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Le premier numéro du journal de réseau paraît
enfin! C’est une première version qui évoluera
très certainement dans les mois à venir tant sur
le fond que sur la forme, avec davantage de
témoignages d’élèves et des parutions plus
régulières.
L’occasion pour moi de remercier tous les
élèves et enseignants qui ont contribué à
l’élaboration de ce cet outil d’information.
Le journal s’adresse à tous, petits et grands,
toutes les écoles du secteur du collège Pablo
Picasso sont concernées, maternelles et
élémentaires.
Le P’TIT Picasso a pour but de valoriser les
actions et les projets conduits dans les écoles
et le collège. L’occasion aussi pour les parents
d’élèves du primaire de découvrir ce qu’il se
passe dans le futur collège de leur(s) enfant(s)!
Des pages spéciales sont d’ailleurs consacrées
à la liaison école-collège. Vous pouvez
retrouver le journal de réseau en ligne sur le
site du collège à l’adresse suivante :
http://www.ac-grenoble.fr/college/echirolles.pablo.picasso/

Bonne lecture à tous!
La coordonnatrice Rep

AGENDA : c’est pour bientôt…!
Le 18 Mai au collège Picasso,
plus de 400 élèves (tous les
cycles 3 du secteur) réunis
pour une représentation
unique mêlant danse et chant
avec la compagnie Arcosm !

Venez nombreux!

Le 23 Juin représentation
théâtrale des élèves de 5ème
au théâtre La Ponatière dans
le cadre d’un projet sur la
lutte contre les
discriminations en
partenariat avec la
compagnie Les Fées Rosses
et La maison pour l’égalité.

Fin Juin le collège Picasso
accueillera une exposition
réalisée par des élèves de J.
Jaurès, M. David et des
collégiens de 5ème. Devenus
de véritables architectes les
élèves présenteront les
maquettes qu’ils auront
conçues et élaborées pendant
plusieurs semaines à l’aide
d’une véritable architecte du
CAUE (Conseil Architecture
Urbanisme Environnement).

Collège Picasso

Projet Contes avec les classes de 6ème
En partenariat avec le centre
des arts et du récit basé à St
Martin d' Hères, deux classes
de 6ème avec leurs professeurs
de français ont participé à un
projet conte. Durant dix
semaines les élèves en demigroupe ont bénéficié de
l'intervention d'un conteur
professionnel, D. Toutain.

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

Les 6°3 dans le cadre de la
liaison
école-collège
ont
même invité une classe de
CM2 de l’école élémentaire
Delaune à venir les écouter :
un véritable temps de partage
et d’écoute, très valorisant
pour les élèves !

Un club Jardin au collège!
Deux professeurs initient cette
année un club jardin. Tous les mardi durant
la pause méridienne, les élèves volontaires
de 6ème ont la possibilité de s'initier aux
joies du jardinage !
Un espace dans l'enceinte du
collège est dédié à ce projet. Les élèves
équipés de gants et sécateurs ont durant ce
premier trimestre
nettoyé, arraché les
mauves herbes et choisi de conservé certains
plants retrouvés (laurier, framboisiers...).
Durant l'hiver, une partie du jardin sera
recouvert d'épluchures récupérées de la
cantine afin de créer du terreau et enrichir la
terre dans la perspective de nouvelles
plantations au printemps. Des semis placés
dans des pots seront mis sous serre dans la
salle de sciences puis transplantés au
printemps Les élèves envisagent de planter
des légumes (pommes de terre, …;) mais
aussi des plantes aromatiques telles que ….
Chaque élève aura la responsabilité
de son carré de terrain, la construction d'un
hôtel à insectes est même à l'étude !

On le sait le jardinage suscite
beaucoup d'intérêts ...et ce à tout âge, y
compris chez les plus jeunes ! Nos
collégiens ne sont pas les seuls à jardiner
cette année et font des émules !
Leurs petits camarades de la
maternelle Danielle Casanova emmenés par
leurs enseignantes vont également jardiner
cette année. Dans le cadre de la liaison
école-collège plusieurs échanges auront lieu,
les plus grands iront prêter main forte aux
plus petits pour désherber et effectuer les
plantations. Ils pourront ainsi les faire
bénéficier de leur expertise, leur travail et
leur investissement n'en sera que plus
valorisé ! Les élèves de l'école maternelle
quant à eux pourront venir observer le jardin
des « grands », faire des prélèvements et
profiter des équipements du collège (serre
d'hiver, semis....).
Un beau travail d'équipe en
perspective dans une logique de continuité
des apprentissages !
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Collège Picasso
E.P.S

Les enseignants d’EPS du collège proposent la
pratique de différentes activités notamment à
l’extérieur de l’établissement : journée de ski de
fond, randonnée en montagne sur 2 jours ou
pratique de la course d’orientation.

Les collégiens qui ont envie de pratiquer une
activité sportive en plus des cours obligatoires
d’EPS peuvent se tourner vers une association
sportive scolaire (AS).
Une AS est obligatoirement créée dans chaque
collège. Pleinement intégrée au projet
d’établissement, l’Association Sportive participe
à l’animation de la vie scolaire et à la réussite
des élèves.
L’AS du collège Picasso propose différentes
activités dont le football, le futsal et le tennis de
table. Depuis plusieurs années, les équipes du
collège Picasso se classent parmi les meilleures
du département et de l’académie !! Et cette
année « minimes filles » et « minimes garçons »
sont champions départementaux ! Félicitations!
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Collège Picasso
Musique

Projet MUSIQUE et DANSE :
la Méditéfférence

Tous les cycles 3 (CM1/CM2/6eme) des
écoles rattachées au collège Picasso
participent à un projet musique et danse “Ta
méditéfférence”.
Tous les élèves de ces classes bénéficient à
intervalles réguliers des interventions de la
chanteuse Céline Dumas (collectif La
Jongle) ainsi que de celles de la compagnie
ARCOSM en résidence à la Rampe.
Ce projet s'inscrit dans le cadre du parcours
d'éducation artistique et culturel de l'enfant
en lui permettant de découvrir une pratique
artistique (danse et musique), de rencontrer
et d'échanger avec des artistes et d'acquérir
des connaissances en lien avec ce domaine.
Tous les élèves ont participé à une collecte
de mots qui assemblés en mots-valises ont
donné naissance à la chanson « la
Méditéfference ». Mise en musique par C.
Dumas, la chanson a été ensuite
chorégraphiée par la compagnie Arcosm.
Les répétitions ont commencé en novembre
et s’échelonnent jusqu’au mois de mai. A la
fin du mois de mai, le collège Picasso
accueillera en tous les élèves impliqués
dans le projet pour une représentation
publique. Environ 400 élèves participeront,
spectacle garanti!! Nous vous y attendons
nombreux!

Retrouvez toutes les étapes du projet en vous connectant
au site de la mairie d’Echirolles.
Tous les mois une nouvelle vidéo faisant état de l’avancée du projet !
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Jean Jaurès
L’école Jean Jaurès à l’assaut des pistes savoyardes
Deux classes, les CE2 de M.Freydier et les CM1-CM2 de Mme Leduc, s’apprêtent à partir en
classe de neige du 25 janvier au 3 février à Notre-Dame du Pré. Dix jours sous le signe de la
découverte de la montagne et du ski alpin.

Mercredi 25 janvier, départ tant attendu pour
deux classes de l’école, direction : le ski.
Au programme, découverte de la montagne,
du village de Notre-Dame du pré et des
spécialités de la Savoie mais surtout du ski
avec des séances de ski alpin chaque jour,
encadrées par des moniteurs.
Un séjour de 10 jours sans les parents où
l’on apprend également à vivre ensemble.
Sur le centre, des animateurs proposeront
des activités autour de la montagne, de
l’orientation, de la faune et de la flore.
Si la neige est au rendez-vous, la luge et
autres activités de neige seront également de
la partie.
Tous ont hâte de dévaler les pistes.

Avant le départ, les CM interrogent les CE2 :
Comment te sens-tu avant le départ ?
« Je suis impatient mais stressé parce que je
vais quitter mes parents, j’espère voir des
animaux et faire des bonhommes de neige. »
(Faydi CE2)
Qu’attends-tu de la classe de neige ?
« J’ai envie d’apprendre à faire du ski pour
en faire ensuite avec ma sœur. » (Thomas
CE2)
« J’ai hâte de dormir avec mes copines. »
(Cheraz CE2)
Après un court sondage et quelques calculs
de pourcentage, nous découvrons que 47.7%
des élèves partants n’ont jamais fait de ski.
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Auguste Delaune
« Répondre aux violences du monde »
Mercredi 7 décembre, nous sommes allés visiter une exposition d’Amnesty International :
« Répondre aux violences du monde »
En ce moment dans le monde, beaucoup de
personnes souffrent à cause de la violence, surtout
en Afrique et en Syrie parce qu’il y a des guerres, du
racisme, un manque de liberté. (Sara)
Une fois arrivés là-bas, nous nous sommes assis et
nous avons observé des photos. (Hanane)
On a vu une affiche montrant des gens en Afrique
noire, au Congo, qui fuyaient la guerre. (Ali)
J’ai vu des gens qui n’avaient pas d’habits, ni de sous,
ni de maison. Un peu partout dans le monde, des
personnes partaient de leur pays natal à cause de la
guerre. (Idriss)
En effet, il y a des gens qui fuient car leurs maisons
sont détruites. (Clara)
Des gens qui quittent leur maison pour un autre
village et deviennent des migrants, des enfants qui
perdent leurs parents. (Raja)
Il y a beaucoup de migrants qui fuient leur pays pour
éviter la guerre ; ils n’ont plus d’eau, pas de
nourriture ni de vêtements. Il faut en parler.
L’information est une arme. (Boris)

L’information est une arme car grâce à elle, tout
peut s’arrêter, même les choses les plus graves.
(Hanane)
Il y a des gens qui vont en prison sans avoir fait
quelque chose de grave. (Amine)
Nous avons lu le témoignage d’une femme
innocente qui fut enfermée car son frère était
accusé d’avoir commis un délit. Ils n’ont pas pu le
trouver lui, alors ils ont enfermé la sœur. Elle est
restée 5 ans en prison. Elle vient de sortir grâce aux
gens qui ont informé tout le monde. C’est pour cela
que l’information est une arme. (Sara)
Le stylo est une arme car les personnes qui veulent
en tuer d’autres n’aiment pas que tout le monde soit
au courant. (Rayan)
Comment essayer de détruire la violence ?
Les informations sont des armes !
Votre stylo est une arme ! (Rania)
Grâce à cette exposition, j’ai appris beaucoup de
choses qui vont m’aider pour le futur. (Hanane)

On doit répondre aux migrants. Nous devons les
aider en leur fournissant le nécessaire : de la
nourriture, des habits, une école et un toit comme
tout le monde. (Baya)
En France, les personnes plus aisées doivent donner
de l’argent aux migrants. (Ali)
Nous avons discuté des différents types de violence.
Les meurtres par exemple, la guerre, l’esclavage les
agressions, la pédophilie mais aussi les
cambriolages, le racisme, les insultes, le
harcèlement, les bagarres, les braquages, les viols…
(Hanane et Clara)
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Vaillant Couturier
Blanche comme neige ... pas si sûr !
La classe des CM1-CM2 de l'école Vaillant Couturier est allé voir un spectacle "Blanche Neige ou la chute du Mur de
Berlin" réalisé par la compagnie "la cordonnerie". Nous avons pu découvrir une autre version de Blanche Neige...pas
celle que l'on nous raconte depuis que l'on est tout petit.
En savoir +

Tout commence par un
nain de jardin qui danse
sur la scène. Et d'un
coup, il explose. Puis, le
silence et le noir total.
Enfin, la "méchante"
belle-mère se met à
parler avec une voix
grave. Elle dit qu'elle va
nous raconter sa version
de l'histoire.

- Le conte de Blanche
Neige
Blanche Neige était à
la base une histoire
contée (à l'oral). Elle a
été mise à l'écrit pour
la première fois par
Jacob et Willem
Grimm dans un
recueil appelé "les
contes de l'enfance et
du foyer en 1815.

Illustration de Jade : Blanche et son rat Moustache
Blanche dans son royaume
Cette histoire se passe en
1989 dans un immeuble
appelé "le royaume". Dans
cet immeuble vivent
Blanche et sa belle-mère.
Un mur s'est crée entre
elles au fur et à mesure
des années. Blanche en
veut à sa belle-mère.

Le miroir maléfique
On comprend que c'est en
fait le miroir qui veut
séparer Blanche et sa
belle-mère. Blanche
s'enfuit au fond de la forêt
où elle plante sa tente. Elle
vole 7 nains pour lui tenir
compagnie.
Mais, Blanche manque à sa
belle-mère qui va la
chercher dans la forêt.
Ensemble, elles cassent le
miroir.

La classe a beaucoup aimé
ce spectacle :
- parce qu'il y des passages
drôles et des passages qui
font peur
- parce qu'il est présenté
sous la forme d'un film
dont les bruitages sont
faits en direct sur scène
- parce qu'il nous raconte
une autre version de
Blanche Neige

- Le mur de Berlin
Le mur de Berlin est
un mur qui a séparé
Berlin (capitale
allemande) en deux
parties (Berlin Est et
Berlin Ouest) à la
suite de la seconde
guerre mondiale. Il
est tombé en 1989.
- Les pommes
d'amour
Dans la version de
Blanche Neige de la
cordonnerie, Blanche
ne mange pas des
pommes
empoisonnées mais
16 pommes d'amour.
A cause du sucre, elle
s'évanouit. Abdel, son
prince charmant (pas
très charmant) arrive
et Blanche se réveille.

Les élèves de CM1-CM2 de l'école Paul Vaillant Couturier
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Marcel David
PROJET Ensembles Naturels Sensibles (ENS)
Cette année, à l'école Marcel David, les 2
classes de CP/CE1 de Mmes
Tanous/Grangier et Blanc/Grangier ainsi
que les CP de Mme Meurant et les CE1 de
Mmes Marty/Desbiolle ont le projet de
"découvrir des Espaces Naturels
Sensibles" prés de chez eux.
Durant l'année, chaque classe effectuera 3
sorties au Col de Porte (en Chartreuse)
afin de découvrir la faune, la flore mais
aussi les évolutions et changements de
paysages au cours des saisons. La seconde
sortie, si le temps le permettra, se fera en
raquettes.
Comme l'ont si bien exprimés les élèves
au retour de la première sortie :
"Maitresse, c'est trop beau.", "Wahou, on
a joué dans la neige, vu des vaches et
cherché des feuilles de toutes les formes
et de toutes les tailles."

Les classes de CM1 et de CM2
effectueront également ce projet sur 3
sites différents.
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