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...informations...
Les événements culturels :
– Expositions aux Moulins de Villancourt
Les

élèves

de

nombreuses écoles sont
allés

voir

l'exposition

dans le cadre de la
Biennale

d'art

non-

objectif.
– Journée de la Nonviolence du 2 octobre
Pour la deuxième édition de la journée de
la non-violence, de nombreuses classes
ont participé à un concert au Summum,
accompagnés

de

leur

intervenant

en

musique. D'autres sont allées partager un
moment de musique et danse aux Moulins
de Villancourt.
– Spectacles à l'Amphithéâtre
Deux classes élémentaires de Villancourt, une classe de Jean Moulin et une
classe de Jules Verne ont assisté au Thé des poissons le 24 novembre. Les
CE1 de Jean Moulin ont réalisé des dessins à l'issue du spectacle.
Vous pouvez les voir sur le site de l'école :
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g3/spip.php?article3732
Le 3 novembre, les 6e2 sont allés voir Some dance to, une pièce
chorégraphique. Ils vont ensuite participer à un projet de création
accompagnés par un membre de la compagnie Scalène autour de la danse

et la vidéo à partir de la chaise du soleil, installée par la Mairie devant
l'Amphithéâtre.
Les CM1-CM2 de M. Croizat de Villancourt et les 6 e5 de Gaëlle Dupire ont
assisté à la présentation du Marchand de souvenir le 17 décembre. Ce
spectacle va donner lieu à un travail d 'écriture en liaison école-collège.
– Collège et cinéma
En octobre, les 6e1 et 6e4 sont allés voir Abouna. En novembre les 3e1 et
3e2 ont vu Wadjda.
– La Grande Lessive®
Créée en 2006 par une artiste Joëlle
Gonthier, la Grande Lessive est une
manifestation artistique éphémère.

« La

Grande

Lessive®

propose

de

développer le lien social grâce à la
pratique artistique.
Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le
monde entier le temps d’une journée, il s’agit de rassembler les
réalisations.
Deux fois par an, des fils à linge sont
tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de
sites choisis par des collectifs locaux :
établissements scolaires, écoles d’art,
mairies,

musées,

médiathèques,

bibliothèques, services hospitaliers, maisons de retraite, centres aérés,
entreprises, locaux associatifs, cités, places publiques, rues… Le jour de La

Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une
réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie
visuelle, conception numérique…) à deux dimensions à l’aide de pinces à
linge pour une durée limitée à cette journée. »

Les maternelles Iles de Mars et 120
Toises, les 6e2 et les 3e3 du collège ont
participé à l 'édition du 15 octobre 2015,
sur le thème La tête en bas.
– « Inside Out »
Initié par Liliane Faure-Dumazer, professeur de lettres classiques, ce projet
est proposé par un artiste, J.R., pour « transformer le monde ». C'est « un
projet artistique international participatif qui permet aux personnes du
monde entier de se faire prendre en photo et d'afficher leur portrait afin de
soutenir une idée et de partager leurs expériences. » Au collège, le
message est « Affiche ta différence ». Il est ouvert à tous et les élèves
volontaires verront leur portrait affiché sur les murs du collège. En
parallèle, un club atelier d'écriture se déroule le vendredi à 12h40. Une
soirée d'inauguration permettra à ceux qui le souhaite de lire/dire un texte
et sera animée par un Maître de Cérémonie. Les textes produits sont déjà
régulièrement mis en voix sur la scène de l'Amphithéâtre lors de soirée
« scène ouverte ». La première a eu lieu au mois de décembre, la
prochaine sera le 29 janvier. Ce projet est ouvert aux élèves des écoles,
notamment par le biais des ateliers d'écriture.
– Liaison école-collège « défi-langue »
Deux rencontres

ont déjà eu lieu

entre les classes

de

Villancourt et les

6e2

collège. Lors de

la

novembre,

élèves

les

CM1-CM2
et

de

6e5

du

première,

en

se

sont

présentés et ont

partagé un jeu ou

une chanson en

anglais.

deuxième, le 18 décembre, était sur le thème de Noël.

La

Sciences
– Jardinage à l'école maternelle Jean Moulin
Cette année, tous les élèves de Grande section de l'école participent aux
ateliers jardinage du parc de l'Ile d'Amour, à Grenoble. « Jeudi 24
septembre nous avons appris à planter des pensées. Nous avons ensuite
visité le jardin et observé le travail des abeilles. Puis nous sommes allés les
voir travailler dans leur ruche. Nous avons aussi regardé des fleurs de
tournesol. Jeudi 1er octobre, les élèves ont fabriqué du compost. Jeudi 8
octobre nous avons mis en pot de la menthe. Nous avons rapporté à l'école
des citrouilles et nous avons fait des soupes. Nous retournerons au parc de
l'Ile d'Amour au mois de mai. »
– « En chemin sur les ENS »
Des classes de cinq écoles (120 Toises, maternelle Villancourt, Iles de Mars
et Pierre Fugain et deux classes de Jules Verne) participent aux trois sorties
en nature dans des Espaces Naturels Sensibles à trois saisons différentes,
organisées par le Conseil Départemental.
– Défi Petit déjeuner
Mercredi 15 septembre, pour offrir un petit déjeuner équilibré aux élèves,
toute

l'équipe

de

l 'école

élémentaire

Villancourt

s'est

mobilisée :

enseignants, animatrice sportive, intervenant musical, emploi de vie
scolaire, stagiaire et auxiliaires de vie scolaire. Après avoir fait le plein
d’énergie, les élèves ont couru un relais en 10 équipes de 20 élèves du CP
au CM2. Ce défi est organisé dans le cadre de la journée du sport à l’école
– Ateliers sciences « la lumière »
En octobre, l'école élémentaire Villancourt a mis en place une matinée
d'ateliers scientifiques. Les élèves de cycle 3 ont préparé des expériences
pour les élèves de cycle 2. A cette occasion, ils ont utilisé du matériel de
sciences physique du collège.

Sport
– Courseton
Vendredi 16 octobre, les élèves des écoles du CP au CM2 ont couru
pendant un temps variable en fonction de leur âge. Cette course s'est
déroulée au complexe sportif Louis Maisonnat.
– Cross départemental
Mercredi 2 décembre les collégiens volontaires se sont rendus au parc Paul
Mistral pour participer au cross départemental. Un élève de 4 e s'est placé
4e.
– AS collège
Tous les mercredi après-midi, les professeurs d'EPS du collège proposent du
badminton, de la boxe, de l'escalade et du futsal dans le cadre de
l'Association Sportive.

A venir :
– Le spectacle Malentendus et la liaison collège-lycée
– Les élèves de l'option sciences partent à Saint Michel l'Observatoire et
organisent une conférence
– Le premier numéro du journal du collège est à paraître
– Les travaux d'élèves en architecture de la maternelle Pierre Fugain
s'exposeront en Mairie.
– Les scènes ouvertes à l'Amphithéâtre : 29-01, 01-04 et 13-05

