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...informations...
Dans les écoles maternelles :

•

Les élèves des écoles Pierre Fugain (TPS et PS), Iles de Mars (PS et
MS), Le Coteau (TPS, PS et MS), Olympiades (TPS et PS) et Jean
Moulin (TPS et PS) ont assisté au spectacle de Benoît Sicat Le jardin du
possible.
Quant aux élèves du Coteau (MS et GS), de Pierre Fugain (MS et GS) et
de Jean Moulin (MS et GS), ils ont vu Dare to sea, de Daphna Attias et
Gaëlle Bisellach. Ces deux spectacles étaient présentés en mars à
l'Amphithéâtre.
•
A l'école maternelle
Villancourt, après une visite
au Musée Hébert, chacun a
dessiné son portrait. Une
exposition des travaux est
prévue du 5 juin au 1er juillet
à la bibliothèque "Le verbe
être" de La Tronche.

• A l'école des Olympiades, la
visite de l'exposition de Nathalie
Lo Pizzo, aux Moulins de
Villancourt, a inspiré une
intervention sur la porte de la
classe des petites sections et
contraste avec les vues de
nuit...

Dans les écoles élémentaires :
• Jules Verne a organisé une fête du printemps.
• Les classes CM1 et CM2 de Carole Bonnavion et Claire Catalogne de
l'école Jean Moulin ont monté un spectacle intitulé La Tempête, avec
l'intervention de la Compagnie des héros. Il a été présenté le 28 mars à
l'Amphithéâtre.
• Les CM2 des Iles de Mars ont rencontré des 6e au collège et ont
échangé autour des livres lus dans le cadre du défi lecture. Après avoir
reconstitué le résumé, ils ont réalisé une affiche de présentation d'un
des livres.

• Les CM1-CM2 de Villancourt ont accueilli les 5e bilangue et ont écouté
leur présentation, en anglais et en allemand, de la Conférence de Paris
qui se tiendra en décembre prochain. Les collégiens ont étudié la
protection de l'environnement, en lien avec l'option sciences dont le
thème cette année est "Nourrir la planète - Énergie pour la vie".

Au collège :

• Les 5e ont découvert une
activité de pleine nature :
l'aviron.

•

Tous les élèves de 5e ont également assisté à la représentation du
spectacle YADD (Youth Anti-Discrimination Department). Le spectacle
est suivi d'un débat. Le tout a été orchestré par la Compagnie
Kaléidoscope. Organisé par Evelyne Barbieri, la documentaliste du
collège, au Foyer municipal de Pont de Claix, ce spectacle a permis une
réflexion sur les discriminations et un travail d'écriture.

• Des journaux étaient
disponibles au CDI du
collège lors de la semaine
de la Presse.

• Les élèves de l'option sciences expérimentent l'élevage d'animaux : des
cochons d'inde et des escargots.

Architecture et urbanisme :
•

Dans le cadre du Mois du
développement durable,
la maquette de la CLIS de
Jules Verne est exposée
à Flottibulle ; il s'agit
d'une ville idéale avec un
quartier aquatique
et un quartier terrestre.

• Les CM2 de Clément Glangeaud de
Jules Verne et les 6e4 avec leurs
professeurs de géographie, d'anglais
et d'arts plastiques ont commencé à
réaliser un parcours d'orientation
permanent
dans
leur
quartier.
L'architecte Adélaïde Boëlle est
intervenue pour les guider.

• Les maternelles des Iles de Mars et de Pierre
Fugain ont commencé le travail sur l'habitat
avec une architecte. Ils explorent les notions
d'abri, de tour, d'ouverture, de rapport
nature/bâti...

A venir :
• la fête du livre le 6 mai à l'élémentaire Jean Moulin
• les jeux de vocabulaire à l'élémentaire Villancourt
• les ateliers de jeux mathématiques ouverts aux parents à la maternelle
du Coteau
• l'installation temporaire d'un planétarium à la maternelle des
Olympiades
• les portes-ouvertes au collège le jeudi 28 mai de 17h45 à 19h
• la venue des CM au collège
• l'exposition des travaux en sciences et en architecture/urbanisme à
partir du 16 juin à la Maison des associations de Pont de Claix
• les fêtes et spectacles de fin d'année
Rappel :
Le vendredi 22 mai, l'Amphithéâtre organise une "fête foraine" revue par la
chorégraphe Julie Desprairies. C'est sur la place Michel Couëtoux, c'est gratuit
et ouvert à tout le monde !
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