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EDITO

Connaissez-vous la caricature?

Chaque année, les 2èmes périodes sont toujours
chargées
tant
sur
le
plan
scolaire
qu’extrascolaire. Cette année n’a pas fait
exception à la règle.
Depuis le mois de Janvier, les 2 classes des plus
jeunes ont découvert les arts du cirque avec
David Letondeur. Les grands ont apprécié et
travaillé l’art de la caricature.
Nous avons tous préparé nos classes
découvertes, point central du projet et nous
avons rencontré un peintre et un professeur
d’arts plastiques, Albert Néel et Serge Féchet.
Mars fut pour notre école le mois des couleurs
avec la ronde des couleurs et les expressions en
couleurs que vous avez pu découvrir lors de la
matinée portes ouvertes.
C’est à cette période aussi que nous sommes
allés au gymnase pour 4 séances de
gymnastique appréciées de tous. Nous avons
aussi essayé de penser un peu aux plus démunis
lors de notre bol de riz le 14 mars : nous
enverrons 361€ en Roumanie, à l’école de
Maria, qui ne cesse de nous remercier au nom
de ses petits élèves. Merci pour eux.
Vous allez redécouvrir dans ce nouveau numéro
du P’tit Michard nos activités sportives,
caritatives et les avancées de notre projet. Je
vous donne rendez-vous avec les enfants le 31
mai pour l’exposition et la soirée spectacle,
aboutissement de nos « arts en tous genres ».
Bonne lecture !
Annick THOMAS
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Un caricaturiste, Laurent Deloire est venu nous
apprendre son métier en 4 séances.
Une caricature est un portrait exagéré, qui
grossit certains traits du visage. Pendant la
première séance nous avons caricaturé des
personnages célèbres. La deuxième séance,
Laurent nous a appris à dessiner notre
camarade de classe. La troisième séance il nous
a expliqué comment mettre la couleur sur une
caricature. Pour la dernière journée nous avons
fait une caricature avec de la couleur.
Laurent Deloire a illustré une bande dessinée de
l’ASSE. Le 31 mai il sera présent pour l'exposition.
Noémie, Odessa, Gabin, Jakub

Palette
Printemps a déposé
Des surprises partout
Ici deux jonquilles jaunes
Et là trois crocus mauves
Plus loin quatre narcisses blancs
Tiens une tulipe rose

Oh ! une jacinthe bleue
Et partout des primevères
Petits soleils joyeux
Le printemps est un peintre
Il aime les couleurs
Et sa peinture sent bon
Printemps est un artiste
Michelle Rivalland

Edito – La caricature avec Laurent Deloire – Le mois des couleurs
Classe découverte à Meyras des MS, GS et CP
Classe découverte en Provence des CE et CM
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Ce que les MS ont aimé faire
en classe découverte
Yaêl : J’ai bien aimé quand on a fait les
percussions.
Nathan B. : J’ai bien aimé manger le poisson
pané avec les haricots.
Jean-Julien : J’ai bien aimé écouter l’histoire
dans mon lit.
Mathilde : J’ai bien aimé quand on est allé se
coucher et que Anne nous lisait l’histoire.
Jean-Julien et Nathan B. : On a bien aimé
l’escalade et le toboggan.
Nathan B. : Moi, j’ai aimé tout.
Yaêl : J’ai bien aimé quand on a fait bouger
notre marionnette.
Aloys : J’ai aimé le tambour.

Impressions générales des G.S et C.P.
Célia : On s’est bien amusé. Il y avait un grand
toboggan dans le parc.
Astrid : Un jour, on a goûté dans le chapiteau.
Jeanne : Quand il y avait trop de bruit à table,
l’écureuil se mettait sur l’arbre sans feuille et
lorsque c’était calme, il retournait sur l’arbre avec
des feuilles et des fruits.
Arthur : Les animatrices, Dévota et Julie nous
accompagnaient au parc pour faire le mur
d’escalade. Elles nous mettaient au lit. Elles nous
servaient à table.

Chant appris avec Dévota et Julie
De bon matin devant la gare
Les petites locos se mettent en rang
Le mécanicien tire sur la barre
Tchou, tchou, tchou, tchou
Et partent en avant.

Louise : Dévota et Julie nous ont appris des petites
chansons.
Romain J. : Les animatrices ont organisé des petits
jeux de ballon dehors.
Guilain : Elles mangeaient aussi avec nous et nous
aidaient à prendre notre douche.
Augustin : Le premier jour et le dernier jour, elles
ont transporté nos bagages.
Romain J. : Avec les copains, on a joué avec nos
jeux de société le soir et aussi quand les petits
faisaient la sieste.
Morgane : Il y a des CP qui ont dormi dans un lit à
étage.
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Impressions sur l’atelier théâtre

Impressions sur l’atelier percussion

Quentin : On a fait vivre nos marionnettes.

Léa : J’ai aimé jouer de la musique.

Romain J. : On a fait les bruits de la forêt et on
s’est imaginé dans la forêt.

Thibaut : On a fait le bruit du vent en faisant
tourner un grand tuyau. L’animateur s’appelait
Luc.

Louise : Le 1er jour, Morgane a raconté et mimé
l’histoire du ciel qui était trop bas et Luc a fait les
bruits avec les instruments.
Amandine : Morgane nous a appris à exprimer
des émotions comme la peur dans la forêt, la
colère, la joie, la tristesse et l’étonnement ;
Marie : Nous étions tous des arbres enracinés et
nous bougions car le vent soufflait mais sans
déplacer nos 2 pieds. Parfois, il y avait des
grands coups de vent.

Clémence : On a joué du djembé, du triangle,
du bâton de pluie, du petit et du gros doumdoum, des maracas, des cymbales, de
l’instrument à ressort, des grenouilles, du
balafon, du métallophone…
Astrid : On a fait le bruit de la grenouille en
frottant avec une baguette sur une grenouille
en bois.
Léoline : On a fait le cri des oiseaux comme le
rossignol, l’oie sauvage, le merle, la pie.
Alexandre : Luc donnait le départ avec la
cloche qu’il actionnait avec son pied.
Gautier : Guilain, Alexandre et moi nous faisions
le cri des sangliers en soufflant dans un
instrument à vent.
Guilain : Pour faire l’orage, les musiciens faisaient
tourner un grand tuyau qui produisait un son
aigu.
Louise : Vendredi matin, on a fait un spectacle.
Mon groupe a fait la rivière et l’orage aux
percussions. Ceux de l’autre groupe ont mimé
avec leur corps.

Conte raconté et mimé par Morgane,
joué aux percussions par Luc.
Il était une fois un pays très triste où les arbres
étaient tellement bas que les hommes
marchaient la tête baissée. Il n’y avait pas de
place pour respirer, pour courir, sauter. Seuls les
enfants le pouvaient. Alors, un jour, ils eurent
l’idée de repousser le ciel avec des bâtons. Il
fallut essayer trois fois. C’est la troisième
tentative qui fut la bonne.
Les nuages partirent, les étoiles apparurent et les
arbres purent se mettre à danser, les oiseaux à
voler.

ARTS EN TOUS GENRES - ARTS EN TOUS GENRES - ARTS EN TOUS GENRES - ARTS EN TOUS GENRES
Le Pont du Gard était superbe parce qu’on
n’imagine pas qu'il a été fait il y a très longtemps.

Le Pont du Gard : a résisté 2000 ans grâce aux
Romains. Ils ont pensé à tout.

Paul Cézanne : Le
musée Granet, de Paul
Cézanne était superbe. On a appris plein de
choses : il mettait 18 couleurs dans sa palette.

Paul Cézanne : Nous avons peint à la manière
de Cézanne. Nous avons fait de l'ocre.

Van Gogh : il faisait très froid. Notre guide nous a
montré des reproductions de tableaux très jolies,
surtout à l' Hôtel Dieu
Eva et Aurane
Au centre : Nous mangions dans une cantine. Il y
avait deux étages : un pour les garçons et l'autre
pour les filles.
Cézanne : C'est un artiste peintre. On a bien aimé
ses tableaux et le tableau : « sucre, poire et tasse
bleue ».
Marcel Pagnol : C'est un écrivain. Il avait une
maman qui s'appelait Augustine et un papa qui
s'appelait Joseph et un frère qui s'appelait Paul.
Van Gogh : C'est un peintre.
Jade et Cassy

Marcel Pagnol : Un jour Marcel partit en
vacances à Aubagne. Son père partit à la
chasse et tua des perdrix royales. L'oncle Jules
croyait qu'il les avait manquées. Soudain,
Marcel apparut et dit qu’il les avait eues. Lili est
mort à la guerre de 1914- 1918.
Van Gogh : La maison de Van Gogh a été
bombardée pendant la guerre de 1939-1945. Un
jour, il a été malade. Il est allé à l'hôpital. Il a
peint le médecin qui s'était occupé de lui. Il ne
trouvait pas ce tableau joli alors il l'a pris pour
boucher le trou du poulailler.
Glenn et Baptiste
Notre Voyage
Van Gogh : Nous avons fait une visite en Arles,
sur lui. Nous sommes allés dans la carrière de
Van Gogh.
Cézanne : Nous sommes allés dans son musée à
Aix-en Provence. Il est né à Aix-en Provence, il a
fait plusieurs tableaux. Exemple : Le baiser de la
Muse, des natures mortes ...
Marcel Pagnol : Il avait un père qui s'appelait
Joseph et sa mère Augustine.
Nous sommes allés voir sa maison, et celle de
son copain Lili et la tombe de Marcel et de Lili.
Bastien et Simon
Le Pont du Gard était très grand. Les blocs de
pierre étaient numérotés avec des chiffres
romains. Ils servaient à ne pas se tromper de
blocs pour construire le pont. Le pont du Gard
surmonte le Gardon.

Notre séjour
On est allé visiter le Pont du Gard et on a bien
aimé et ça nous a plu.
Dans le musée de Cézanne, il y avait des
tableaux magnifiques : « le baiser de la muse »,
les pommes et les baigneuses.
On est allé voir la maison de Pagnol et on a fait
9 km. On a vu un magnifique paysage et de
jolies montagnes. Dans les montagnes, Lili posait
des pièges à oiseaux. Lili est le « petit frère des
collines » de Marcel.
On dormait et on mangeait au centre.
Laël et Mathilde

Le Musée Granet : Nous avons découvert des
peintures de Paul Cézanne. Il y en avait des
claires et des sombres. En peinture le clair
s'appelle chaud et le sombre s'appelle froid. Il
peignait souvent des pommes en mémoire de
son ami, Emile Zola.
Le centre : Nous avons été très bien accueillis.
Les repas se passaient dans une salle de
cantine. Nous avons mangé équilibré. Les
chambres étaient constituées d'une salle de
bain et d'un WC.
Le chauffeur s'appelait Gilles, il nous a
accompagnés les trois jours
Maxime et Hugo L.
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Ce qui nous a plu chez :
Paul Cézanne : c’est la copie de Paul Cézanne :
« Le baiser de la muse » et quand on a fait la
peinture. On a bien aimé l'histoire de la pomme
(nature morte).
Marcel Pagnol : quand on a marché (9 km) dans
les collines. On a bien aimé aussi quand il nous a
tout expliqué dans les collines : Tête Rouge, Tête
Ronde et la
grotte du « Gros Hibou » qui se
trouve dans Taoumé.

Paul Cézanne : était dans une école de peintres
et il a fait une copie. Le titre de ce tableau
s'appelle : « Le baiser de la muse ». L'endroit où
l'on met qui a fait ce tableau, son titre c'est le
cartel.
Van Gogh : est allé à l'hôpital parce qu'il s'est
coupé l'oreille gauche. Il a peint le jardin de
l'hôpital. Nous sommes allés dans une carrière où
on a vu les tableaux de Van Gogh.
Maude et Sarah

Vincent Van Gogh : c'est l'hôpital où Vincent a
dessiné le parc, la fontaine, les palmiers dans le
haut de l'hôpital. Il s'était disputé avec un copain
peintre et Vincent s'est coupé un petit bout
d'oreille. Il n'était pas bon élève.
Le Pont du Gard : les étages, le Gardon, les
boutisses. Dessus, des mots bizarres sont gravés.
C'est un pont aqueduc. Il a été construit en l'an
20 avant J.C. par des Gallo-Romains. Le pont
aqueduc a une longueur de 275 m.
Le centre d'hébergement : Certaines chambres
avaient des lampes. Elles étaient constituées
d'une salle de bain, de 2 ou 3 lits, d'un bureau,
d'une chaise, de 2 ou 3 tables de nuit, d'un WC,
d'une douche et d'un lavabo. On rentrait par une
porte. On avait un placard et un porte-manteau.
Après encore une porte, nous sommes dans la
chambre à Vauvert.
Hugo T. et Victoire

Le Pont du Gard, avec ses grandes arcades, est
immense. Sur certaines de ses pierres, il y a des
noms des compagnons et l'un de leurs outils de
travail.

On a vu le Pont du Gard. On a essayé de faire
un tableau à la manière de Cézanne. On a vu les
tableaux de Van Gogh et Cézanne. On a vu la
copie de Cézanne. On a vu le Taoumé et
Tête Rouge. On a regardé les films de Marcel
Pagnol dans le car.
Léo et Corentin

Marcel Pagnol : Nous avons regardé le film « La
Gloire de mon père » et « Le château de ma
mère ». Nous sommes allés dans les collines où il
a passé ses vacances.

Marcel Pagnol : Nous avons fait une marche de 9
kilomètres dans les domaines de Marcel Pagnol.
Puis, dans les collines où il jouait avec son ami Lili,
nous avons aperçu deux collines : Tête ronde et
Tête rouge. Il y avait la grotte du « gros hibou » qui
se trouvait dans le Taoumé. Les braconniers s'y
réfugiaient quand ils étaient poursuivis par les
gendarmes.
Le centre d’hébergement : C'est là que nous
avons pris le petit déjeuner et le souper. Nous
avons couché par groupes de deux et de trois. La
première soirée, nous avons fait des jeux de
société.
Elie et Mathis

Le musée de Cézanne : Nous avons vu une
copie de Cézanne qu'il a faite quand il était
dans son école de dessins. Cézanne avait une
palette très large (avec beaucoup de couleurs);
il avait 18 couleurs au lieu de 7. Il y a trois outils
que l'on peut utiliser pour la peinture: le
couteau, le pinceau et la brosse.

Le centre : 3 jours à passer ensemble, c'est pas si
facile! Il faut respecter les autres. Il y en a qui
n'aiment pas ce qu'on mange!
Pauline et Yvan
Le Pont du Gard a été construit par les Romains.
Leur chef s'appelait Jules César, c’était un
grand conquérant.
Cézanne : Il a recopié plusieurs tableaux. C’était
un grand peintre. Nous avons peint à la manière
de Cézanne.
Van Gogh était un grand peintre. Il a peint plus
de 1000 tableaux.
Gilles, notre chauffeur nous a accompagnés
pour les trois jours.
Romain et Tom
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Découverte d’un pont
Mercredi 19 mars, entre Uzès et Nîmes, nous avons
découvert le Pont du Gard.
C’est un majestueux et gigantesque aqueduc qui
a trois arches. Il est construit au dessus du Gardon
ce qui a nécessité des avant-becs qui brisent le
courant. Sur la deuxième arche il y a une route et
sur les bordures des gravures qui montrent d' où
viennent les compagnons du devoir. Nous avons
appris que les sols sont du calcaire. Si Napoléon
ne l’avait pas rénové il n’aurait pas résisté au
temps. Il fait environ 240 m de longueur, l’étage
supérieur des arches est beaucoup plus petit que
les deux autres. Il a été construit pour conduire
l'eau de Uzès à Nîmes.
Alizée, Adeline, Valentin et Jakub.

La vie au centre
C'est à Vauvert que Isabelle la directrice du
centre Pierre François nous a accueillis le mercredi
19 mars vers 19h.
Le centre est composé de plusieurs bâtiments.
Ensuite nous avons rejoint nos chambres pour
déposer nos valises. Nous étions répartis sur deux
étages : les filles en bas et les garçons en haut
dans des chambres de deux à quatre lits. La
première soirée on a fait des jeux de société.
Au menu des dîners :
- 1er jour : salade de tomates avec fêta, Gardiane
(viande de taureau), Ebly, Glace à la pêche ou
framboise ou café.
-2ème jour : salade verte, Fidélia (paëlla au
poisson et pâtes), fromage, fruits.
Au petit déjeuner nous avions le choix entre : lait
chaud ou froid, céréales, cacao, pain, beurre et
confiture, jus d'orange.
C'était super bien et génial.
Lisa, Delphine, Clément, Loïc.

Connaissez-vous Cézanne?
L'après-midi du premier jour nous sommes allés
au musée GRANET dans la salle consacrée à
Cézanne.
Il a reproduit le tableau de Nicolas Frillié « Le
baiser de la muse ». La guide nous a dit que
Cézanne utilisait le couteau pour les natures
mortes, la brosse pour les paysages et les
baigneuses, celles-ci étaient ses tableaux
préférés. Il utilisait dix-huit couleurs dans sa
palette alors que les autres peintres n'en
utilisaient que sept. La couleur ocre venait des
carrières de Bibémus. A côté de chaque
tableau, un petit papier nommé cartel qui nous
indique le nom
du peintre qui a fait ce
tableau, l'année et la date de naissance du
peintre puis le titre. Ensuite, nous sommes allés
dans la salle «Giacometti» où nous avons pu
découvrir ses sculptures que nous avions
travaillées en classe au cours de la 1ère période.
Nous sommes allés à l'atelier. La guide ainsi que
Timothée et Fannie nous ont fait peindre «à la
manière de Cézanne » en nous inspirant de ses
tableaux. Puis nous avons pris le car en direction
du centre.
Geoffrey, Margot, Amaury, Antoine
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Bienvenue chez les Arlésiens
Van Gogh est il passé en Arles?
Nous somme allés en Arles et nous avons parcouru
les différents lieux qui ont inspiré Van Gogh
comme : l'ancien hôpital (il s'était coupé l'oreille
avec un rasoir au cours d'une dispute avec Paul
Gauguin), le parc d'été, la maison (où il logeait),
le café le soir, le pont Réginel, sa chambre... Nous
avons vu les arènes arlésiennes où la feria a lieu
tous les week-ends de Pâques.
Odessa, Aurélien, Colin et Dylan
Les Baux de Provence
Nous sommes allés à la Cathédrale d’images.
C'est une ancienne carrière où sont projetées les
peintures de Van Gogh : des portraits (il aimait
beaucoup en peindre), des photos d'enfance et
lettres de Vincent à son frère, sur des murs de
calcaire, le tout accompagné de musique
classique : tout était impressionnant ! Ensuite
nous sommes allés au Baux de Provence où
nous avons vu une chapelle dont l'intérieur est
peint d'une scène religieuse. Pendant toute
cette journée, le mistral nous a accompagnés.
Au sommet des Baux de Provence sont situés
des vestiges d'un château. Après dans une
petite boutique nous avons pu faire des achats
de souvenirs.
Romane, Marie-Ange, Oswald et Gabin
Sur les traces de Marcel Pagnol
Pendant le trajet qui nous a emmenés à
Aubagne, nous avons regardé le film « La Gloire
de mon Père ». Joseph notre guide nous a
accueillis, puis nous sommes partis marcher toute
la journée dans le Garlaban pendant 9 km sur les
traces de Marcel Pagnol.
Pendant les 9 km Joseph nous a parlé des plantes
de la garrigue (thym …) puis nous a expliqué le
fonctionnement d’un piège comme celui
qu’utilisait Lili, meilleur ami de Marcel, et que ce
dernier surnommait « le petit frère des collines». On
a vu (au loin) la grotte du grand hibou où Lili et
Marcel se cachaient. Nous sommes allés voir la
maison de Marcel (la Bastide Neuve) ainsi que la
fontaine où la famille Pagnol s'abreuvait après leur
long trajet à pied pour venir d’Aubagne. Notre
randonnée s'est achevée au cimetière de la
Treille où reposent les familles de Marcel et de Lili.
Noémie, Laura, Corentin et Maxime
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A Saint Etienne Evelyne, Lydie, Carole, et
Anastasia nous ont accueillis au gymnase
Séraph Berland pour 4 séances.
Les mardis 4, 11, 18, et vendredi 28 mars nous
avons pris le car pour faire de la gymnastique
avec beaucoup d'agrès : poutre, barres
asymétriques, anneaux, barres
parallèles,
trampoline, cheval d'arçon etc.,,,A chaque
séance , 6 ou 7 parents nous accompagnaient
pour encadrer les ateliers. Au début nous faisions
un échauffement en musique (fitness) avec
Paul.
Alizée et Dylan

Connaissez-vous le HIP-HOP?

L’activité baby gym destinée aux plus jeunes s’est
déroulée dans une grande salle de motricité
équipée d’un matériel adapté. Evelyne, a fixé un
parcours qu’elle a fait évoluer au fil des séances
pour accroître les difficultés.
Axelle et Carole ont fait travailler les élèves de
GS/CP aux agrès. Les séances commençaient
toujours par un échauffement avec différents
déplacements : marcher comme la girafe,
comme l’araignée, sauter comme le lapin, le
kangourou, pas chassés etc.… Ensuite, les élèves
étaient répartis en 5
équipes sur 5 ateliers
différents : trampoline, barres ou saut, piste, poutre
et sol. Chaque équipe tournait sur chaque atelier.
Une musique douce terminait les séances des
petits et un jeu était proposé aux GS/CP dans la
salle de danse.

C'est à la rentrée des vacances de Noël que
Loïc, notre camarade de classe nous a appris à
danser le Hip-hop.
Il nous fait découvrir cette danse en janvier. La
chorégraphie a été simple au début et s'est
compliquée au fur et à mesure des séances. Le
mardi dix-neuf février nous avons présenté le
Hip-hop aux petits de maternelle et CP.
Loïc est-ce-que c'est déjà fini ? Merci Loïc
Romane, Lisa, Adeline
Informations administratives
Ponts de mai : du mercredi 30 avril au soir au lundi 5 mai au matin
du mercredi 7 mai au soir au mardi 13 mai au matin (et classe le mercredi 14 mai toute la
journée). Attention ! pas de cantine les mercredis 7 et 14 mai
samedi 31 mai :
après-midiÎgrande exposition des artistes : Salle Jacquard
soirÎ spectacle - pizza - soirée dansante : penser au retour de réservation pour le 15 mai
samedi 28 juin : messe de l’école sur la cour suivie d’un pique nique sur la cour pour ceux qui veulent
pour recevoir le P’tit Michard en couleur, transmettre votre adresse mail

Votre opinion nous intéresse : contactez-nous à l’école, par courrier ou par mail à :
Ecole Catholique Laurent Michard – 4 place du Bourg – 42 330 AVEIZIEUX
Adresse e-mail : contact@ecolelaurentmichard.com
Site Internet : www.ecolelaurentmichard.com

