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Le zoom
du mois
Les maternelles au
collège pour faire du
sport et prendre leur
petit déjeuner !
Des élèves des 4 écoles
maternelles encadrés
par les élèves de SEGPA.
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Éditorial

A lire ce mois-ci ...

Au mois d’avril les élèves des écoles primaires ont élevé
des poussins, fêté le Carnaval, découvert la mer, travaillé avec une architecte, écouté Carmen et participé à une
très Grande Lessive... De leur côté les élèves du collège
ont rencontré un Meilleur Ouvrier de France, des anciens
élus, un astrophysicien et une glaciologue... Ensemble,
ils se sont retrouvés pour prendre un petit déjeuner, faire de l’athlétisme, lire des histoires et chanter ! Les parents ont, quant à eux, visité le collège et assisté à une
finale d’orthographe. Enfin un ancien élève a témoigné
sur ses années au collège et un enseignant nous a fait
part de ses souvenirs. Un grand merci à tous les deux.
En dernière page, découvrez les résultats du concours
auquel notre journal a participé. Bonne lecture à tous !
Pour le club journal,
Nicolas Gresse,
Coordonnateur du Réseau J.Vilar
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Le zoom du mois
De l’athlétisme pour les classes maternelles
Au mois d’avril, les classes de 4ème et 3ème SEGPA ont accueilli au gymnase 4 classes de
Moyenne Section venant des 4 écoles maternelles du Réseau. Les collégiens sont encadrés par
leurs professeurs d’EPS, Madame Moyroud et Monsieur Sénéjoux. Trois rencontres d’athlétisme
ont été organisées pour chacune des classes de Moyenne Section. Les élèves de maternelle sont
également venus au collège pour prendre un petit déjeuner élaboré par les élèves de SEGPA.

Le Mardi 3 avril, les élèves de l'école maternelle Jean Paul Marat, sont venus au gymnase de Jean Vilar pour des ateliers sportifs. Nous les avons accueillis et leur maître (Emmanuel Planchet) a fait des équipes. Pour notre atelier, les
enfants devaient tirer des sacs de riz dans une cible. C'était un cerceau. Les enfants, très à l'écoute étaient calmes. Il
y avait 5 ateliers : course, sauts de haies, lancer loin, lancer pour viser et sauts. Les élèves de maternelle ont fait des
rotations. Dans chaque atelier il y avait 5 petits. A la fin nous les avons raccompagnés à la porte et nous avons tout
rangé. Anabelle et Luisa, classe de 4ème A

La classe de 4 A avec les élèves des écoles maternelles Elsa Triolet, Marcel Cachin et Jean-Paul Marat.

En plus de faire du sport au collège, les élèves de maternelle viennent au collège Jean Vilar pour prendre un petit déjeuner préparé par les élèves de 4ème A et de 3ème A de SEGPA. Ils ont élaboré cette rencontre avec Madame Paugam, leur Professeure de HAS (Hygiène Alimentation Service). Les collégiens accueillent les élèves de maternelle dans
leur restaurant d’application et leur servent un petit déjeuner. Ensuite ils leur proposent des petits jeux en lien avec
l’importance de prendre un petit déjeuner équilibré et complet : un loto des aliments, des devinettes gustatives et un
jeu de cartes sur l’équilibre alimentaire. De nombreux parents ont accompagné les élèves de maternelle et en ont profité pour découvrir le collège et prendre un bon petit déjeuner !

Les élèves de 4ème A et de 3ème A avec les élèves des écoles maternelles Jean-Paul Marat et Jean Moulin
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Ensemble !
Carnaval
Au mois d’avril, pour fêter le Carnaval, les élèves de différentes écoles se sont déguisés. Au programme des défilés, des rencontres et des goûters !
Les élèves de l’école maternelle Elsa Triolet se sont maquillés puis déguisés. Ils ont ensuite chanté et défilé devant les parents invités à cette occasion à l’école. Avec eux, ils ont préparé des crêpes. Puis ils ont
traversé la place Beaumarchais pour rendre visite à leurs camarades de l’école maternelle Marcel Cachin.
Ensemble ils ont chanté et ont défilé dans l’école. L’après-midi, les élèves de l’école Elsa Triolet se sont retrouvés pour goûter les crêpes préparées le matin.
Clara-Jennifer Lelong, Service Civique Afev

A l’école Maternelle Jean Moulin, les élèves sont allés en élémentaire et dans le parc Maurice Thorez pour
défiler. Mais avant de partir, ils ont pris un goûter préparé et installé dans la cour de l’école par les parents...

De leur côté, les élèves de l’école élémentaire Jean Moulin se sont également déguisés. Ils ont défilé dans la
cour mais sont aussi allés dans le par cet dans la cour de l’école maternelle !

Dans toutes ces écoles, les enseignants avaient également enfilé leur déguisement !
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Du côté des écoles
Elevage de poussins
A l’école maternelle Marcel Cachin, les élèves de Toute Petite Section et de Petite Section, ont
observé des œufs. Pas des œufs en chocolat mais des œufs de poules ! Pendant plusieurs jours
les enfants ont surveillé ces œufs placés dans une couveuse et au bout de quelque temps, ils ont
pu voir en sortir des petits poussins !
Serge le fermier est venu à l'école nous présenter une poule et un coq. Il nous a laissé des œufs fécondés
dans une couveuse. Nous les avons "mirés" avec une lampe pour voir le poussin se développer à l'intérieur.
Nous avons dû attendre 21 jours avant de les voir casser leur coquille ! Mardi 27 mars, nous avons commencé à apercevoir de petits éclats dans la coquille d'un œuf. Nous avons entendu le poussin à travers la
coquille : « piou,piou ». Mercredi 28 mars, un premier petit poussin est sorti de son œuf. Le petit poussin
est sorti tout mouillé, nous l’avons laissé sécher dans la couveuse.
Les élèves des classes de TPS-PS de Mesdames Faure, Mignot et Villard

Très inspirés par la naissance des poussins, les élèves des deux classes de Toute Petite Section et de Petite
Section ont réalisé des productions plastiques.
Crédits photos : L.Faure

Festival de chapeaux
Le vendredi 31 mars, la classe de CP de Madame Bec-Cuchet de l'école élémentaire Jean-Paul
Marat recevait des classes de Grande Section de l'école maternelle pour partager un moment sur
le thème du Carnaval. Pour l'occasion, les élèves ont créé des chapeaux uniques !
Madame Bec-Cuchet, Enseignante de CP
Chapeaux :

Crédits photos : M.C Bec-Cuchet

-Chocolat
-Stylé
-Dinosaures
-Goûter
-Ongles
verts
-Requin
-Lion
-Sirènes
-T.Rex
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Du côté du collège
Aménagement classe d’ULIS
Dans l’ULIS du collège Jean Vilar (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), Madame Costa et
ses élèves ont aménagé leur salle en mettant en classe différents coins. Anis, reporter pour notre journal a expérimenté ces nouveaux espaces.
Il y a du nouveau en ULIS ! Depuis une semaine nous sommes en train d’aménager la classe d’ULIS pour
mettre des coins : coin lecture , coin problèmes, coin autonomie, coin résolution de problèmes, etc.... Les
élève d'ULIS ont déjà essayé les activités et personnellement, je les ai essayées. J'ai bien aimé le coin enquêtes et le coin problèmes. Le coin enquête c’est faire des enquête de l’inspecteur Lafouine et le coin problèmes c’est faire des problèmes dans le cahier ! Anis, Classe de 5ème

Crédits photos : Mandy Costa

Crédit photo : J.Manita, CPE

Tournoi de baby foot
Pendant plusieurs semaines et durant les heures de la pause méridienne a été organisé un tournoi de Baby-foot, les jeudis et vendredis, par la Vie scolaire. Le succès a été
au rendez-vous avec de nombreux élèves inscrits, et les filles ont bien défendu leurs
chances ! C’est au terme d’une finale acharnée qui a vu s’opposer les deux meilleures
équipes du collège que Lorenzo et Dzezaïr ont remporté la victoire, sur le score de 20 à
18 !!! Ils posent ici sur la photo avec leur coupe aux cotés de Jonathan, AED, qui a organisé le tournoi. Monsieur Manita, CPE

Aujourd’hui, le 6 avril 2018, c’était la finale du tournoi de baby foot, les autres équipes perdantes étaient toutes autour du baby foot. En finale, il y avait Dortmund (Gonçalo et Soni) contre la
Juventus (Lorenzo et Djezair). Désolé si j’orthographie mal vos prénoms ! Les gagnants ont reçu
une coupe (chacun) très jolie, et une casquette (chacun) directement achetée sur Internet. Les
deux équipes étaient très fortes, mais une seule pouvait s’en sortir… Le match a commencé comme ça : d’abord, Soni et Gonçalo se faisaient battre 14-03. Ensuite, ils sont remontés à 18-18,
mais malheureusement pour eux (Soni et Gonçalo), Lorenzo et Djezair ont réussi à marquer deux points de plus. C’est
comme ça que cette équipe a réussi à gagner une coupe et une casquette. Nejmeddine, Classe de 4ème

Brevet Blanc
Les mardis 3 et mercredi 4 avril s’est déroulé au collège Jean Vilar, le second Brevet blanc. Tous les élèves de 3ème ont participé à cette répétition générale.
Les élèves de 3ème ont durant deux journées passé les différentes
épreuves du brevet. Au programme 3 heures de français avec des questions, de la réécriture, une dictée et un travail d’écriture, 2 heures de
mathématiques et 2 heures d’Histoire-Géographie-Education Morale et
Civique. Pour ce second entraînement tous les élèves avaient été
convoqués dans la salle polyvalente du collège. Ce seront les jeudi 28 et
vendredi 29 juin que se dérouleront les épreuves officielles du Brevet.
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L’espace parents
A la découverte du collège
Jeudi 5 avril, les parents d’élèves des classes de CM des trois
écoles du réseau étaient invités au collège Jean Vilar pour découvrir ce qui sera l’établissement de leur enfant.
Une quarantaine de parents, accompagnés souvent de leur(s) enfant(s)
scolarisés en classe de CM1 ou de CM2 dans l’une des trois écoles du Réseau, avait répondu à l’invitation faite par l’équipe de direction du collège Jean Vilar. Après avoir été accueillis dans le réfectoire par Madame
Mary (Principale) et par Madame Toribio (Principale adjointe), Monsieur
Gresse (Coordonnateur du Réseau) a présenté le collège et ses spécificités. Tous ont ensuite pris une collation avant de faire la visite de l’établissement. Les parents et leur(s) enfant(s) ont découvert le collège, encadrés par Madame Toribio, Madame Girard (Professeur de SVT) et Monsieur Gresse. Durant cette visite ils ont pu avoir des réponses à leurs
nombreuses questions et découvrir les différentes classes. Ils ont apprécié la clarté et le très bon état des locaux ainsi que les moyens dont disposaient le collège.

Que sont-ils devenus ?
Chaque mois, Notre Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien(ne) élève du réseau Jean Vilar. Ce mois-ci, Pascal Battista a
bien voulu nous faire part de ses souvenirs au sein du collège
Jean Vilar et nous présenter son parcours professionnel. Un grand
merci pour son témoignage et pour le judicieux conseil adressé
aux élèves !
J’ai fait toute ma scolarité au collège Jean Vilar et un peu plus encore. Entré en 1977, j’en sortais qu’en
1982, un an en retard à cause d’un redoublement en 5ème, qui s’est avéré pour moi utile.
Je garde de ces années beaucoup de bons souvenirs. Ceux de mes professeurs sont certainement encore
aujourd’hui les plus présents. Même si j’ai oublié beaucoup de leur nom, je garde leur visage, leurs enseignements et aussi quelques réprimandes, je dois l’avouer. Je leur dois beaucoup
.

Moi et mes camarades de l’époque n’étions pas plus studieux qu’aujourd’hui je pense, et le collège Jean
Vilar a toujours eu l’image d’un collège de quartier comme au fond il en existe beaucoup.
Mais le collège Jean Vilar tient toujours une place particulière pour moi. C’est mon collège, j’en suis fier. J’y
ai appris mes premières langues étrangères. En plus des enseignements de bases, j’y ai aussi suivi des
cours de travaux pratiques mémorables. Ne riez pas ! Couture, maroquinerie, cuisine, atelier de ferronnerie ... et notamment grâce à l’investissement de mon professeur de Français de 4ème Mme La Montagne,
une sortie de classe sur un glacier et en refuge dans le massif des Ecrins. Un périple de 2 jours inoubliables
pour des jeunes comme nous qui ne sortions que rarement en haute montagne. Jean Vilar, j’y étais bien.
Aujourd’hui, je suis plutôt content de mes études. Après mon collège, j’ai intégré le lycée technique Vaucanson sous les conseils de mes professeurs. Je suis devenu Ingénieur et j’ai un métier qui me permet entre autres de voyager partout dans le monde. Ce n’est pas de la suffisance qui me pousse à le préciser,
mais c’est surtout pour vous les élèves et pour vous dire l’importance de rester dans le circuit scolaire et de
bosser pour votre avenir. Voilà cela m’a fait plaisir d’écrire ces quelques lignes pour témoigner.

Appel à témoignage !
Nous recherchons des anciens élèves du collège Jean Vilar pour témoigner et présenter leur parcours au forum des métiers du collège. Il se déroulera le jeudi 14 juin après-midi dans la salle
polyvalente du collège.
Si vous êtes intéressés et disponibles merci de contacter Nicolas Gresse au collège Jean Vilar.
Tél : 04 76 23 10 72
@ : nicolas.gresse@ac-grenoble.fr
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L’interview du mois
L’interview du mois d’avril
Ce mois-ci, Nejmeddine, élève de 4ème, du club journal a décidé d’interviewer Monsieur
Guy Bourderionnet, l’enseignant qu’il avait en CE2, à l’école Jean-Paul Marat. En plus de cet
interview, vous découvrirez le portrait réalisé par Monsieur Mignot, directeur de cette école, avec lequel il a travaillé de nombreuses années. Guy Bourderionnet prendra sa retraite à
la fin de l’année. Les nombreux élèves qui l’ont eu comme enseignant se souviennent de lui
et en parlent avec beaucoup d’affection.
M. Bourderionnet enseigne à Jean-Paul Marat depuis 1996, cela fait donc 22 ans. Plus de deux décennies durant lesquelles, il a exercé dans plusieurs niveaux de classe avec une préférence pour le CE2 et le CM1. Tout au long de ces
années, M. Bourderionnet a appris à ses élèves à devenir autonomes, à mieux comprendre les consignes, à mieux s'organiser et à exploiter des documents. Très vigilant sur le respect des règles de vie et aux valeurs du vivre ensemble
auxquelles notre école fait attention, il a toujours cherché à favoriser les échanges entre ses élèves pour développer
une meilleure entente entre eux. Dans sa classe, située au deuxième étage de l'école, il domine presque la ramure des
platanes, dans lesquels vont se nicher des oiseaux dont il sait reconnaître l'espèce, uniquement en écoutant leur chant.
En hiver, alors qu'il fait encore nuit quand il arrive à l'école, il sait en observant le sol de la cour combien d'oiseaux, des
pies souvent, y ont élu domicile. Il peut venir aussi avec son appareil photographique quand une araignée a tissé une
superbe toile sur un mur de l'école. Il aime parler de ses nombreuses classes transplantées qu'il a proposées, durant
plusieurs années, à un grand nombre d'élèves. Là-bas aussi à Villeneuve La Salle (Serre Chevalier), la faune et la nature expliquées par lui prenaient vie. Les dernières années, c'est au cours des sorties sur des Espaces naturels sensibles
qu'il a pu expliquer d'autres merveilles de la nature. Ornithologue et photographe animalier réputé, M. Bourderionnet
présente régulièrement lors de conférences publiques, les fruits de ses explorations en milieu naturel et il nous a promis de revenir nous voir l'an prochain pour que l'on puisse aussi en profiter. Je pense que l'on sera nombreux, élèves,
parents, anciens élèves devenus parents, collègues à le remercier à la fin de cette année pour toutes ces années de
travail à l'école Jean-Paul Marat et de sa générosité au quotidien avec toujours l'envie de faire réussir chaque élève.
Nicolas Mignot, Directeur de l’école Jean-Paul Marat
Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit et pourquoi ?
Je voulais être professeur d’éducation physique et sportive car je faisais beaucoup de sport.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir professeur ?
J’ai passé 2 concours pour être professeur d’E.P.S., admis 2 fois après les épreuves écrites mais sans succès après les
épreuves physiques et orales. Après plusieurs années, j’ai décidé de passer le concours pour devenir instituteur
(professeur des écoles ) car je tenais à continuer à travailler avec des enfants.
Avez-vous fait un autre métier avant celui-ci ?
Oui, plusieurs quand j’étais étudiant puis après mon diplôme de Maîtrise, j’ai travaillé en tant que psychomotricien en
classe intégrée pour des enfants trisomiques puis en CMP (centre médico-psychologique ).
Depuis combien d’années êtes-vous à l'école Jean Paul Marat ?
Depuis 21 ans ( rentrée scolaire 1996/1997).
A quel âge avez-vous commencé votre travail d'enseignant ?
Pour les écoles, à l’âge de 33 ans.
Votre métier est-il difficile ? Est-ce que vous l’aimez ?
Oui, c’est un métier exigeant : difficile mais passionnant. J’ai aimé être enseignant.
Avez-vous des passions ?
Oui, photographier la nature (Oiseaux, insectes, araignées, reptiles….fleurs) et la guitare !
Que pensez-vous des élève de l’école Jean Paul Marat ?
Ils font peur aux enseignants qui ne les connaissent pas… mais ils m’ont montré qu’ils étaient capables d’apprendre, de
progresser, de réussir (une de mes anciennes élèves est professeure d’Espagnol dans votre collège). Dommage que
certains élèves gâchent leurs grandes compétences par des comportements qui ne respectent pas les règles de vie…
Pourriez-vous nous dire quelques souvenirs de votre carrière à Jean Paul Marat ?
Les beaux séjours en classe de neige que la Ville d’Echirolles proposait au centre Les Ecureuils dans la station de SerreChevalier. Les anciens élèves que je croise parfois m’en parlent toujours… les spectacles à préparer, les sorties ski de
fond (Rappelle-toi Nejmeddine ! ). La joie et les sourires des enfants dans tous les bons moments passés ensemble en
classe ou en sortie.
Qu’allez-vous faire à la retraite ?
Avec Françoise (Son épouse, ATSEM à l’école Maternelle Jean-Paul Marat, NDLR), nous sommes grands-parents … alors
profiter de nos petits-enfants. La photographie et la guitare bien sûr, du bricolage dans l’appartement… refaire du sport
pour retrouver un peu ma silhouette de sportif d’antan… même si ça va être dur !!!
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Rencontres...
Avec des anciens élus
Au mois d’avril, toutes les classes de 6ème ont rencontré Madame Deplante et Monsieur David,
tous deux anciens élus municipaux et membres de l’Association des Anciens Maires et Adjoints
de l’Isère. Ils ont rappelé aux élèves ce qu’est un citoyen et à quelles conditions il peut voter. Ils
leur ont aussi expliqué comment se déroulent les élections municipales et comment fonctionne le
conseil municipal. Ces rencontres furent riches en échanges. Un grand merci à eux deux.
Mercredi 4 Avril 2018 Monsieur David, ancien adjoint d’Eybens, est venu dans notre classe de 6eme A pour
nous présenter ce que l'on fait quand on est Maire. Il nous a appris ce qu’il fallait faire pour devenir maire :
il faut trouver une équipe pour nous aider à diriger la commune, il faut avoir au moins 18 ans. Une femme
ou un homme peut être maire. Il nous a aussi expliqué qu’être maire ce n’est pas un métier. Lui il était ingénieur. Il y avait une dame avec lui : elle était infirmière et a été adjointe au maire à Voiron.
Les adjoints ce sont les personnes qui aident le maire à décider (par exemple : Est-ce qu’on construit un
nouveau bâtiment ? Qu’est ce qu’on fait pour cette école ?…). Cette rencontre nous a plu parce que c’était
intéressant : nous avons découvert de nouvelles choses. Les élèves de la Classe de 6ème A

Avec un Meilleur Ouvrier de France
Lundi 26 mars, les élèves de 4ème A (option HAS : Hygiène Alimentation Service) et leur Professeure Madame Paugam, ont accueilli Monsieur Lafranceschina, primeur et Meilleur Ouvrier de
France au collège. Il leur a d’abord présenté son parcours puis il leur a appris à préparer des crudités et des fruits et à dresser une jolie assiette. Un très grand merci à lui !
Monsieur Lafranceschina est un primeur et il a un magasin à Seyssinet (Charly Primeur). Il est connu car il
est meilleur ouvrier de France et il fournit en fruits et légumes l‘Elysée et le Président de la République. Il
nous a réunis (4ème A HAS) et il nous a parlé de son passé et de son parcours scolaire. Il nous a présenté
son magasin et comment il travaillait. Il nous a dit que même si on avait des difficultés, on est pareils que
les autres élèves et que l’on peut réussir quand même. Il nous a aussi donné des conseils pour travailler.
Avec lui on a parlé des stages de 3ème.
Ensuite nous sommes allés en cuisine. Il nous avait ramené de son magasin des fruits et des légumes. Il
nous a appris à éplucher et à découper les fruits et les légumes. J’ai épluché des carottes, des fenouils, du
céleri… Il nous a donné des conseils pour dresser des assiettes. En tout on a fait 2 assiettes avec des légumes et 4 assiettes avec des fruits. On a donné trois assiettes aux professeurs et les autres on les a mangées. Pour finir, on a fait le nettoyage de toute la cuisine. Cette rencontre était très agréable et intéressante
parce que ce Monsieur était connu et très gentil. Je trouvais bien qu’il nous dise qu’il se moquait de l’école
quand il était petit et qu’après il a pris la bonne route pour bien travailler. Vesna, Classe de 4ème A
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Le coin des langues
London Presentations
Les élèves de 3ème du collège préparent avec leur professeure d’anglais, Madame Sauze, leur
voyage à Londres. Afin de se familiariser avec les monuments qu’ils vont découvrir durant leur
séjour londonien, elle leur a demandé de réaliser des panneaux et des exposés oraux par groupe
de deux, sur ces célèbres constructions.

Madame Sauze a proposé à ses élèves de choisir un monument ou un célèbre site de Londres. Ils ont eu le
choix entre 10 lieux : Big Ben, Buckingham Palace, Tate Modern, Harrods ou Saint James Park par exemple. Chez eux et par deux, ils ont dû préparer sur une feuille rouge ou bleue une affiche présentant le lieu
qu’ils avaient choisi. Beaucoup de soin a été apporté à l’ensemble de ces travaux. En classe, ils ont ensuite
présenté leur panneau à l’oral, sans papier et in english, of course ! Pendant que les deux élèves jouaient
aux guides touristiques, les autres devaient les écouter attentivement et remplir une grille d’évaluations.
Ainsi étaient évaluées la qualité de leur panneau, l’envie d’aller visiter le lieu suscité par leur exposé, la prononciation, l’audibilité et les réponses apportés aux questions. Les élèves se sont beaucoup investis dans ce
travail et auront beaucoup de plaisir à découvrir ces monuments lors de leur séjour à Londres du 6 au 11
mai !

Les expressions du Monde
Chaque mois, un élève nous présente une expression d’un autre pays. Ce mois
-ci, Safiya, élève en classe de 6ème au collège, nous présente le Maroc et nous
propose un proverbe marocain.
«» صباح الخير. Le Maroc est un très beau pays. Il est dirigé par le roi Mohamed VI qui habite dans le palais
royal, situé dans la ville de Rabat, la capitale de de pays. Rabat est la capitale, mais ce n’est pas la plus
grande ville. La plus grand est Marrakech. A Marrakech, il n’y a ni mer, ni océan, ni plage, mais il y a de
nombreux parcs aquatiques (Aquasplash Mirage, Aqua fun…). Il a de nombreux souks comme la grande place Jama’ el Fna. Le Maroc est situé au Nord-ouest du continent africain et au sud de l’hémisphère Nord.

!اطلب من الشخص الذي أجرى التجربة وليس الطبيب
« Demande conseil à celui qui en fait l’expérience et non à un médecin ! »
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Des chiffres...
L’énigme du mois de mars
Ce mois-ci, Mesdames Pellisier et Bonhoure, Professeurs de mathématiques, vous proposent un
casse-tête. A vous de trouver les bons numéros ….
Un grand bravo aux gagnants de l’énigme précédente qui était un Compte est bon. Mahfoud et son frère
Abdelali ont proposé 21 solutions différentes ! En voici quelques unes.

Interventions et conférence : l’usage du numérique
Les infirmières du Réseau, Mesdames Boig et Garnier, ont sollicité
l’association Génération Numérique pour qu’elle intervienne au
mois de mai auprès des élèves de 5ème du collège ainsi que des parents. Ces interventions sont financés par le Département dans le
cadre du PICC.
Chaque année, les collégiens en classe de 5ème sont sensibilisés à un usage sécurisé et citoyen d’internet et des réseaux sociaux. L’objectif de l’intervention de l’association Génération Numérique, est d’aiguiser le sens critique des élèves vis à vis de ce média et de ses contenus, d’éveiller leur
curiosité afin de diversifier leurs pratiques et de les sensibiliser aux risques
encourus. Cette année les infirmières proposent que cette association intervienne également auprès de tous les parents d’élèves du Réseau, des
écoles et du collège, lors d’une conférence. Elle a pour objectif d’informer, d’accompagner et rassurer les parents autour des enjeux et des risques liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux. Cette conférence
aura lieu le mardi 22 mai de 18 à 19h30 dans la salle polyvalente du collège.

Conférence martienne
Dans le cadre du parcours d’excellence mais aussi de leur EPI « Une
base sur Mars » (Voir page 12), les élèves de 3ème ont assisté à une
conférence d’Eric Lewin, astrophysicien qui a participé à l’élaboration
d’un robot qui est allé… sur la planète Mars !
Grâce à David Riassetto, Maître de conférence à l’INPG-Minatec, avec lequel le
collège est en lien dans le cadre du parcours d’excellence, tous les élèves de
3ème générale ont assisté le 26 avril à une conférence. Elle était animée par
Eric Lewin, astrophysicien grenoblois ayant participé à la construction du célèbre robot Curiosity qui a été envoyé sur la planète Mars. Cette rencontre leur
a permis de mieux comprendre les propriétés de cette planète et les particularités de ce robot explorateur !
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Et des lettres !
Concours d’orthographe
Durant la semaine du 23 au 27 avril s’est tenu, à l’école élémentaire Jean-Paul Marat,
le 5ème concours d’orthographe pour toutes les classes de CE2, CM1 et CM2. Ce concours a été
organisé, comme chaque année, par l’association Cap O’Essarts.
Les élèves ont appris des listes de mots connus ou plus difficiles. A tour de rôle, ils ont été appelés pour
épeler des mots tirés au sort. Chaque mot correctement orthographié permettait aux élèves de se sélectionner pour la manche suivante. Ceci s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 élèves par classe. Après le
premier tour, puis les demi-finales, 12 candidats ont participé à la grande finale. Il a fallu plusieurs tours
pour que les trois premiers puissent enfin se départager. Cette année les gagnants sont Alimston (CE2), Betul (CM1) et Inès (CM2). L’association Cap O’Essarts leur a offert des cadeaux. Les parents ont été invités
pour assister aux différentes phases et ils étaient très nombreux lors de la finale.

Lecture au collège
Suite au projet de lecture-écriture-illustrations réalisé par les classes de Grande Section des écoles maternelles avec les classes de
4ème du collège Jean Vilar, de nouvelles rencontres ont eu lieu. Les
classes de Mesdames Chartier et Marechal de l’école Maternelle
J.P.Marat sont revenues au collège pour retrouver, au CDI, les élèves de 4ème C de Madame Rachidi. L’objectif de cette nouvelle rencontre était de lire et regarder l’histoire illustrée qu’ils avaient réalisée ensemble.
On est parti de notre école et on a pris le tram pour venir au collège. On
est allé dans la bibliothèque du collège. Avec les grands du collège on a regardé l’histoire « Des 3 petits Cochons » qu’on avait faite avec eux. Une
grande fille de 4ème nous a lu notre histoire. On a aussi regardé les dessins. Puis on a tous signé sur une feuille pour montrer que c’était nous qui
avions fait cette histoire, le texte et les dessins.
Les grands du collège nous avaient préparé un goûter. A la fin, on a mangé
avec eux.
Les élèves de Grande section des classes de Mmes Chartier et Marechal

Lecture à l’école
Lundi 23 avril, Madame Rachidi et sa classe de 4ème D sont allés
à l’école Jean Moulin pour lire une nouvelle de Roald Dahl aux
élèves de CM1-CM2 de Madame Marty.
Rien de tel qu’une bonne lecture pour reprendre l’école après les vacances. C’est ce que ce sont dit Madame Rachidi, Professeure de français au
collège Jean Vilar, et Madame Marty enseignante à l’école Jean Moulin,
qui a accueilli les élèves de 4ème avec sa classe. Ces derniers ont lu, par
petits groupes et en tenant des rôles différents, la nouvelle de Roald
Dahl : « Le coup du gigot ! ». Un moment de lecture partagé apprécié
par tous les élèves !
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Au labo !
Glaciologues et Tribulations savantes
Les classes de 4ème, avec leurs enseignants de Sciences Physiques, Madame Bonnaud Morin et Monsieur
Leabad, travaillent dans le cadre de la Main A la Pâte sur les glaciers. Les élèves ont ainsi eu la chance de
bénéficier d’une conférence sur les glaciers en général, et l’Antarctique en particulier, présentée par Delphine Six, Glaciologue. Ils se sont également rendus sur le campus à Saint Martin d’Hères pour participer
aux Tribulations Savantes.
Conférence de Delphine Six : Présentation d’un diaporama riche et varié sur ses expéditions en Antarctique.

Les Tribulations Savantes : Présentations d’expériences scientifiques par des étudiants et thésards.

Concours 3Défi
Tous les élèves de 3ème du collège Jean Vilar, dans le cadre d’un EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), conçoivent la maquette d’une base sur la Planète Mars avec Madame Mandereau, Professeure
d’Arts Plastiques et Monsieur Burnet, Professeur de Technologie. Avec ce projet, les élèves ont été inscrits
au 3Défi, concours national organisé par la Main A la Pâte.
Nous avons été inscrits à un concours. Nous avons dû travailler par petits groupes, en start-ups. Chaque start-up a dû
créer un nom, un logo et n slogan. Nous devions rechercher un bâtiment qui pourrait être créé sur la Planète Mars.
Chaque bâtiment devait avoir une fonction particulière : la distribution d’eau, la fabrication d’électricité ou le stockage
de nourriture. Avec le logiciel Solidwork, chaque start-up a élaboré son bâtiment en prévoyant sa matière, sa couleur et
sa forme en rapport avec la fonction. On a également pour le concours réalisé un clip de promotion présentant notre
start-up et un making-of présentant le projet. Bientôt, nous fabriquerons nos bâtiments grâce à une imprimante 3D.
Cindy, Classe de 3ème
Par exemple, ma start-up s’appelle « Mars-UP ». Nous avons choisi de faire un bâtiment qui fabrique de l’oxygène. Notre bâtiment représente la formule de l’oxygène O2. Le bâtiment est un dôme représentant le O et le couloir est en
forme du 2. Notre logo de start-up sera aussi la molécule du dioxygène. Yasmine, Classe de 3ème

De la conception avec Solidwork à l’impression en 3 D.
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A vos baskets !
Classe de mer
Avec le retour du printemps, les classes échirolloises ont la possibilité de partir en classe de mer
dans le centre Le Grand Travers, à la Grande Motte. Ce centre appartient à la ville d’Echirolles.
En ce début du mois d’avril, ce sont les classes de CM1-CM2 de Mesdames Bellin et Callon de l’école Jean Moulin qui ont découvert la mer, la voile et les joies de la vie en collectivité. Compterendu de ce séjour par les élèves de Madame Bellin.
Le premier jour au Centre
"Ca fait bizarre de dormir avec d'autres personnes alors que chez moi j'ai une chambre à moi seule ! Mais bon ça va
car on se connait bien. J'adore la classe découverte !" Lucie
"Le premier jour c'était trop bien et le soir on a fait une veillée. Les animateurs nous ont expliqué les règles du centre."
Zakaria
La plage
"J'ai découvert la plage. J'étais impressionnée. J'ai ramassé des coquillages là-bas. C'est trop beau. On entend les vagues et c'est calme !" Kahina
"L'après-midi nous sommes allés à la plage. On a goûté, on a fait des photos et on a joué. On a fait des châteaux de
sable et on a vu la mer. C'était super !" Selyan et Sarah

Les animations
"Nous avons fait des jeux en plein air. On a déchiffré un code, fait des parcours de vitesse. Bref, plein de choses amusantes et rigolotes !" Thalia
"On a fait un clip puis on a chanté des chansons et on a fait un grand jeu. C’était génial !" Manel
"On a fait une journée "pirates". On a fait une chasse au trésor et on a fait un goûter avec toutes les classes." Selyan
"Ce matin, quand on est allé en classe alors qu'on ne devait pas aller en classe, la maitresse nous a présenté le programme. Ensuite, la maitresse nous a fait une dictée qui était : "Aujourd'hui, la maitresse a décidé de tendre un piège
à ses élèves pour le 1er avril". Et quand elle a terminé sa phrase, tous les animateurs sont sortis d'une cachette et nous
ont crié : "POISSON D'AVRIL !" Maxine
La voile
"Nous sommes allés à la voile, devinez comment... (Roulements de tambour)... En petit train ! Après nous nous sommes mis en tenue de voile et nous sommes entrés en action l'après-midi." Emma
"Quand on est arrivé, les moniteurs nous ont donné des combinaisons très serrées. Quand on a commencé, les bateaux
étaient attachés entre eux. Ensuite on a joué sur les bateaux puis on est rentré pour pique-niquer. L'après-midi on a
préparé les bateaux pour la voile et les moniteurs nous ont tout expliqué. On s'est bien amusé mais on avait froid. Ensuite on est rentré en petit train." Maxine
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En avant la musique !
« Un poirier m’a dit » : on répète encore !
Lors de notre précédent numéro, nous avions vu que les collégiens étaient allés à l’école élémentaire Jean-Paul Marat pour répéter les chansons du conte musical : « Un poirier m’a dit »
avec les autres classes de primaire participant à ce projet. Au mois d’avril, ce sont ces classes
qui sont venues à leur tour au collège.
Mardi 3 avril, les élèves de Grande Section de l’école Elsa Triolet
ainsi que les élèves de CP de Mesdames Lacroix et Blanchet de l’école Jean-Paul Marat sont venus au collège Jean Vilar pour retrouver les collégiens impliqués dans ce projet. Ensemble, ils ont
revu et répété les chants composant le conte musical. Ils étaient
accompagnés au piano par Madame Collas, Professeure d’Education
Musicale au collège et par Monsieur Gorgo à la guitare, tous deux
travaillant au collège Jean Vilar. Au fil des répétitions les élèves
prennent de plus en plus de plaisir à chanter et chacun prend conscience de son rôle. La présentation de ce conte musical est prévu à
la Rampe le mardi 29 mai.

Carmen
Mardi 3 avril, des élèves de l’école Jean Paul Marat se sont rendus avec leurs parents et des enseignants au Summum pour découvrir le célèbre opéra de Georges Bizet, Carmen.
Après s’être donnés rendez-vous à l’école, 29 élèves de différentes classes et 15 parents se sont rendus au
Summum. Ils étaient accompagnés par Madame Lapeyre, Messieurs Mignot et Belhadj. Ce fut l’occasion
pour tous d’assister à un spectacle musical classique. Ces élèves des classes de Mesdames Leconte, Lapeyre et de Monsieur Belhadj avaient préparé le spectacle en lisant le livret du spectacle et en écoutant
plusieurs airs très célèbres pour découvrir l'histoire, les personnages, les instruments de l'orchestre et
connaître les six tessitures des chanteurs et des chanteuses de la basse à la soprano. C'était la deuxième
fois que nous allions au Summum, après la Bohème l'an passé. Un grand merci à Madame Rochas qui a aidé l'école à avoir des places en raison de l'immense succès public de cet opéra très célèbre.
Monsieur Mignot, Directeur de l’école élémentaire Jean-Paul Marat
Monsieur Belhadj avait préparé ses élèves en leur faisant réaliser des tableaux en relief illustrant chacun
l’un des 4 actes de l’opéra.
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L’atelier des artistes
La (très) Grande Lessive
Jeudi 29 mars se tenait La Grande Lessive®, manifestation internationale, proposant aux établissements scolaires de réaliser des productions plastiques et de les exposer sur un fil durant une
journée comme on étend une lessive. Pour cette seconde édition de l’année scolaire, le thème
était « Pierres à images, pierres à imaginer... »
Depuis plusieurs semaines les élèves des écoles maternelles Cachin, Marat, et Triolet ainsi que ceux des
écoles élémentaires Marat et Cachin ont réalisé des dessins pour la Grande Lessive. Dans les écoles maternelles, les parents ont été invités à venir réaliser des productions avec leurs enfants. Pour cette édition
les Maisons des Habitants de Surieux et des Essarts avaient également proposé à toutes les personnes qui
fréquentaient leur espace de participer à cette manifestation. Pour cette Grande Lessive, il avait été envisagé de tendre des fils entre les différentes écoles et Maisons des Habitants, et d’exposer, à travers les quartiers des Essarts et de Surieux, toutes les productions réalisées. Mais la pluie s’étant invitée, l’installation
fut compromise. Malgré tout, des dessins furent exposés aux abords des écoles Marat et Triolet. Les écoles
maternelle et élémentaire Marcel Cachin ont préféré étendre leur lessive au sec !

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

Réalisations des écoles maternelles M.Cachin, J.Moulin, E.Triolet, et J.P Marat
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Les petits architectes
Aménageons notre école !
Michèle Saint-Guillin, architecte, que nous avions rencontrée le mois dernier à l’école élémentaire Jean Paul Marat, est intervenue également en avril à l’école élémentaire Marcel Cachin. Elle a
travaillé avec les classes de CE2 de Madame Sébastien et de CE2-CM1 de Madame Philippe. Les
élèves de ces classes réfléchissent à l’aménagement des couloirs de leur école.
Avec leur enseignante, les élèves ont d’abord fait des jeux pour découvrir les différents espaces de l’école.
Ils ont ensuite, avec une grille des émotions, exprimé leur ressenti en fonction de ces différents espaces.
Collectivement ils en ont choisi deux : le hall du rez-de-chaussée et la mezzanine à l’étage et se sont demandés comment ils pourraient les aménager de façon idéale. Ils ont fait plusieurs propositions, dessinées
et écrites.

Projets de José, Rania et Chlara, Classe de CE2 de Madame Sébastien

« Pour moi, il y aura des ascenseurs à côté des classes, une salle d’expression avec des tables et des sièges. Il y aura
une salle de tennis. Il faudra agrandir la mezzanine et la peindre en gris. On pourrait aussi mettre un spa pour les
maîtresses. » Lina
« Pour moi, il y aura dans le couloir plus de couleurs, plus de décorations, plus de place et plus d’espace. Dans cet espace, j’aimerais qu’il y ait des lumières, des canapés, des tables pour mettre les exposés. Dans la cour de récréation,
au lieu de l’herbe, on mettrait des roses, des fleurs jaunes et blanches. » Alena
« Pour moi, il y aura un mur en mousse à la place de la rambarde. Au lieu de la salle de projection, il y aura un ascenseur. Au lieu des escaliers, il y aura un tourbillon et un tapis roulant pour aller dans notre classe. Et je veux que le sol
soit en mousse. » Kamil
« J’aimerais que dans la mezzanine, il y ait une balançoire, un trampoline, des chiens, des chats, des lapins des oisillons, des cocotiers, un royaume de glace, des bancs et des arbres. » Kenza
« On aimerait avoir des parachutes pour descendre jusqu’au hall pour ne pas marcher. Il faudrait remplacer les escaliers par une piste de skate-board pour s’amuser. J’aimerais avoir des murs bleus dans le hall car cette couleur est jolie. » Johan

Lors de sa première intervention, Michèle Saint-Guillin a présenté aux élèves son métier. Avec elle, ils ont
ensuite poursuivi leur travail et ont étudié l’architecture du hall et de la mezzanine : les murs, les ouvertures, les plafonds… Ils les ont observé en variant leur point de vue : du mur, en plongée et en contreplongée. Lors de la deuxième séance, les élèves ont travaillé sur les plans de l’école (données par la Mairie)
en repérant leur classe, le hall et la mezzanine. Avec des appareils de mesure, ils ont mesuré ces espaces
puis les ont reproduits sur une feuille. Ils ont ainsi pu travailler sur les différentes échelles. Sur leur plan,
ils ont représenté l’aménagement qu’ils souhaiteraient faire. Les élèves poursuivront leur travail, lors d’une
troisième séance avec l’architecte, en réalisant des maquettes du hall et de la mezzanine, tels qu’ils aimeraient les voir !
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Education aux médias
Concours Médiatiks
Le CLEMI, Centre de Liaison à l’Education aux Médias et à l’Information, organise chaque année
le concours Médtiatiks, visant à récompenser les journée scolaires. Nous y avons participé et envoyé « Notre Petit Bulletin » pour concourir dans la catégorie « Journaux papier-Autres ». Comme il s’agit d’un journal de réseau, il ne pouvait pas concourir dans les catégories Ecoles ou Collège, c’est pour cela qu’il apparait dans la catégorie Autres et qu’il représentera l’Académie de
Grenoble au niveau national !
Bonjour,
Le jury académique du concours Médiatiks s’est réunit le mercredi 28 mars 2018.
Votre journal "Notre petit bulletin" a été sélectionné par le jury dans la catégorie "Journaux papier - Autres"
Nous vous félicitons vivement pour la qualité de votre travail !
Vous trouverez en pièce jointe votre diplôme.
Vos journaux ont été envoyés au Clemi national.
Vous participez donc maintenant au concours national « Grand prix Médiatiks ». Vous représentez votre
académie dans la catégorie :"Journaux papier - Autres".
Le jury national se réunira le 16 mai et les résultats seront communiqués autour du 6 juin.
Le jury académique-Mediatiks

Cela aura lieu au mois de mai :
-La découverte d’Echirolles en calèche
-Le voyage à Londres des élèves de 3ème
-Les premiers gestes de secours dans les écoles
-Un concert à La Rampe avec des grands et des petits !
-La semaine des sciences et l’inauguration de Jean Vilar, Collège Pilote
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 et crédit photos : 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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