Semaine du
Ré-enchantement
du 4 au 8 février 2019

DRESS CODE
Pour faire unité, il a été demandé aux élèves et adultes de se vêtir d’une couleur chaque jour:

Lundi 4
BLEU

Mardi 5
BLANC

Jeudi 7
VERT

Vendredi 8
ROUGE

MUSIQUE
Intervention de Marie NOIR en Maternelle et Primaire, accompagnée de sa guitare
et de son accordéon, Marie chante avec les élèves dans la cour.

FRESQUE cour des primaires
Passage de tous les élèves de primaire du CP au CM2 , par groupe de 5 élèves tout au long de la semaine(220 é)

CM2

CE1/CE2

CM1/CM2 (2)

CP/CE1 (3)

CM1/CM2 (1)

CP/CE1 (2)

CE2/CM1

CP/CE1 (1)

Une inauguration sera proposée en juin avec Catherine EHRSTRÖM et le père CHANUT.

FRESQUE cour des maternelles

L’arrivée de Sunra pour réaliser une fresque sur le mur dans la cour de récréation
de l’école maternelle.
Sunra est un artiste de STREET ART dont les oeuvres ornent les murs de
la ville de Montpellier.
Le coeur est sa marque de fabrique.
La symbolique du coeur , universelle, naïve et poétique associée à une technique
du pochoir avec une palette de couleurs minimaliste offrent une lecture facile
d’un art positif et humaniste.
En amont, les enseignantes ont présenté les oeuvres de street Art (passeport culturel)
puis elles ont emmené leurs élèves à la recherche des coeurs du street artiste
sur les murs du quartier.

Sunra en préparant les pochoirs dans la salle de garderie, a répondu aux questions
des élèves venus découvrir sa méthode de travail, ses outils ...
A l’issue de cette préparation , l’artiste a réalisé sa fresque face aux élèves de maternelle
et primaire.
Un vernissage sera organisé le Vendredi 22 février à partir de 16h30 aﬁn que les parents
puissent découvrir le travail réalisé par les élèves de maternelle.
Chères familles,
Pour clôturer notre semaine du Ré-enchantement
en Maternelle et vous faire partager nos activités
artistiques dans les 4 classes, nous vous invitons à
à un vernissage le

Vendredi 22 février
de 16h30 à 18h
en présence de l’artiste Sunra
dans la cour de l’école pour un apéritif convivial.

Les Intervenants:
Durant cette belle semaine , chaque intervenant a proposé une activité différente pendant son cours:
-Le Lundi en danse classique May CAPODANNO a proposé à ses élèves une initiation
« ballet de l’opéra de Paris » :
- essayage de pointes que la professeur de danse a apportées.
- réalisation d’un chignon
-la découverte de la musique de Tchaikovsky du ballet « le Lac des Cygnes »

-En anglais, avec Pippa GAUVRIT, les élèves de Cap’English ont chanté « THE HELLO SONG »
et avant leur chanson commune, en introduction ils ont du se présenter et se décrire: « je m’appelle....
j’ai 6 ans...j’ai les cheveux ...et les yeux marrons... »
Pour les plus grands, les élèves ont joué à un jeu de mémoire en anglais: le premier se présente, puis
désigne un camarade « il est gentil...(utilisent les adjectifs) ensuite celui-ci doit se souvenir de tout ce
qui a été dit et rajoute la description d’un autre camarade etc...A la ﬁn tous peuvent crier « nous aimons
l’école »!

-Le Mardi, Mikaël AYOUN a fait un « ﬂash mob » avec tous les élèves présents dans la cour
pendant la pause méridienne.
Une enceinte dans la cour, le professeur de modern’jazz a effectué de nouveau le ﬂash mob pendant
la récréation de l’après-midi avec les élèves de primaire du CP au CM2.

-Mardi , les élèves de primaires du CP au CE2 se sont regroupés dans la cour pour une Chorale
géante dirigée par Marie-Ange PIQUEMAL.

-Le Jeudi, Cloé OBERT intervenante en hand ball a proposé à ses élèves de faire une séance
sensorielle aﬁn de sensibiliser les élèves aux difﬁcultés que rencontrent les sportifs à mobilité réduite.
Par exemple: un élève ferme les yeux et se laisse guider par la voix d’un camarade pour cheminer
sur le parcours déﬁni et lancer la balle à un point précis.

-Le Vendredi , Rodolphe MARITATO a installé dans la salle de sport des matelas, tapis et
modules aﬁn d’ inviter les élèves qui le souhaitaient à faire un parcours Ninja.

Jardinage:
Des jardinières sont à disposition des enseignants et de leurs élèves dans la cour. Des bulbes de ﬂeurs
ont été distribués à chaque classe.
L’objectif: le ﬂeurissement de l’établissement.
A la demande des élèves, un nichoir a été installé dans la cour primaire.

Saint François D’Assise proche de la nature.
Classe de CP/CE1 (3)

En Maternelle:
Spectacles et des interventions clownesques dans les 4 classes de Maternelle
chant, danse, conte avec « Atout clowns »

Dans chaque classe:
Chaque enseignant a proposé aux enfants des activités:
En maternelle les activités se sont concentrées sur les pochoirs à la manière de SUNRA
TPS/PS:
Rencontre avec des collégiens de 4°, élèves de Mr BALLESTA pour dessiner des bonshommes.
Réalisation de pochoirs, arts plastiques, graphisme à la façon de Sunra.

PS/MS:-Avec Sylvia FERNANDEZ les élèves ont peint à l’aide de pochoirs à la manière de Sunra,
les pochoirs représentaient des coeurs et des ﬁgurines les mêmes que les élèves ont observées
lors de la visite du quartier Méditerranée.Ils ont aussi réalisé des collages de ﬁgurines à la manière
de Crying Sailor. Les élèves ont peint, découpé, et collé sur plusieurs supports dont les dalles
au plafond.

MS/GS(1)
-Adeline NAYRAL et Eloïse DHALLUIN ont décoré leur classe et peint des coeurs au plafond
de la classe.Graphisme à la façon de Sunra.
-Echange avec les élèves de CP/CE1 de Sabine METRA

MS/GS (2)
-Les élèves d’Emile CABRERA ont travaillé sur des collages façon Sunra.
- « Pixel Art »,collés dans la cour en secret pour créer des surprises.
-Pochoirs
-Venue de parents ayant une langue maternelle autre que le français pour nous apprendre mots
et chansons.

Dans chaque classe:
CP/CE1 (2) Réalisation de cadavres exquis avec Elodie CARRIERE, un élève écrit en secret
un mot qui dissimule à l’élève suivant , quand on a fait le tour des élèves ont obtient des
phrases étonnantes et amusantes!!!
Avec Marion BOUSQUET : préparation d’un petit jeu de piste qui sera proposé aux autres
classes du cycle 2 à la rentrée.

CP/CE1 (3) Ave Sabine METRA, à livres ouverts / » sur le chemins de l’école...ailleurs »/
- en itinérance en maternelle [musique.SUNRA]
- échange de groupes avec MS/GS(1).

CP/CE1 (1) ,CP/CE1(2) et CP/CE1(3) par groupes les élèves changent de classe pour
participer aux différents ateliers de jeux, portes ouvertes ateliers tournants:
Avec Marie-Ange BONNICI loto,
avec Sabine METRA Lecture/dessin/constructions
et avec Marion BOUSQUET dessin/lecture.
CE2/CM1 : avec Emilie DA CONCEIÇAO réalisation de pompons,
-origami
- pokemon
- lecture de poésie.
CM1/CM2 (2) : Valérie LESUEUR a organisé
-un ESCAPE GAME dans la classe en maths e
-un ESCAPE GAME en géographie dans la salle informatique.
-Chaque élève a proposé son talent (exemple piano en salle de musique).

CM2: ESCAPE GAME, indices cachés dans la cour.
Sylvie LIBOUREL a proposé des débats en classe, le 1/4 heure de lecture quotidien et
le 1/4 d’heure de dessin.

En garderie:
Aurore et Sylvie ont organisé un échange de mots gentils entre élèves, prendre soin de
nos camarades.

Aurore et Sylvie ont aussi organisé un concours de Kapla,
et pour les plus grands un concours de « petit Bac ».

Aurore et Faten à la garderie en maternelle ont fait une boum .

Corinne a choisi de faire une oeuvre collective, chaque enfant a dessiné, colorié et découpé.
Corinne a réuni et collé toutes les créations pour en faire une belle oeuvre collective.

D’autres surprises
à la cantine , le chef a proposé de voyager à travers les menus...
Lundi: FRANCE, Mardi: ASIE, Jeudi : ITALIE et Vendredi MAROC

Collège
Tous les jours ,à 13H40, les collégiens se sont régroupés dans la cour du collège aﬁn de faire
un Flash Mob. Tous les élèves de l’établissement ont pu y participer.

Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré
à ces grands moments de partage qui on
Ré-enchantement toute la commaunauté
et « il est temps d’aimer... »

