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Pilou, le petit ver de terre

Les lieux de culture se déplacent dans les écoles !
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Mardi 2 et 23 février : liaison GS/CP Oliny/IPL, 11h30
Mercredi 3 février : atelier conversationnel ATSEM/
enseignants, école Carabin, 8h30/10h
Du 8 au 12 février : école ouverte à l’école Maxime
Vendredi 26 février : stage parentalité avec la BPDJ,
école Berteau Marie-Rose
Lundi 1er mars : stage REP+ cycle 3, “Aide à la concentration en classe”

L’association « Théâtre du 6ème continent », en co-production avec l’Azwel et la compagnie « Les enfants de la mer » ont proposé un spectacle riche en émotions
le vendredi 29 février 2021 à l’école Georges Oliny.
Pendant 1 mois et demi, le comédien José DALMAT est intervenu auprès de toutes les classes de l’école pour travailler autour
de la découverte du monde et plus précisément sur l’écologie et l’importance des vers de terre dans l’éco-système. Bien entendu, un travail approfondi sur l’expression orale et la cohérence des discours a été mené : les élèves ont créé les personnages de l’histoire, les ont baptisés et ont proposé des amorces de récit. A partir de ces éléments, le travail de création des
artistes a pu commencer et une histoire captivante accompagnée de musiques entrainantes jouées par Jean-Luc BOUGRAINVILLE a été mise en scène par José EXELIS.
Ce projet entre parfaitement dans la dynamique du projet de réseau qui vise de par ses 3 axes, l’enrichissement culturel (axe
1), la démarche de projet (axe 2) et le travail avec les partenaires (axe 3)
Un moment convivial impulsé par Madame MICHEL, la Directrice qui entretient le partenariat avec cette compagnie depuis plusieurs années. A l’époque où l’école était implantée dans le quartier Macédoine, Monsieur DALMAT intervenait déjà !
Les tout petits ont ressenti de vives émotions et lorsqu’il s’agissait de la peur, enseignantes et agents étaient là pour les rassurer. Le spectacle était sur scène et dans la salle !
Stage MDL cycle 2
La semaine de la rentrée, M.OPTALY, CPD Maîtrise de la Langue, a proposé 2 journées de
formation en distanciel les 5 et 8 janvier 2021.
A l’instar du cycle 3 et sur demande des collègues, le thème travaillé a été l’accompagnement des élèves vers les stratégies de compréhension, soit une réflexion menée pour trouver des alternatives aux questionnaires de compréhension comme seul outil pédagogique.
Une demi-journée en présentiel a permis la co-observation entre pairs au sein de chaque
les école. A l’école Léon Cécile, les collègues ont même accepté la présence des formateurs (Monsieur OPTALY, CPD et Monsieur MAGRI, formateur académique) : une marque de
confiance appréciée qui a permis des échanges constructifs et une satisfaction partagée.

Initiation au Karaté à l’école Georges Oliny
Afin d’équilibrer l’offre sportive et de développer les habiletés motrices des élèves, l’école
maternelle Georges Oliny en partenariat avec la ligue régionale initie un cycle de Karaté do.
Le karaté-do consiste en l’enseignement de la pratique traditionnelle du Karaté. Au-delà du
développement moteur, ce sont avant tout des valeurs éducatives qui sont transmises aux
élèves telles que la rigueur, le respect, la politesse. Ce module répond au champ d’apprentissage « collaborer, coopérer, s’opposer » et s’adresse principalement aux élèves de MS et de
GS.
La première séance s’est déroulée le mardi 24 janvier 2021 en présence de la présidente de la
ligue Sophie Sorrente, l’entraineur de ligue David GERMAIN, la directrice technique Maryse
Michel, la conseillère pédagogique en EPS Nathalie AZER.
En raison du contexte sanitaire et suite au protocole EPS, seules des activités de motricité,
de coordination, de développement de la latéralité seront proposées aux élèves. Des objets médians favoriseront la mise en place de l’activité sans contact aucun.
Ateliers d’Enseignement d’une Matière Intégrée à un Langue Etrangère ou Créole (EMILE ou EMILC)

Ecoles Maxime, Berteau Marie-Rose et Isidore Pierre-Louis

Ce projet a été initié par la directrice de l’école
Monique MICHEL et l’équipe pédagogique. Un
projet d’action pédagogique EPS a été rédigé et
une convention académique signée.

« Niveau en maths et en sciences : la France s’enfonce ! » titrait la plupart des
journaux en décembre dernier à la suite de l’enquête Timss* réalisée en mai 2019. Des tee-shirts et des gourdes ont été offerts
par la ligue aux élèves et aux enseignants. A
Ce regrettable constat a conforté la pertinence de l’action sciences et langues long terme, la ligue souhaite promouvoir la
menée sur le REP+ Saldès à Sainte-Marie. C’est tout naturellement que ces actions discipline et sans doute ouvrir un club dans le
secteur. Onegai shimasu !
se sont étendues au REP+ Hubert Néro.
Ainsi, David DOZINE (ALVR) et Francine LOUIS-MARIE (ALVE) ont proposé des ateliers
Stage Maths et Motricité, cycle 1
scientifiques en créole et en anglais pour que les jeunes Lorrinois !

Un stage motricité en distanciel, est-ce posLes élèves de cycles 1 et 2 ont découvert les critères de flottabilité à travers les sible ?
ateliers « Float or sink » et le magnétisme (atelier créole). Les plus grands ont Le contexte sanitaire et la politique ministérielle
appréhendé le système solaire et les points cardinaux avec 2 autres ateliers.
donne une large part aux formations en distanGabriel, 7ans : « Quand le monsieur montrait la phase positive de l’aimant, ça attirait des grains de ciel. Après des interrogations multiples des enseignants et formateurs, la journée du 11 janvier
sable. C’est ce que j’ai préféré : ça faisait comme un oursin !»
2021 a été remaniée. Le matin, Madame AZER a
Emma, 7ans : « J’ai bien aimé ! C’était vraiment magique !
Madame LATOUCHENT, enseignante en CE1 : « Ma classe sera toujours ouverte pour des activités comme ça ! accompagné la réappropropritation des actions
Je vais proposer une continuité : j’ai pris des photos pour faire des affichages et reprendre les notions avec maths et motricité co-construites en 2019 . Ces
actions ont été enrichies des propositions acales élèves ! »
Monsieur CLAIRVOYANT, enseignant en CE1 : « J’ai apprécié ! Je me demande comment prolonger : je vais démiques « Mathatlon ». L'objectif principal de
cette formation a été de renforcer les compépoursuivre le travail sur les points cardinaux ! C’était une belle séance ! »
tences en mathématiques au regard des résulLes retours parlent d’eux-mêmes, Tant au niveau des enseignants que des élèves !
tats des évaluations diagnostiques de CP à saL’enthousiasme de Madame OCCOLIER, enseignante en CM1/
voir comparer des nombres, résoudre des proCM2 à l’école BMR a tout de suite motivé la création d’une
blèmes, associer un nombre à une position.
autre atelier avec les animateurs en langues : « Pancakes
Avec l’ERUN de circonscription, Monsieur SON,
epi dlo koko » .
l’après-midi a été consacrée à l’utilisation des
La suite au prochain numéro !
outils numériques permettant un réinvestissement des connaissances des élèves. Ce temps
donné aux enseignants pour véritablement s’approprier les outils semble avoir été très appréLiaison CM2/6ème
Dernier enregistrement du projet cycle La
cié par les collègues.
Parole est aux enfants
Le point sur les situations individuelles des élèves a
été fait mardi 26 janvier 2021 en présence de 6 ensei- (classe de
Proverbe du mois
gnants du 1er degré et 2 enseignants du 2nd degré.
Mme BOUTEAUD).
Une seconde liaison pluricatégorielle est prévue le 22
juin 2021.

Philippe GELUCK

