
 
 
 
 

 

NOTRE  PROJET 
 

  
A découvrir en pages intérieures 

Félicitations à Baptiste (cm1) 
 
lauréat du concours « graine 
d’écrivain » proposé par les 
éditions Sédrap et les cahiers 
de vacances « Moi, je 
progresse », il a reçu un roman 
dédicacé par l’auteur : Régis 
Delpeuch. 
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Célébration de l’Avent  
 
Le Jeudi 18 décembre, nous sommes allés à 
l’église pour préparer la venue de Jésus en  
faisant une célébration de l’Avent. Pour cela 
nous avons créé un mobile géant avec des 
personnages que l'on peut admirer à l’église  
et qui signifie que chacun  est invité devant la 
crèche. Tout le monde a  participé : les 
maternelles ont fait des étoiles, les GS et CP 
des sapins, les CE et CM des personnages. En 
Arts plastiques nous avons aussi  fait un   
mobile ainsi qu’une crèche que nous avons 
apportés à la maison.                                               

Baptiste et Valentin 
Le petit journal des enfants de l’école catholique Laurent MICHARD
Numéro 20 – Janvier 2009 
Ventes de l’APEL 
 
En cette fin d’année, l’APEL a organisé 2 
ventes : 
 Les 28 et 29 novembre 2008 : une vente 

de livres proposée par Nicolas Villetelle, libraire 
 
EDITO 
 
Bonne Année 2009 à toutes celles et ceux auxquels 
je n'aurais pas eu encore l'occasion de présenter 
mes voeux pour cette nouvelle année. 
Ne nous laissons pas gagner par le climat actuel de 
morosité et conservons confiance et dynamisme 
pour préserver les enfants. 
J'espère que le spectacle de Noël a permis à 
chacun de bien commencer la parenthèse des 
fêtes et que petits et grands ont su en profiter 
pleinement.  
2009 est là et bien là et notre petit journal va vous 
plonger dans notre univers, parfois « secret » comme 
nous le demandons aux enfants, mais souvent, aussi, 
protégé et ancré dans nos projets que vous 
découvrirez avec, je l'espère, le même plaisir que 
nous les vivons à l'école. 
 Annie et Jean – Christophe, nos troubadours, nous 
ont fait partager leur passion; merci à tous les deux  
pour leur travail avec les enfants et pour leur 
générosité.  
 Nous voyageons pour quelques temps encore au 
coeur du Moyen-Age.  
N'hésitez pas à enrichir les découvertes de vos 
enfants par des visites, des lectures.... et dès que 
c'est possible, à nous les faire partager ! 
                       Bonne lecture de ce nouveau numéro 
 

Annick THOMAS 
Je me permets ces rappels :  
Le jeu de cartes  des CE ou le livre des GS/ CP  
(Aboutissements du projet «  Médias et patrimoine » 
2006/2007) sont en vente au prix de 8€. 
Vous pouvez faire vos remarques ou suggestions sur 
le blog : www.blog.ecolelaurentmichard.com  
Nous sommes toujours preneuses de photos ou films 
du spectacle de Noël. 
à Bonson et papa de Morgane (Ce1) et une 
vente de bijoux de création proposée par 
Josette.  
 Les 5 et 8 décembre 2008 : une vente 

de sapins proposée par Dominique Rigaud 
(papa de Jean-Julien, Jeanne et Pauline). 
Un pourcentage sur les ventes est reversé à 
l’APEL, ce qui permettra de financer des 
activités ou du matériel pour  l’école. 

Clément et Tom 
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Visite de Saint  Bonnet le Château 
 
Le 25 octobre 2008 (24 octobre pour les 
maternelles et les GS- CP), Chantal, notre guide 
nous a fait  découvrir Saint Bonnet le Château 
pour démarrer notre projet « Arts du Moyen-
âge ». 
 Elle nous a expliqué que cette ville est fortifiée.  
On a vu des sculptures sur les maisons, on a visité  
la  collégiale et la chapelle basse. Dans celle-ci, 
tous les murs étaient peints, même le plafond 
était recouvert par les anges musiciens. Les murs 
étaient aussi  recouverts, on a pu observer  les 4 
évangélistes et la nativité ainsi que les  rois 
mages. La ville a gardé son architecture 
d'origine.                    

                         Romane et Antoine 
La compagnie « Gueule De Loup » à l’école 
 
Chaque jour, Jean-Christophe  nous racontait 
une nouvelle histoire avec un instrument de 
musique.. Annie nous apprenait des danses puis 
nous les répétions tous les jours : le branle 
d’écorce et la pavane pour les CM, le branle de 
montarde pour les CE1, le branle de 
champagne pour les CE2, murmure de 
caravane pour les CP, le branle du loup pour les 
GS et le branle de l’aubergerie pour les 
maternelles. Ils ont apporté aussi conseils et 
savoir faire pour l’expression  scénique. 

Adeline et  Maude   

 
 

 A la découverte d’anciens instruments 
 
Nous  sommes allés à saint Bonnet le Château le 
25 octobre 2008 pour découvrir différents 
instruments de musique que les troubadours 
utilisaient au Moyen-âge. 
Annie et Jean-Christophe nous racontaient des 
contes accompagnés de ces instruments : le luth, 
le mandore, le psaltérion, le clavicorde, la harpe, 
le rebec, la vièle et l'organistrome qui se joue à 2. 
Nous avons même fait un petit concert en jouant 
au clair de la lune.  
 
    Mathilde et Aurélien  
Le Moyen Age 
 
En histoire, nous travaillons sur le Moyen Age, nous 
avons fait des exposés : les invasions barbares, 
Dagobert, Charlemagne... 
En Technologie nous avons fabriqué un chadouf 
dont le principe : le levier, a été utilisé au Moyen 
Age. Un chadouf permet de récupérer l'eau d'une 
rivière pour irriguer les champs. 
En Arts Plastiques nous avons fait des enluminures 
de notre prénom à la manière des moines 
scripteurs, qui eux écrivaient les premières lettres 
d'un chapitre ou d'un paragraphe et illustraient 
des lettrines. 
                                                    Noémie, Laël, Élie. 
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oyage dans le temps ... 

19 décembre au soir à la salle polyvalente 
veizieux s'est déroulé notre spectacle de 
l sur le Moyen – Age. 

t a commencé le 24 novembre date à 
uelle 2 personnes de la compagnie «Gueule 
loup» , Jean–Christophe Jehanne et Annie 

llier sont venus nous préparer à cet 
nement. De la maternelle au CM toutes les 
ses se sont mises à travailler : tout d'abord les 
ses puis l'histoire principale jouée par les CE, 
. Textes, chants et danses étaient au rendez-
s. 
spectacle était le meilleur des spectacles. 

Corentin, Victoire et Odessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Impressions des enfants sur le spectacle de Noël 
 
Lorenzo: « On a dansé, on s'est déguisé et on est 
monté sur la scène. Il y avait les papas et les 
mamans. C'était noir! On chantait avec Patrice, 
il jouait du piano. Les grands étaient déguisés 
comme les petits. J'ai jonglé avec des balles. » 
 
Yaêl: « La ronde des GS m'a beaucoup plu. Les 
spectateurs ont vu les musiciens, les jongleurs et 
les montreurs d'ours. A la fin du spectacle, le 
Père- Noël est venu et a donné des cadeaux. » 
 
Léoline: « J'ai aimé le décor avec les créneaux 
du château-fort, les lumières de la scène et 
l'ambiance dans les coulisses avant le 
spectacle. J'ai aimé aussi jouer les musiciens, 
chanter et danser. » 
 
Célia: « Il y avait le roi et la reine avec leur fille. Il 
y avait aussi des gardes et aussi une fée qui 
essayait de sauver la princesse. » 
 
Augustin: « Quatre  enfants ont jonglé avec des 
foulards mais on ne les voyait pas parce qu'ils 
faisaient du mime. » 
 
Quentin: « Les princes étaient drôles, ils m'ont fait 
rire, ils ont parlé du Mariage d'Amour. J'ai bien 
aimé le roi et la reine au début; la reine a dit 
que la princesse poursuivait les cochons et les 
poules. Ils étaient méchants, cruels et égoïstes. 
Le prince a été capturé. Les GS/CP ont fait du 
mime: on a mimé les jongleurs, les ours et les 
montreurs d'ours, Eugène et Elise. » 
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L’AVENTURE LECTURE DES CE1 

 
DECOUVERTE DES PAYS DES CYBERCOPAINS 
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Vous pourrez découvrir d’autres panneaux  

 
le samedi  7 mars 



ACTIVITES - ACTIVITES - ACTIVITES - ACTIVITES  
 La lettre A 
 
Le 14 novembre 2008, les 2 classes de CE et CM 
sont allées à l’opéra théâtre Copeau (St-Etienne). 
 Nous avons assisté à une pièce de théâtre 
intitulée « lettre A » qui veut dire lettre d’amour. 
Cela se passait dans un bureau de poste : les 
meubles étaient faits en carton. Les deux 
personnages : Annie et Nina triaient le courrier : il y 
avait des invitations, des félicitations, des cartes 
postales… Mais à un moment, un courrier est 
adressé à Nina : c’est une lettre d’amour. 
Elles chantaient, faisaient une pause, triaient de 
nouveau le courrier. 
A la fin, elles faisaient vivre deux personnages en 
terre : monsieur Sel et madame Sucre. 

Amaury et Cassy  
Vive la piscine !!! 
 
Nous sommes allés au Nautiforme d'Andrézieux 
pour 10 séances du lundi 15 septembre au jeudi 
16 octobre. Certains se sont initiés et  d'autres se   
sont perfectionnés, ceci  en plusieurs groupes de 
niveaux. A la fin de chaque cours, au 
regroupement, on disait ce qui allait et ce qu'il 
fallait travailler. Vers la fin du cycle piscine, on a 
passé des évaluations. Le dernier jour nous 
avons fait du toboggan et nous nous sommes 
amusés dans un petit bassin. 

   Lisa et Bastien 

 

Spectacle de danse à l'Opéra –Théâtre Copeau : 
Bal ab (21 novembre 2008) 
 
Célia : La fille habillée en bleu nous a appris les 
parties du corps. 
Carla : C'était drôle! Au début, les danseuses se 
disputaient pour se cacher sous le drap. 
Léoline : Sous le drap, il y avait la fille en rouge et 
la fille en bleu qui nous faisaient croire qu'il y avait 
un géant. 
Bérénice : Les filles ont dansé avec des objets : un 
drap, des casquettes, des gants, des chaussures à 
talon, une tasse et une balle, une caisse et des 
masques. Les objets étaient rouges et bleus. 
Gwenaëlle : Comme la fille en rouge ne voulait 
plus jouer, c'est la fille en bleu qui dansait avec les 
2 chaussures, les 2 gants, les 2 casquettes, les 2 
caisses. Elle portait alors une chaussure bleue et 
une autre rouge, un gant bleu et un autre rouge 
etc...      
   Les Maternelles et les CP 

Le 4l trophy 
 
Le 4l trophy est un rallye de 4l qui se déroule au 
Maroc, organisé pour des étudiants. Edouard 
Carteron, ancien élève de l'école Laurent 
Michard, participe à ce rallye, avec son école : 
l'Enise. Il a  demandé à notre école si les élèves 
pouvaient récolter du matériel scolaire et sportif, 
neuf ou en excellent état.  
Bientôt Edouard  viendra chercher le matériel à 
l'école et nous le chargerons dans sa 4l. 

   
Eva, Maxime, Oswald 

Informations administratives 
 
Vacances d’hiver : du vendredi 6 février après la 
classe au lundi 23 février au matin 
Portes ouvertes : samedi 7 mars (journée de classe 
récupérée) 
Tartiflette : samedi 14 mars 
 
Rappel : pour recevoir le P’tit Michard en couleur, 
transmettre votre adresse mail 

Votre opinion nous intéresse : contactez
Ecole Catholique Laurent Michard 

Adresse e-mail : contact@
Site Internet : www.ec
Blog : www.blog.eco
 

-nous à l’école, par courrier ou par mail à : 
– 4 place du Bourg – 42 330 AVEIZIEUX 

ecolelaurentmichard.com 
olelaurentmichard.com  
lelaurentmichard.com 
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Spectacle à Aveizieux 
 
Le 20 novembre 2008, nous sommes allés à la 
salle Jacquard  pour assister à un spectacle 
interprété par Maëlle  et sa troupe, intitulé la 
caverne de Joli Baba.  
L’histoire parle d’une jeune fille « Zaria » qui est 
tombée dans une grotte. Et malgré l’intervention 
de sa marraine la fée Clochette, elle ne peut 
plus en sortir car elle est prisonnière d’un mur de 
verre invisible. Joli Baba, pour la faire sortir, lui 
demande de réaliser ses 1000 volontés : alors 
elle se met à jongler avec des fausses boules de 
feu, à faire tournoyer des objets et à agiter une 
boule magique. Après avoir chanté et joué de 
l’accordéon, Joli Baba accepte enfin de la faire 
sortir. 
L’école remercie la mairie,  Maëlle et sa troupe 
de nous avoir proposé ce spectacle.  

 
Pauline et Corentin A. 


