
 
 
 
 
 

 

Albert Néel travaille 
en collaboration 
avec Serge Féchet, 
nous les remercions 
tous les 2. 
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Le petit journal des enfants de l’école catholique Laurent MICHARD
Numéro 17 – décembre 2007
Un peintre de Chazelles à Aveizieux 
 

Le jeudi 15 novembre 2007 Albert Néel est venu 
à l’école nous présenter quelques œuvres. 
 
Albert Néel a un atelier à Chazelles sur Lyon. Il 
est venu pour nous présenter des peintures 
comme : des vieilles fermes, des épouvantails et 
des gitans avec des roulottes. 
Les paysages de ses peintures sont souvent 
désertiques et imaginaires, surtout les 
personnages (comme les épouvantails). Le ciel 
recouvre presque toute une partie de la toile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO
 
Dans ce 1er numéro de cette année ouverte 
aux « arts en tous genres » vous allez découvrir 
les premiers pas de vos enfants sur ce vaste 
projet. Entre livres et marionnettes, contes et 
violon, chacun a pu déjà laisser parler sa 
sensibilité artistique et ce n’est qu’un début …
   
En cette période de l’Avent, temps de 
préparation de Noël, chacun s’applique à 
trouver la belle idée de déco ou de cadeau 
pour offrir du plaisir. Dans ce même temps, on 
sait combien il est important de faire la paix 
avec les autres et soi-même. 
 
L’équipe éducative se joint à moi pour souhaiter 
à chacun un temps de paix, de réconciliation et 
de joie partagée. Que les bonnes résolutions de 
la nouvelle année s’orientent dans le sens d’un 
nouveau départ sur les chemins de la sérénité et 
de la confiance. 

 
Bonnes fêtes de Noël à tous. 

 
Annick THOMAS 

 
Petits et grands ont été heureux de retrouver 
Patrice, pour les accompagner au spectacle.  
 

 
Alizée, Laura, Geoffrey, Delphine 

 

 1 Edito – Albert Néel, peintre chazellois 
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La classe maternelle remercie la maman de 
Manon (professeur d’arts plastiques) qui a bien 
voulu donner de son temps et partager ses 
compétences. En effet, elle est venue 3 après-
midis dans la classe pour réaliser un atelier 
masques (style masque africain), un atelier 
puzzles et enfin un atelier confection d’un petit 
bonhomme avec des objets de récupération. 
Tout ceci en partant d’œuvres artistiques.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jules : c’est Judith qui nous a fait faire les 
marionnettes. 
Jean-Julien et d’autres enfants : Judith  nous a 
expliqué qu’il y avait un pistolet à colle qui était 
très chaud, qu’il ne fallait pas toucher et elle le 
cachait parce que Corentin avait peur.  
Faustin : j’ai fait un loup et je suis Loupiloup qui a 
peur de tout. 
Romain : je suis un loup. 
Mathilde : J’ai fait Boucle d’Or. 
Aloys : moi, j’ai fait un petit cochon avec des 
dents pointues. 
Gwenaëlle : moi, j’ai fait papa ours. Je lui ai mis 
du rouge sur la chaussette… 
Yaêl : j’ai fait une Boucle d’Or, je l’ai fait avec un 
collier, des boucles d’oreille,  une robe rose 
avec du vert et puis une tête et des cheveux 
jaunes. 
Perrine : j’ai fait un ours, je lui ai mis des plumes 
sur la tête : c’est ses cheveux. Maxence a fait un 
petit loup. 
Nathan : j’ai fait un petit cochon avec des yeux 
rouges et des dents sur le front …J’ai fait des 
pieds rouges. 
Arthur : j’ai fait un ours, je lui ai mis un joli nœud 
papillon. 
Mathilde : les marionnettes, on les bouge, (Yaêl)  
avec une main dedans : un doigt au milieu pour 
la tête, un doigt sur le côté pour une main et un 
autre pour l’autre main.  
Faustin : ça s’est bien passé, c’était  2  jours et 
tout le monde a fait une marionnette. 
Gwenaëlle était malade, alors on lui a pris des 
petites choses pour qu’elle puisse  en fabriquer 
une. 
 
Venez pour le spectacle, il y a une surprise !...  
 

Paroles d’enfants de PS2 et de MS 
 autour de la fabrication  de  marionnettes. 

 
  

 
Activités sur l’album « le loup conteur » 

et fabrication de marionnettes
 
On a cherché les mots « loup » et « vache » dans 
l’album. (Romain) 
On a appris à écrire les mots « poule, loup, vache, 
cochon, lapin et canard » (Bérénice) 
On a complété une grille avec le récit, les 
personnages, les lieux, les actions…(Guilain) 
On a numéroté le pages de notre livre avec des 
gommettes. On en a compté vingt-huit. (Marie) 
On a fait les lunettes rouges du loup et les lunettes 
bleues de la vache. (Bérénice) 
On a découvert la 1ère , la 2ème ,  la 3ème , la 
4ème de couverture et aussi les pages de garde. 
(Gautier) 
Sur l’illustration de la couverture il y a les 
personnages du livre. (Thibaut) 
Sur la 1ère de couverture on peut lire le titre, le 
nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur et le nom 
de l’éditeur. On a fait la fiche d’identité du livre. 
(Marie) 
Par petits groupes, on a fabriqué les marionnettes 
du loup conteur.  Il y a un génie, un pirate, une 
poule, deux lapins, des cochons, des canards, des 
vaches et des loups. (Guilain) 
Avant de faire les marionnettes on a découvert les 
caractéristiques des personnages. (Morgane) 
On a peint une chaussette pour faire la tête. 
(Amandine) 
On a mis une boule de polystyrène dans la 
chaussette et on a collé les yeux. (Arthur) 
C’est Judith qui a collé tous les matériaux avec un 
pistolet à colle. (Astrid)  
On a collé différents objets pour la bouche, les 
pattes, le museau, les oreilles, le groin du cochon, 
la queue et certains ont ajouté des parures. 
(Romain)  
Chacun a choisi une gaine pour le ventre. 
(Corentin) 
On met trois doigts dans la gaine pour faire 
bouger la marionnette. (Léoline) 

Les GS-CP 
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Rendez-vous avec une conteuse 
 
C’était mardi 18 décembre pour notre classe et les 
PS/MS. 
C’était le petit moulin à café qui parlait et qui 
racontait un tas d’histoires. 
Il y avait celle du berger Paul qui a rencontré un 
vieillard, un oiseau, une petite fille et un monsieur. Il 
leur a donné son bonnet, son morceau de pain, son 
manteau et son bâton de pluie. Pour les réconforter, il 
leur a allumé et donné une bougie. En échange, ils lui 
ont tous raconté une belle petite histoire. Il y avait 
l’histoire de la neige qui cherchait une couleur,  
l’histoire des petits crabes, l’histoire du rouge-gorge 
et l’histoire de Gertrude. 
Pour se réchauffer Paul disait : 
 
 Mes pieds font tape tape 
 Mes mains font tape tape 
 Ma tête fait clic, clac  
 Et mon doigt fait chut. 

Dans l’histoire des petits crabes nous avons 
participé en faisant :  
 
L’abeille « biz, biz, biz » 
Les crabillons « vengeance, vengeance, 
vengeance » 
La bouse de vache « splatch, splatch, platch » 
Le marron « rouli-roula, rouli-roula, rouli-roula » 
L’aiguille « pic-poc, pic-poc, pic-poc” 
Le pilon “ bali-balan, bali-balan, bali-balan” 
Les crabillons “ vengeance est faite, vengeance 
est faite, vengeance est faite” 
 
Au début et à la fin de chaque histoire, la 
conteuse renversait le bâton de pluie pour faire 
tomber les petits grains. 
A la fin, la conteuse a rembobiné toutes les 
histoires sur le moulin à café en tournant la 
manivelle en sens inverse. 
Nous avons passé un bon moment avec cette 
conteuse. 
 

Classe GS/CP 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Merci à Christiane MARTIN, conteuse de nous 
avoir enchantés avec ses magnifiques contes 
de Noël et de l’hiver. 
 

Les enfants de petites et moyenne sections 



 

UN CADEAU - UN CADEAU - UN CADEAU - UN CADEAU - UN CADEAU - UN CADEAU - UN CADEAU -  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ARTS EN TOUS GENRES – ARTS EN TOUS GENRES – ARTS EN TOUS GENRES – ARTS EN TOUS GENRES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques impressions sur le violon des CE CM 
 
• J'ai bien aimé. C'est un peu dur. J'aime bien 
toucher les cordes du violon. J'aime bien le son 
de la musique.   Laël 
• J'ai bien aimé les 4 séances, quand on 
accorde le violon, quand on a découvert les 
notes. Glenn                              
• J'ai trop aimé, c’est bien de tenir le violon. 
C'est bien de jouer toute seule.    Eva 
• … C'était la première fois que je touchais un 
violon. J'aime bien ses cordes. Le violon produit 
un son apaisant.        Baptiste 
• J'ai bien aimé les 4 premières séances de 
violon; cela m'a appris comment tenir un violon, 
les 4 notes : LA MI SOL RE et aussi comment tenir  
un archer.     Geoffrey 
• J'ai bien aimé les rencontres avec Manuela 
car elle nous a appris comment le violon était 
fabriqué, à faire le violon imaginaire, à tenir le 
violon et l'archer pour faire de jolis sons.      Elie 
• J'ai découvert le violon. J'ai bien aimé en 
jouer toute seule. J'ai trouvé ça amusant et 
facile.                                    Aurane 
• ... Nous avons eu de la chance d'apprendre 
à connaître le violon ...      Valentin 
• J'ai trouvé les 4 rendez–vous avec Manuela 
très instructifs. Si ça continue, je vais arrêter le 
piano pour le violon. Ce n'est pas facile mais 
j'aime bien quand même.  Laura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vous aimez la lecture ? 
 
Nous sommes allés à la fête du livre de Saint - 
Etienne. Nous avons rencontré Jacques Plaine le 
créateur de la fête du livre. Il nous a parlé de 
Laurent Michard car il le connaissait bien. Ensuite 
nous avons rencontré Jorj Poidessous, on l’a 
interviewé quelques temps. 
Il a commencé à écrire ses premières B.D en 
CM2 . Dans l’après-midi, nous sommes allés à 
l’atelier d’écriture : au fil de « Soi », on parlait des 
différents sports et on a écrit un texte sur le sport 
que l’on aimait, c’était génial. 
 

Lisa, Odessa, Adeline, Noémie, Loïc 

 

Les séances d’arts plastiques 
 
Le paysage sur carte postale : il fallait prolonger la 
carte postale en continuant le dessin. 
 
On a bien aimé dessiner autour du petit rond 
rouge et du gros rond  
On a aimé découper les ronds et les carrés pour 
créer une composition. 
 
 On a bien aimé « à  la manière d’Arcimboldo » : 
collages à partir de feuilles et fleurs séchées pour 
faire un portrait. 
 
On a bien aimé « à la manière de Giacometti » : 
des sculptures avec de la pâte à modeler. C’était 
bien : il fallait prendre une baguette de bois et un 
bout de fer que l’on entourait autour puis on le 
recouvrait de pâte à modeler de couleur.) 
 

Les élèves de CE 
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En 10 séances n
du 17/09 au 18/
Bouthéon. 
Il y avait 6 groupe
apprenaient à n
suivants (bleu et
dans l’eau, y ê
(violet et gris) se p
Les gris faisaien
comme : un 1
mannequin de 3
et le tenir hors 
Nous avons term
toboggan, jeux 
tapis.  

 

Des
 
Pendant les séan
entraînements q
entre groupes de
jeux dont : les c
consiste à ce qu
kangourous qui s
aussi joué à l’épe
éperviers nous p
au béret.   

Comme des poissons dans l’eau 
 
Nous sommes allés à la piscine d’Andrézieux-
Bouthéon pour apprendre à nager et se 
perfectionner 
Nous avons fait 10 séances 
A la dernière séance nous nous sommes amusés  
Et maintenant, c’est nous les poissons !  
 

Margot,  Marie-Ange, Amaury, Valentin 
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Le rugby 
 
Avec les classes de CE – CM , nous apprenons à 
faire du rugby avec Xavier : éducateur sportif au 
comité départemental de rugby. En français, 
nous, les CM  avons lu plusieurs documents qui 
nous ont appris quelques règles : pour marquer 
les essais, il faut poser le ballon derrière la ligne 
d’en-but, il vaut 5 points, le drop vaut 2 points et 
la pénalité , 3 points. En maths, nous avons 
travaillé les grands nombres avec la population 
et la superficie des pays participants et bien 
d’autres choses encore. En géographie (cycle 
3) nous avons travaillé sur la localisation des 
pays participants à la coupe du monde de 
rugby et les villes qui accueillaient les matchs . 
En histoire, nous avons travaillé sur la création du 
jeu de l’antiquité à nos jours.  
 

Romane, Colin , Antoine 

Vacances de Noël : du vendredi 21 d
Vacances d’hiver : du mardi 19 févrie
Conseil d’établissement : mardi 8 janv
Portes Ouvertes : samedi 15 mars  
Classes découvertes : mercredi 19  au
 
Petit rappel à noter : pas classe le 
mercredis 7 et 14 après-midis. 

 

 

Votre opinion nous intéresse : contactez-nous à l’école, par 
Ecole Catholique Laurent Michard – 4 place du Bourg –

Adresse e-mail : contact@ecolelaurentmicha
Site Internet : www.ecolelaurentmichard.c
Sais-tu nager ? 

ous nous sommes perfectionnés 
10 au Nautiforme d’Andrézieux-

s : les 2 premiers (rouge et jaune) 
e plus avoir peur de l’eau, les 2 
 vert) à nager sans frite et sauter 
tre à l’aise et les deux derniers 

erfectionnaient. 
t les activités les plus difficiles 
00 m nage libre, remonter le 
5 kg, à 2m10 cm de profondeur 
de l’eau pendant 10 secondes. 
iné par une séance détente : 
de ballon, courir sur un grand 

Maxime, Aurélien, Dylan   
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 rugbymen à l’école 

ces de rugby, nous avons fait des 
ui consistent à faire des passes 
 3 . Nous avons aussi fait des mini-
oyotes et les kangourous, ce jeu 
e les coyotes doivent plaquer les 
autent à pieds joints. Nous avons 
rvier, ce jeu consiste à ce que les 

laquent et nous avons aussi jouer 

Gabin, Clément, Corentin 

courrier ou par mail à : 

 42 330 AVEIZIEUX 
rd.com 
om  
Informations administratives 
écembre après la classe au lundi 7 janvier au matin. 
r après la classe au lundi 3 mars au matin. 
ier à 20 heures. 

 vendredi 21 mars 

vendredi 9 mai (décision conseil d’établissement). Récupération 


