l’importance du tri des
déchets et comment ceux-ci sont triés avant d’être recyclés.
Du mercredi 13 au vendredi 15 décembre, un brevet blanc a été organisé pour tous les élèves de 3ème.
L’occasion pour les collégiens de mobiliser leurs connaissances et de découvrir ce que sera cet examen. Durant la dernière semaine, ces élèves de 3ème ont également effectué un stage d’une semaine en milieu
professionnel du 18 au 22 décembre.
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L’espace parents
On joue ensemble
Élèves, parents, grands-parents et partenaires associatifs étaient au
rendez-vous ces 4 vendredis du mois de novembre et décembre, de
8h35 à 9h30 pour jouer ensemble à l’école élémentaire Marcel Cachin.
Ce dispositif, pour les élèves de CP, a connu un vif succès puisque
plus de 65% des parents ont participé au projet.
« Il est trop bien ce jeu, où est-ce qu’on peut l’acheter ? » « Qu’est-ce qu’il
est content que je vienne à l’école ! » « Ah je ne savais pas qu’il savait faire
ça. » Voilà quelques mots des parents qui montrent tout l'intérêt de ce projet.
Parents et enfants ont pu découvrir des jeux de construction, de langage, de
stratégie, de mémorisation, de reconnaissance visuelle et expérimenter le fait
qu'on peut apprendre en s'amusant. Plaisir de jouer ensemble et de gagner,
difficulté à perdre et parfois à voir perdre son enfant, résister pour ne pas
donner la réponse et laisser tâtonner son enfant, découvrir d'autres familles,
et créer du lien sont les atouts forts de cette co-éducation. Ce dispositif est
l’occasion de rencontres avec les partenaires des différentes structures éducatives du quartier : Centre de loisirs, ludothèque de la maison des habitants,
maison des parents, la Véranda, l'Apase dans le cadre du PRE (Programme de
Réussite Educative), halte-garderie des Essarts et Surieux et L’association de
parents « La réussite des enfants, parlons-en ! » qui présentent et prêtent
des mallettes de jeux aux familles qui les ramènent le vendredi suivant. D’année en année, la participation à ce dispositif augmente et nous sommes ravis
de constater que les grands-parents et les papas investissent de plus en plus
ce partenariat. Un très grand merci aux parents et aux partenaires pour leur
investissement.
Madame Balme, Directrice de l’école élém. Marcel Cachin

Que sont-ils devenus ?
Chaque mois, Notre Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien(ne) élève
du réseau Jean Vilar. Voici le cursus scolaire de Saïd qui a fait sa scolarité dans
les écoles E.Triolet et M.Cachin avant d’aller au Collège Jean Vilar. Un grand merci pour sa disponibilité et son témoignage.
Je m’appelle Saïd Charah.
Je suis né en 1977. Mes parents sont arrivés dans le quartier des Gâtinais en 1978, où ils
habitent toujours. Comme mes 4 sœurs et 2 frères, j'ai fait ma scolarité dans les écoles du
quartier. J'ai d'abord été à l'école maternelle Elsa Triolet puis à l'école élémentaire Marcel Cachin. Ensuite
je suis entré au Collège Jean Vilar en 1988. Je me souviens de certains de mes enseignants : Madame Cottarel, Messieurs Menoir, Gentil, Volschlegel, Frassin... Nous gardons mes sœurs et mes frères un excellent
souvenir de ces années au collège. Je suis ensuite allé au lycée Mounier durant 3 ans et j'ai obtenu un bac
Économie et Social (un bac B à cette époque !).
J'ai poursuivi mes études dans l'IUT de gestion des Entreprises et Administration puis dans une école de
commerce, l'IUP Commerce et vente avec la spécialisation Management de la fonction commerciale et des
achats. Durant mon cursus universitaire, j'ai fait un stage de 6 mois à Dublin, ce qui m'a permis de maîtriser totalement l'anglais. J'ai ensuite fait un autre stage chez Schneider, qui m'a alors embauché ; je travaille toujours pour cette entreprise.
J'ai commencé en allant travailler deux ans à Dubaï de 2000 à 2002. De retour en France, je suis devenu
responsable de l'administration des ventes. Je gérais les relations commerciales avec les filiales de l'étranger (Chine, Russie...). En 2007, je suis parti travailler au Pays Bas en tant que responsable des chaînes
d'approvisionnement et du du service client pour les marchés belges et hollandais. J'ai ensuite vécu de
2007 à 2011 à Singapour où je suis devenu responsable de la gestion des stocks au niveau mondial. Depuis 2015, je poursuis mon activité professionnelle chez Schneider en France.
Je suis marié et j'ai 3 filles : ma famille a vécu avec moi à l'étranger.
Je serai très heureux de revenir au collège Jean Vilar et, si besoin, de partager et présenter mon parcours
professionnel aux collégiens !
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L’espace parents
Les parents dans les classes
Au mois de décembre les classes des écoles élémentaires Jean Moulin et Jean-Paul Marat ont
ouvert leurs portes pour accueillir les parents. A l’école Jean Moulin, 5 enseignants de différents
niveaux ont reçu les parents et à l’école Jean Paul Marat ce sont les 5 classes du CP.
A l’école Jean Paul Marat, du 4 au 16 décembre, les parents d’élèves de CP ont pu aller dans la classe de
leur enfant pendant 1 heure. Ils ont pu ainsi assister aux rituels du matin avec la date, les 100 jours et une
petite chanson, ainsi qu’à une séance de français avec de la lecture, de la phonologie et une dictée de syllabes. Les parents ont ainsi pu découvrir les outils de la classe et comment ils sont utilisés.

Voici quelques paroles de parents présents dans les classes de CP de Mesdames Lacroix et Blanchet. Merci
pour leur témoignage.
« C’est bien que les élèves soient 14 dans les classes. Ils apprennent bien et mieux. »
« De les voir en classe, cela nous aide quand on leur fait faire les devoirs. »
« C’est très bien de pouvoir voir ce que font les enfants dans la classe. On voit comment ils travaillent, leur
méthode de lecture et les rituels. Cela nous donne des idées pour travailler avec eux à la maison. »
« La classe est très bien et son aménagement aussi. On voit que les élèves apprennent bien ! »
« Le petit nombre d’élèves développe l’autonomie. Et les élèves vont plus vite et apprennent plus vite ! »

Exposition laïcité
Le lundi 18 et le jeudi 21 décembre de 16 h à 17 h 15 les parents de l’école élémentaire Jean
Paul Marat ont été invités à venir découvrir une exposition sur la Laïcité.
Les parents d’élèves ont pu découvrir les travaux réalisés dans les classes sur la Laïcité. Cette exposition a
été proposée par les délégués de classe lors des conseils de classe de l’école. En parallèle à cette exposition, les différentes classes de l’école ont réalisé un journal : « Les exploits de Jean Paul Marat ». Vous
pouvez le découvrir en page 8 de notre journal.
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Devenir citoyens
Journal de l’école Jean Paul Marat
Le conseil des classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean-Paul Marat a proposé de créer
un journal d’école : « Les exploits de Jean-Paul Marat ». Ce journal est un trimestriel et on peut
le retrouver sur le site de l’école : www.ac-grenoble.fr/ecoles/g3/spip.php?rubrique209.
Les élèves ont décidé que ce premier numéro aurait pour thème la laïcité.
Le Conseil des classes de l’école s’est réuni pour la première fois le jeudi 19 octobre. Ce sont 18 délégués de
six classes du CM1 au CM2 qui y participent un jeudi
matin toutes les deux semaines. Ensemble, ils ont proposé des projets pour notre école en travaillant sur le
thème de la laïcité et la vie à l’école : filmer des petites
histoires à l’école, réaliser des affiches pour mieux partager les règles entre-nous, aménager la cour de récréation avec des jeux pour jouer ensemble, écrire un
journal pour présenter ce que l’on apprend à l’école. Il
y aura quatre groupes de délégués durant l’année pour
réaliser ces projets.
Le premier groupe en a réalisé un en travaillant sur ce
que vous découvrirez dans ce nouveau journal :des
articles, des dessins, des poèmes,… Il est tout nouveau, il y en aura encore trois durant l’année. Nous
espérons que vous aimerez découvrir ce premier numéro et que pour le prochain, qui paraîtra le vendredi
9 février, vous aurez beaucoup d’articles à proposer.
Ce journal c’est le vôtre, c’est le nôtre, celui de tous
les élèves de l’école Jean-Paul Marat !
Les élèves rédacteurs du journal

Quelques unes des mascottes proposées pour le journal !

Mise en situation handicapante
Avec Madame Maniago, enseignante d’ULIS, les enseignantes de CM2 de l’école élémentaire Marcel Cachin ont proposé à leurs élèves différents ateliers de mise en situation handicapante.
Cinq ateliers différents ont été proposés aux élèves, mettant en jeu différentes compétences : l’attention,
la mémorisation, la compréhension, la concentration et l’empathie. Il a été demandé aux élèves, après
chaque situation, ce qu'ils ont ressenti (sensations corporelles et émotions) et ce qu'ils pensent. Ils l’ont
noté sur la feuille de route et donné leur avis également sur la compétence en jeu dans l'atelier.
Madame Maniago, enseignante d’ULIS
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L’interview du mois
L’interview du mois de décembre
Ce mois-ci Younes et Yacine, élèves en classe de 6ème et membres actifs du club
journal, ont souhaité interviewer leur professeur d’anglais, Madame Azib. Un
grand merci à elle pour sa contribution et les réponses qu’elle a bien voulu apportées aux questions de nos interviewers.
Dans quel collège étiez vous quand vous étiez petite ?
J'ai été scolarisée au Collège de la Villeneuve (Lucie Aubrac).
Que vouliez vous faire quand vous étiez petite ?
J’ai toujours souhaité être professeure.
Pourquoi avez vous voulu être professeure ?
J’ai souhaité être professeure car j'ai toujours admiré cette profession et que je voulais pouvoir garder les
mêmes vacances !
Combien d année d études faut t-il pour devenir professeur d’anglais ?
Il faut faire 5 années d’études après le baccalauréat et passer un concours, le CAPES.
Quels sont vos loisirs ?
Je fais du sport : du vélo et de la danse.
Quel est votre pays anglo-saxon préféré ? Pourquoi ?
J'aime beaucoup les Etats-Unis pour la culture Américaine.
Êtes vous déjà allée en Angleterre ?
OUI. J’y suis allée plusieurs fois. J'y ai vécu quand j'étais étudiante.
Dans quels autres pays êtes vous allée ? Quel est celui que vous préférez ?
J'ai été au Canada, en Espagne, en Italie, au Maghreb, en Egypte, en Tchécoslovaquie, en Croatie et en
Suisse. Mon pays préféré est préféré est l'Andalousie pour ses paysages et son histoire.
Aimez-vous le collège Jean Vilar et ses élèves ?
Oui j'aime beaucoup ce collège, ainsi que ses élèves que je trouve très attachants.
Aimez vous votre métier ? Pourquoi ?
OUI beaucoup. Car j'aime aider les élèves à avancer et se remettre en question, et dans l'idéal leur donner
le goût d'apprendre l'anglais.
Depuis quand travaillez vous au collège ?
C'est ma seconde année au collège Jean Vilar.
Que pensez vous du collège ?
C'est un endroit où j'aime me rendre car je suis contente de retrouver mes collègues ainsi que mes élèves,
mais les locaux pourraient être un peu plus chaleureux.

Objectif Londres !
Au mois de décembre les actions se sont poursuivies pour aider au financement du voyage à Londres des élèves de 3ème.
En cette fin d’année, une vente de panettones a été proposé aux parents d’élèves,
aux enseignants (du collège et des écoles) ainsi qu’à l’ensemble des partenaires.
En tout ce sont 275 de ces fameux gâteaux italiens qui ont été vendus. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé à cette vente. Par ailleurs Lyse, élève de 3ème,
a réalisé des cartes de Noël et de vœux que les adultes du collège ont pu acheter.
Au mois de janvier une vente da gâteaux est prévue à la sortie du collège pour les
grands et les petits qui le souhaitent. Elle est prévue le 18 janvier de 16h à
17h30.
Les mois suivants des photos de classes seront réalisées et seront proposées à
tous les élèves du collège.
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Carte réalisée par Lyse

Des chiffres...
L’énigme du mois de décembre
Ce mois-ci, Mesdames Pellisier et Bonhour, Professeurs de mathématiques, vous proposent de démarrer cette nouvelle année avec une énigme très numérique !

Un grand bravo aux gagnants de l’énigme précédente et à Hadjar et Azimi (classe de 4ème) qui
nous proposent la solution !

Le jeu du mois
Dani a photographié quelques portes des classes du collège. Certains professeurs ont
mis des indices dessus en rapport avec la matière qu’ils enseignent. Saurez-vous retrouver quels sont les cours que l’on peut suivre derrière chacune de ces portes ?
Et les collégiens pourront-ils préciser le nom des professeurs que l’on y trouve ?

Sciences de la Vie
et de la Terre

Arts Plastiques

Histoire
Géographie

Français

CDI

Madame
Aubert

Madame
Moreno

Madame
Lantin

Madame
Mandereau

Madame
Rachidi
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Et des lettres !
Haïkus de saison
Les élèves de la classe de 6ème E ont réalisé des Haïkus avec leur professeure de français, Madame Caudrelier. Le thème proposé était l’hiver et Noël.
Le flocon tombe
Sur ma tête à l’allure d’une chenille.
Aussitôt la neige vient
Fayçal
Les enfants qui jouent
La neige qui tombe sur leur tête
Ils courent pour se protéger.
Amal
Toucher la neige
Jusqu’à sentir ses mains gelées
Plaisir d’hiver.
Jade

Quoi ! Il neige !
Ou je rêve ? Je vais sortir dehors.
Mais la voilà déjà repartie.
Selen

L’hiver est arrivé
Les enfants sous les flocons
Batailles de boules de neige.
Ilham

Je ne suis pas poète
Les flocons sur ma tête
Le froid jusqu’aux chaussettes.
Hugo

Les oreilles rouges
Oublier son bonnet chez soi…
C’est triste. Pour moi en tout cas.
Ryan

Quoi ! Ma bouche
se baisse de surprise petit à petit :
C’est déjà l’hiver !
Amine

On dort et j’entends
Le père noël avec son traîneau
J’ai des cadeaux !!!
Khaled

Dès que le réveil sonne,
La lumière traverse ma vitre,
Hop ! Je saute sur la neige.
Latife

J’ouvre la fenêtre
Et soudain un flocon se pose sur mon nez
Il neige.
Eslam

Des feuilles qui tombent
Plus de bon temps, adieu beau temps.
Bienvenue l’hiver !
Hayliana

C’est l’hiver
La neige va bientôt arriver
Et Noël aussi!
Lylia

Lecture du mois
Ce mois-ci, Souleyman, élève de la classe de Madame Champier, à l’école Jean
-Paul Marat, nous présente le livre qu’il est en train de lire.
Aujourd’hui vendredi 8 décembre, je suis allé à la bibliothèque Pablo Neruda avec ma
classe. J’ai pris un livre qui s’appelle « Doberman, Super héros ? ». Les auteurs s’appellent Elsa Devernois et Eric Gasté. Je l’ai lu et il était super chouette. Il y avait plusieurs
aventures très bien. Il y avait une souris, un chat et un chien. Le chien, un doberman
protégeait la souris du chat !
Souleyman, Classe de CE2

Des marque-pages...
Les élèves de Madame Hobon, Professeure d’anglais ont réalisé des marque-pages pour l’association Cé Ke Du Bonheur.
Avant les vacances de Noël, au collège Jean Vilar, les élèves de 6ème D et
E et de 4ème D, ont confectionné des marque-pages qui ont été envoyés
à l'association Cé Ke Du Bonheur, pour les enfants hospitalisés. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de l'éveil à la citoyenneté, a motivé les
élèves très à l'écoute du sort de ces enfants auxquels ils espèrent avoir
apporté un sourire. D'autres actions seront menées afin de soutenir cette
association, présidée par Hélène Sy (l’épouse de Omar Sy), qui mobilise
depuis une douzaine d'années bon nombres de gens autour de ces enfants qui n'ont pas la chance de passer les fêtes en famille.
Madame Hobon, Professeure d’anglais
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L’atelier des artistes
Fresques et street art (suite)
Nous avions présenté dans le numéro d’octobre de notre journal, le travail proposé par Madame
Mandereau, professeure d’Arts Plastiques au collège Jean Vilar, aux 4 classes de 3ème. Chacune
de ces classes avait pu travailler durant une journée avec l’artiste, Romain Minotti. Ses interventions ont été financées par le CGET-Politique de la ville.
Après 4 jours de travail, les classes ont terminé de peindre les salles du foyer : l’espace jeux, l’espace parents et l’espace détente.

En parallèle, au cours de ces 4 journées, Romain Minotti a réalisé devant les élèves, un graff représentant
Jean Vilar. Au fil des semaines, les collégiens ont pu voir l’évolution de cette peinture !

Galerie des écoles maternelles
Productions plastiques faites au mois de décembre dans les écoles maternelles.

Réalisations des écoles maternelles E.Triolet, M.Cachin, J.P. Marat et J.Moulin
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Les petits architectes
Architecture et photo !
En décembre, toutes les classes de 5ème du Collège Jean Vilar ont travaillé pendant 3 heures
avec une architecte. C’est Anne-Sophie Bezamat qui est intervenue, durant les cours d’arts
plastiques, avec Madame Mandereau. Le collège a servi de support d'expérience pour la lecture
et l'analyse architecturale. L’objectif de cette intervention est que les élèves comprennent et
s’approprient l'architecture de leur établissement et qu’ils l’appréhendent autrement. Ces interventions ont été financées par le CEGET-Politique de la Ville.
Doter les élèves d’un regard plus attentif.
Les élèves découvrent dans un premier temps le métier d’architecte et les notions architecturales que cela
soulève. A partir d’une vue aérienne de leur collège et de références architecturales, ils s'exercent à la lecture et au décryptage d'une bâtiment et portent l'attention sur la lecture de la composition, l'esthétique, la
vêture, les textures, les couleurs, le rythme, etc. La première heure se termine par un jeu court « Time’s
up Architecture » où le but du jeu est de retrouver les images d’architecture associées à la description faite
par un joueur d’une équipe aux autres équipes. Ce jeu permet de faire un rappel sur les notions abordées
et d’enrichir leur vocabulaire à travers la description de leurs observations.

Utiliser la photo pour aborder son environnement autrement et rendre le quotidien, ordinaire,
extraordinaire.
Après avoir vu des références photographiques sur trois architectures connus : La Tour Eiffel, la pyramide
du Louvre et la Tour Perret à Grenoble, prises sous différents points de vue et cadrages, les élèves sont
invités à prendre en photo leur collège autrement. L’objectif de la 2ème heure est d’observer leur environnement proche et de modifier la perception qu’ils ont de leur collège. Dans un second temps, ils s’exercent
au dessin en représentant une partie ou détail choisi de la façade, en annotant des mots de vocabulaire
descriptifs et sensibles pour expliquer leurs choix. Ils portent l’attention sur les proportions et jouent sur
les ombres.

Transformer la façade du collège Maquette en papier de la façade du collège.
A partir du patron en papier d’une partie de la cour et des façades, réalisé au préalable par l’architecte intervenante, chaque élève découpe, puis décore sa maquette pour rendre la cour et la façade extraordinaire. Les élèves imaginent de nouvelles couleurs et matériaux selon un thème choisi par l’élève. Après transformation, la maquette en papier est pliée et collée, créant ainsi un mini-décor.
Anne-Sophie Bezamat, Architecte

13

En avant la musique !
Concert à l’école Maternelle Jean Paul Marat
Vendredi 8 décembre, tous les élèves de l’école maternelle Jean Paul Marat ont pu assister à un
concert classique présenté par un orchestre de musique de chambre, El Pepino.
Les élèves et leur enseignant ont découvert ce groupe composé de 7 musiciens d’instruments à cordes.
Amateurs mais passionnés ils se sont proposé de jouer devant un jeune public pour sensibiliser les élèves à
la musique classique, partager avec eux le plaisir de l’écoute et leur faire découvrir des instruments de musique.

Les élèves ont d’abord écouté un petit concert joué par les trois violonistes, un altiste, les deux violoncellistes et la contrebassiste. Au programme des œuvres de Telemann, Vivaldi et Bach. Chaque morceau était
entrecoupé d’informations sur les instruments et sur les morceaux joués. Dans un second temps, les musiciens se sont répartis dans la salle et ont proposé aux élèves de venir jouer de leurs instruments. Une belle
découverte pour tous les élèves ! Pour finir les musiciens ont proposé un dernier morceau devant des élèves captivés.

Les neuf classes de l’école, de la Toute Petite Section à la Grande Section, ont assisté à une des 3 sessions
de 45 minutes proposées durant cette matinée. Les musiciens étaient très heureux de pouvoir partager
leur passion et les enseignants et leurs élèves ravis d’avoir pu assister à cette belle rencontre musicale !

Cela aura lieu au mois de janvier :
-La réalisation d’un film d’animation
-L’écriture de nouvelles très fantastiques
-Les actualités traitées par des classes de CM2
-La visite des collégiens dans les écoles maternelles
-La mise en place du Parcours d’excellence au collège
Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar
Membres du club journal : Dani, Yacine, Younès, Nassim, Nejmeddine
et Anis (Collège J. Vilar)
Animation du Club journal : Nicolas Gresse
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce journal !
Contact : nicolas.gresse@ac-grenoble.fr
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