Le petit journal des enfants de l’école catholique Laurent MICHARD
Numéro 19 – juillet 2008
Samedi 31 mai : Journée des artistes
EDITO
Au cours de ces derniers jours de l'année
scolaire, nous revisitons les dernières activités
liées à notre projet « Arts en tous genres »
grâce à l'écriture de ce nouveau numéro du
P'tit Michard.
Nous avons vécu deux moments très
importants : l'exposition du 31 mai, une vraie
réussite et la messe animée par les enfants et
le père Barbier, le 30 juin. Le pique-nique qui a
suivi a permis aux familles qui y ont assisté de
mieux se connaître et de prendre le temps de
se rencontrer.
Cet été, certaines matinées sont réservées aux
travaux pour la création de sanitaires et d'un
vestiaire en GS/CP. Je remercie toutes celles
et ceux qui donnent de leur temps et
j'encourage les « hésitants » à participer : c'est
très convivial et nécessaire pour l'école!!
Merci encore à tous les parents et les
bénévoles qui oeuvrent pour les enfants et
pour le bon esprit qui règne dans l'école.
Bon été à tous et bon repos.
Annick THOMAS
Samedi 28 juin

Départs

Enfants, parents et
amis étaient venus
nombreux à la
messe….
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La peinture à la manière d’Albert Néel
Albert Néel nous a fait découvrir ses épouvantails et Serge Féchet nous a expliqué la perspective : le
point de fuite, les lignes de fuite…. Nous nous sommes entraînés sur différents modèles : livre, route
bordée d’arbres, train …..
Pour finir, nous avons peint à la manière d’Albert Néel : un épouvantail dans un décor en perspective,
que nous avons vendu à l’exposition du 31 mai à la salle Jacquard.
La poterie avec Béatrice Villié
Béatrice Villié nous a appris la poterie en faisant
des masques et des animaux.
Pour les masques, nous avons commencé à
faire une boule que nous avons coupée en
deux parties. Après, on a creusé l’intérieur de la
terre cuite, avec le reste de la poterie on a
formé le visage selon une expression : heureux,
interrogatif, exclamatif, étonné…
Une semaine plus tard, nous avons mis de la cire
colorée sur le masque. A la fin, ça nous a donné
un très joli masque.
Puis samedi 31 mai nous les avons exposés ainsi
que les figurines et les animaux.
Noémie, Adeline, Corentin et Antoine

Emma : J’ai fait un bonhomme.
Bérénice : On a fait des animaux.
Quentin : On a fait des dessins sur une plaque
métallique avec de la terre blanche liquide.
Astrid : Avec tous nos doigts, on faisait des
paysages, des maisons, des arbres, des traces.
Guilain : On devait travailler avec tous nos doigts,
il ne fallait pas utiliser qu’1 seul doigt. Au début, on
a recouvert petit à petit la plaque avec la terre
blanche.
Romain : On faisait des empreintes.
Clémence : On a fait les empreintes de nos doigts
en serrant très fort la boule de terre rouge.
Puis on a modelé un animal ou un bonhomme.
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Peindre à la manière de….VAN GOGH
Nous avons appris à peindre à la manière de
Van Gogh c'est-à-dire : tache, touche, trait,
grâce à la classe découverte où nous avons
observé ses tableaux. On a appris que sa
couleur préférée était le jaune, qu'il aimait bien
peindre les tournesols et qu'il mettait beaucoup
de couleurs sur ses tableaux.
Nous avons peint : les tournesols, un autoportrait,
la chambre et l'église d'Auvers sur Oise.
Amaury, Valentin, Aurélien et Oswald
L’Orgue de Barbarie
Jojo la manivelle nous a montré un petit orgue
de Barbarie pour la fête de la musique.
Le vendredi 20 juin 2008 Jojo la manivelle nous a
montré son orgue de Barbarie miniature.
Un grand orgue de Barbarie peut représenter
250 musiciens.
Certaines personnes passe dans les rues avec un
tout petit orgue de Barbarie accroché à leur
ceinture.
Margot Marie-Ange Delphine Dylan

Présentation du loup par Roger Caire (LIANE)
Louise On a appris que l’expression « à la queue
leu leu » veut dire « à la queue du loup du loup ».
Astrid Parfois les loups grondent le dernier loup de
la file indienne parce qu’il lève la queue alors que
ce n’est pas lui le chef. C’est aussi lui qui mange le
dernier et des fois il ne mange pas car il ne reste
pas de viande pour lui.
Marie Il arrive que le deuxième loup de la meute
se batte avec le chef pour prendre sa place.
Amandine Il n’y avait plus de loup en France
parce qu’ils avaient été tous tués. Mais plus tard,
d’autres loups sont apparus, ils venaient d’Italie.
Carla Le loup ne mange pas que de la viande, il
mange aussi des grenouilles, des poissons et des
fruits des bois.
Quentin Quand le loup commence à manger un
mouton, les hommes sont obligés de le tuer parce
qu’il continuerait à en manger.
Augustin Le patou est un chien qui protège le
mouton du loup.
Thibaut Le loup a peur du patou car il est plus fort.
Clémence Le patou a grandi avec les moutons, il
est comme leur frère, il ne veut pas que le loup les
mange.
Jeanne Il y a un enfant qui a été élevé par les
loups. Des hommes l’ont trouvé, ils voulaient lui
apprendre à manger avec une fourchette et un
couteau mais c’était difficile, il mangeait sa
viande par terre. Un jour, il est tombé d’un arbre et
s’est cassé la jambe. Il n’avait pas mal car il était
comme les loups.
Bérénice Les loups ont peur des humains.
Nathan Le loup urine sur son morceau de viande
pour montrer aux autres que c’est le sien.

Louise : On a essayé de jouer de l’orgue de
Barbarie.
Romain : Le carton a des trous.
Lorenzo : Les chansons étaient belles.
Marie : Les trous sur les cartons correspondent à
des notes. Le monsieur choisissait une
chanson et il nous disait de la chercher sur la
page du livre. Puis, nous la chantions
ensemble, accompagnés par l’orgue de
Barbarie.

Romain Les loups nourrissent les louveteaux en
recrachant la viande qu’ils ont mangée.
Guilain Quand une meute de loup a trouvé son
territoire, le chef urine tout autour pour empêcher
une autre meute de loups de s’approcher.
Arthur Un jour, il y a un loup qui venait d’Italie, il
est venu en France. Il a traversé une route et est
retourné en Italie. Une voiture l’a blessé. Là-bas, il
a été soigné et on lui a mis un émetteur pour le
repérer. Un jour il a été tué par des chasseurs.
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Jeudi 26 juin nous sommes allés passer une demi
journée au collège Joseph Collard de St Héand.
Cet après midi était consacré à l'électricité. Avec
différents matériaux : pinces crocodiles, fils de
connexion, ampoule, support, interrupteur et une
pile, nous avons fait trois expériences avec Mr
Demeure.
Pour mettre nos recherches et expériences en
application, nous avons créé un jeu de questionsréponses
Alizée, Jakub, Gabin et Maxime
Le tournoi de Hand-ball
Mardi 24 juin, un tournoi de Hand était organisé
par les jeunes du HBCH. 3 écoles s'affrontaient :
St Bonnet les Oules, St Héand et nous. Après de
nombreux matchs, la finale a opposé St Héand
à Aveizieux. Il a fallu en venir aux tirs au but pour
révéler le vainqueur : Aveizieux! Quelle joie !
Bravo à tous les participants !!!
Laura, Geoffrey, Colin, Loïc

La classe de maternelle au château de Bouthéon

Après-midi récréative
à la maison de retraite de Saint Héand

Informations administratives
¾ Rentrée des enseignants : lundi 1er septembre
¾ Rentrée des élèves : mardi 2 septembre à 8h30
Découvrez régulièrement les activités de l’école sur le blog : www.blog.ecolelaurentmichard.com
Vente du jeu des 9 familles d’Aveizieux tout l’été à la boulangerie. Prix de vente : 8€
Rappel : 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

