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Notre projet : Histoire des arts 
Activités scientifiques 
Saint- Héand : visite au collèg 
En page 5 et  6, vous pourrez lire les comptes 
rendus de plusieurs activités scientifiques 
effectuées : 
 

 Par tous les élèves, de la Grande Section 
au CM2, avec l’intervention de deux 
adhérents du club d’astronomie de Saint-
Galmier : «  la Lumière Cendrée ». 

 
 par les élèves de la classe de CM au 

collège Joseph Collard de Saint–Héand 
sous la direction de Mademoiselle 
Glyzinski, professeur de Physique.  
et
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EDITO
 
C'est certain, les jours, les semaines, les années... 
sont plus courts d'année en année, vous ne direz 
pas le contraire! 
Nous voici au terme de notre année scolaire avec 
toujours ce même sentiment que nous n'aurons pas 
le temps de tout faire!  
 
Cette dernière période a été rythmée  de plusieurs 
visites, sorties et animations autour de notre projet : 
« histoire des arts et arts aux musées ».Beaux 
souvenirs et belles découvertes à côté de chez 
nous: Sail sous Couzan, Bâtie d'Urfé, Montbrison... 
Vous allez pouvoir découvrir les détails, racontés par 
vos enfants, dans ce nouveau et dernier numéro, 
pour cette année, du « P'tit Michard ». 
 
Ces derniers jours vont nous permettre de nous 
retrouver pour notre traditionnelle messe de l'école, 
à laquelle chacun est invité. A l'issue de la 
cérémonie, l'APEL remettra une calculatrice aux 
CM2, outil indispensable pour leur cursus futur. Puis 
nous prendrons le temps de partager le verre de 
l'amitié.  
 
Dès maintenant, je voudrais remercier les familles 
dont le « petit dernier » part au collège et leur redire 
que notre école leur reste ouverte pour d'autres 
occasions. Merci pour leur confiance et leur 
participation, souvent très active, à la vie de l'école.  
Un merci tout particulier à Annick Daudenet pour 
ses compétences partagées avec les enfants pour 
les réalisations des fêtes des parents.  
Un gros merci aussi à Philippe pour les séances de 
lutte ; ce fut un plaisir de re-travailler un peu 
ensemble. Merci aux jeunes du club Héandais de 
hand ball, à Miro et Susanna pour l'anglais, a nos 7 
lecteurs et plus particulièrement à Michel, aux 
« instits » pour Mark et à tous ceux qui nous 
entourent et dont l'aide est précieuse. 
  
On m'a demandé un jour combien de personnes 
venaient à l'école pour tel ou tel service. Je ne sais 
pas vraiment ! Mais je sais que nous apprécions 
vraiment l'aide de chacun pour les enfants...Merci 
 
Bonnes vacances à tous !  Annick THOMAS 
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ES ARTS ET ARTS AUX MUSEES - HISTOIRE DES ARTS ET  ... 
 « Cherchons bien et nous trouverons ! » semblent 
dire Pauline et Hugo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Collégiale Notre Dame d'Espérance 
 
Mardi 28 avril, nous sommes partis toute la 
journée pour trois visites dont la Collégiale de 
Montbrison. 
 
Nous avons visité la Collégiale sous forme de jeu,   
nous étions par groupe de 6. Nous devions 
retrouver 4 objets photographiés dans l'église et 
répondre aux différentes questions demandées. 
La Collégiale a été commandée par un comte 
du Forez nommé Guy IV. C'est son fils qui a posé 
la première pierre de la construction. Elle date 
du Moyen Age. C'est une église gothique, car 
elle forme une croix et au plafond il y a des 
voûtes avec des croisées d’ogives. On peut voir  
une tête d’évêque qui surveille le cœur et le 
fond de la Collégiale. La construction de l'église 
dura 240 ans. Elle était sous la responsabilité des 
chanoines. 
 

                   Adeline, Lisa et Romane 
Nous avons vu des vitraux et le tombeau du 
comte Guy IV dans le chœur. C’est l’enfant de 
Guy IV qui s’appelait Guy V qui a posé la 
première pierre de fondation de la Collégiale. 
On a cherché les décors sur la voûte, les vitraux, 
les stèles, les peintures, les statuts, les sculptures, 
le baptistère, la rosace… 
Le baptistère servait à baptiser les enfants pour 
qu’ils fassent partie des chrétiens. Il y avait des 
anges musiciens aux quatre coins des bancs en 
bois situés dans le chœur. Comme il n’y avait 
pas de micro, le prêtre montait dans la chaire 
pour que tout le monde l’entende parler. Au 
Moyen Age, il n’y avait pas de bancs pour 
s’asseoir, les gens devaient s’asseoir par terre. La 
grille de la petite chapelle était fermée.  
La guide nous a aussi montré la ville de 
Montbrison au Moyen Age sur un plan. Il y avait 
un château en haut de la ville, il était entouré 
de murailles, Aujourd’hui, on a construit les 
écoles privées autour. 

Les élèves de CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
Vue du Château de Sail sous Couzan 
A  l'attaque 
 
Mardi 28 avril les CP, CE et CM ont visité la 
forteresse de Sail sous Couzan. 
 
Le mardi 28 avril, nous avons visité la forteresse de 
Sail-Sous-Couzan. En 1931, ce château a été 
récupéré par La Diana (Société Historique et 
Archéologique Du Forez). Muriel, notre guide nous 
a fait visiter ce château. Construit sur un éperon 
de granit, le château est le plus grand et le plus 
impressionnant du Moyen Age. La partie la plus 
importante du château est à 675 m d’altitude. Au 
fond de la cour, il y a une porte où les assaillants 
rentraient et au dessus de la porte, il y avait un 
assommoir. En plein centre de la cour principale, il 
y a un puits  très profond qui était relié à une 
citerne qui était enterrée sous le château.                  
 

Baptiste, Clément et Tom 
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   La salle des fraicheurs 

La salle à  
manger 
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La Bâtie d’Urfé 
 
Les élèves de l’école Laurent Michard ont visité 
la Bâtie d’Urfé. 
 
Mardi 28 avril, à Saint Étienne le Molard, les 
classes de CP, CE, et CM sont allés visiter la Bâtie 
d’Urfé. C’est un très beau château de la 
Renaissance. Il y a une partie italienne et l’autre 
française. Claude d’Urfé l'a construit  au 17ème  
siècle. En premier, nous avons découvert la 
cuisine où il y avait une cheminée. La salle des 
fraîcheurs  où Claude faisait venir ses invités : 
cette pièce est recouverte de mosaïques et il  y 
est représenté le dieu de la mer (Neptune). Nous 
sommes allés dans la chapelle où il y avait  des 
peintures et des codes que nous avons 
découverts. Ensuite, nous sommes allés dans la 
bibliothèque où il n'y avait pas de livre car la 
dame qui la possédait s'est fait déposséder par 
Casanova. Après nous sommes allés dans la 
chambre de Claude et de Jeanne son épouse, il 
y avait un petit lit car ils dormaient assis car 
couché  était la position de la mort, ensuite nous 
avons écouté l'histoire d'Astrée et Céladon. 
Nous sommes allés dans le jardin du château 
admirer  la fontaine où Astrée a pu voir le reflet 
de Céladon et Céladon, celui d'Astrée. 
 

Antoine, Bastien, Laël, Noémie  
Les jardins de la Bâtie d'Urfé 
 
Nous  sommes   allés  dans les   jardins de la Bâtie 
d'Urfé. Le jardin était grand, beau avec des 
arbres taillés. Ensuite le guide nous a  raconté 
l’histoire d’Astrée, Céladon et la fontaine 
magique. 
Céladon, le berger était tombé amoureux 
d'Astrée, mais elle avait rencontré un autre 
berger. Alors Céladon, pensant qu'elle ne 
l'aimait plus,  s'est jeté dans une rivière puis il a 
rencontré un magicien qui lui a dit de regarder 
dans la fontaine où il verrait le reflet de sa bien 
aimée. Céladon et Astrée se sont retrouvés. 
 

Jade, Marie et Mathis 
La chapelle 
 
Dans la chapelle le sol reflète au plafond. 
Claude d'Urfé  a voulu garder un souvenir de sa 
femme Jeanne  morte très jeune donc il  a créé 
un signe qui représente les deux C de Claude 
qui enserre le J de Jeanne.                                         
 

 Morgane et Glenn 
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ES ARTS ET ARTS AUX MUSEES - HISTOIRE DES ARTS ET  ... 
 Odessa : J’ai apprécié l’atelier que nous avons 
fait avec les images de la vie courante. J’ai 
aussi aimé la première œuvre d’Erik Dietman 
(collage d'objets divers sur toile avec tissus, 
pattes de sanglier, acrylique, huile, pastel, 
gouache, cuir),  et la bibliothèque.  
 
Bastien : Ce que j’ai préféré, ce sont les vases 
qui étaient assemblés. Normalement, lorsqu’on 
recolle les morceaux, on cache les fentes, mais 
ici l’artiste a mis de la feuille d’or pour qu’on les 
voie.  
 
Lisa : Les portraits  de personnes inconnues de 
Braco Dimitrijevic m’ont beaucoup intéressée : 
les photos ou bronzes de ces personnes sont 
exposés dans la rue, le métro ou dans les 
magazines comme s’il s’agissait de personnages 
célèbres ! A 15 ans, il a échangé le drapeau de 
son bateau contre un morceau de chiffon où il 
essuyait ses pinceaux, pour dire qu’il ne voulait 
pas de frontières.  
Musée d'Allard à Montbrison 
 

Le matin, nous avons vu : 
- des oiseaux empaillés de toutes les couleurs et 
de toutes les tailles. 
- une collection de trains 
- des fleurs séchées et conservées dans des 
livres. 
 
A midi, nous avons joué dans le parc et vu un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée d’Arts Modernes 
 
Jules : Nous avons fait un personnage sans laisser 
de blanc avec des photos de nez, de cheveux, 
de bouches, d’oreilles, d’yeux, d’objets divers. 
Lorenzo : J’ai vu plein de cadres avec des feuilles 
d’arbres dedans. 
Léoline : Il y avait un tableau avec des photos 
d’oreilles et d’yeux de lapins découpées et 
collées. 
Dylan : On a vu une grande composition qui 
représentait avant et après le tremblement de 
terre. 
Célia : Sur un écran vidéo, il y avait des animaux 
dessinés (chevaux, oiseaux, chameaux, chèvres) 
qui marchaient ou qui couraient lentement dans 
un paysage de montagnes ou lunaire. 
Léa : Certains portraits que nous avons faits 
étaient drôles avec des grosses bouches et un œil 
qu’on appelle « le cyclope ». 
Bérénice : Sur un portrait, la bouche était 
représentée avec des pommes de terre. 
Dylan : Il y avait trois tableaux de la jungle 
africaine dessinés avec une mine de plomb. 
Arthur : On a regardé une œuvre qui était une 
peinture sur tissu. Il n’avait pas été peint à main 
levée mais avec la corde placée par terre sous 
l'œuvre. L’artiste s’en était servi pour peindre les 
petits traits bleus sur fond rose en la faisant rouler 
sur le tissu. 
Nathan D : Dans une sculpture, il y avait deux 
crânes de chevaux et aussi des grosses pierres. 
Tout cela était recouvert de résine. La guide nous 
a dit que l’artiste vivait dans un haras. 
Nathan B : La guide nous a fait faire un portrait 
hybride. C’est un portrait imaginaire qui n’existe 
pas et on a « collé » par dessus l'image les 
éléments qu’elle nous avait découpés. 
Bérénice : Un artiste avait posé un grand tissu sur 
un arbre, il avait pris des feuilles et avait frotté 
dessus,  et c’est comme ça que l’arbre  était 
apparu sur le tissu. 
Quentin : L’arbre couché avait aussi des feuilles et 
des racines. 
Nathan D : Par-dessus l’arbre, il y avait un fil 
électrique qui représentait « l’homme » alors que 
l’arbre représentait la nature. 

La classe de GS/CP 
âne et des chèvres. Nous avons mangé sur une 
grande table. 
 
L'après-midi, nous avons visité le musée des 
jouets : il y avait des poupées, des trains, des 
voitures, de la dînette, des nounours... 
Puis la dame nous a raconté une histoire sur un 
ours en peluche aux yeux violets qui a disparu. 
Nous avons pris le car quand l'orage s'est arrêté. 
 

classe de PS et MS   
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Un ballon dans l'espace 
 
Les élèves de Laurent Michard ont assisté à 
plusieurs expériences. 
 
Samuel  nous a fait découvrir la propulsion  par 
l'air. Il nous a montré l'expérience du ballon.   
Il a pris une ficelle, un ballon, une paille et du 
scotch. Il a tendu la ficelle en l'accrochant à la 
fenêtre puis il a gonflé le ballon. Puis il a lâché le 
ballon : l'air s’est échappé du ballon et l’a fait 
avancer sur la ficelle tendue. 

 
Eva et Cassy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ça  flotte  sur  l’eau  !!!!! 
 
Samuel a pris un petit aquarium qu’il a rempli 
d'eau. Puis il a mis un carré de mousse avec un 
réservoir percé. Il a versé de l'eau colorée dans le 
petit réservoir. Alors le petit carré de mousse a 
avancé sur l'eau. En effet, le liquide contenu dans 
le petit réservoir, en s’échappant  par le petit 
trou, effectuait  une  pression.  Cela  permettait 
au  petit   carré  de  mousse  d'avancer  dans 
l’aquarium.                                                                      

Mathilde   et  Aurélien 
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Direction l'espace 
 
Jeudi 24 avril 2009, nous avons reçu deux 
intervenants : Samuel  et Véronique. 
 
Tous les deux font partie d'un club d'astronomie 
nommé «la Lumière Cendrée». Tout l'après-midi 
les CE et CM ont effectué diverses activités. Tout 
d'abord nous avons observé différents cadrans 
solaires. Ce sont des instruments de mesure du 
temps, ils fonctionnent grâce au déplacement 
du soleil. Il en existe plusieurs : ceux orientés vers 
le nord ou le sud, d’autres positionnés 
horizontalement ou verticalement. Puis nous 
sommes remontés dans les classes  où nous 
avons fabriqué un cadran solaire en carton à 
orienter, au nord et à positionner 
horizontalement. 
 

Odessa, Maxime, Oswald 
Décollage !!! 
 
 Nous avons appris à faire décoller une fusée 
dans la cour de récréation grâce à Samuel et 
Véronique. 
 
 Pour faire décoller une fusée, il suffit d'avoir : un 
lanceur, une bouteille et une pompe ainsi que 2 
personnes (un pompeur et une personne  qui 
enlève la sécurité).  
Un élève pompait, la 2ème personne enlevait la 
sécurité et la bouteille décollait à 6 mètres de 
hauteur avec un bruit court et fort (comme un 
coup de fusil).                                                                
                                        Maude Valentin, Corentin   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le planétarium    
 
Nous sommes rentrés dans un planétarium pour 
regarder le ciel, la nuit. 
 
Le mardi 21 avril, nous sommes rentrés dans un 
planétarium gonflable avec Samuel, un 
représentant de l'association "La lumière Cendrée  
de Saint Galmier. Il nous a dit qu'il y avait des 
constellations dans le ciel et que les hommes s'en 
servaient  pour se repérer, que Vénus était l'étoile 
du berger et qu'il y avait des millions d'étoiles dans 
la voie lactée : sorte d'écharpe dans le ciel qui a 
la couleur du lait. Il nous a aussi expliqué que 
Pluton est classée dans la liste des planètes naines 
car les astronautes ont trouvé des astres plus gros 
que Pluton. 
 

Victoire, Elie, Corentin. R 
La découverte de la lune 

Les élèves de CE et CM ont découvert les 
phases de la lune lors d'une animation avec 
l'association « La Lumière Cendrée » 

La lune change de phase chaque nuit. Ces 
phases ont des formes et des noms différents. 
Dans l'ordre, on peut citer : nouvelle lune, 
croissant, premier quartier, gibbeuse (qui veut 
dire bosse), pleine lune, gibbeuse, dernier 
quartier, croissant. Nous avons fait des groupes; 
un élève avait une balle de polystyrène qu’il 
faisait tourner autour du groupe. Nous avons 
remarqué alors qu'une partie de la balle était 
éclairée par le soleil et l'autre était dans l’ombre 
comme la lune. Nous avons fait une fiche 
récapitulative sur ce sujet. Nous remercions 
Samuel et Véronique pour nous avoir transmis 
leurs connaissances.  
Pauline, Amaury 



Physique, Chimie au collège  

Avec le professeur de physique et de chimie, 
nous avons travaillé sur les pesées avec une 
balance de Roberval. Nous avons appris à 
équilibrer une balance vide puis nous avons 
effectué plusieurs pesées : pot en verre vide, 
puis rempli de sable ou de sel. A chaque fois 
nous devions établir l'équilibre pour avoir 4g de 
sel ou de sable. Il fallait faire des mélanges dans 
des éprouvettes de liquide et de solide comme 
eau sel - eau sable - huile  sel - huile sable. Après 
agitation, on observait les mélanges : les 
solutions homogènes, l’eau avec le sel se 
mélangent mais aussi les solutions hétérogènes : 
l’eau et le sel, le sable et l’huile, l’huile et le sel et 
l’eau et l’huile qui  ne se mélangent pas. 

Romane, Bastien et Amaury 

 La lumière est-elle blanche ? 
 
Grâce à deux expériences Mademoiselle Glyzinski, 
professeur de physique au collège, nous a fait 
explorer la lumière blanche. 

 
Nous avons regardé dans un spectroscope la 
lumière, alors sont apparues toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
indigo, violet).Car il y avait de tout petits prismes à 
l'intérieur du spectroscope et une fente pour voir 
la lumière blanche. 
 
La lumière et ses couleurs : grâce  au prisme on a 
pu observer les 3 couleurs primaires en optique qui 
sont : le bleu, le rouge et le vert. Nous avons 
superposé ces trois couleurs : le bleu et le vert 
donnent du cyan, le bleu et le rouge donnent du 
magenta, et le rouge et le vert donnent du  jaune. 
Cyan, magenta et jaune sont les couleurs 
secondaires (en optique).  
                                                    

       Lisa, Pauline, Noémie. 

 

Sports en tous genres 
� Au mois de mars ce sont tous les élèves 
qui ont bénéficié des installations du 
gymnase Séraph Berland à Saint-Étienne et 
de l’encadrement de parents. Les progrès se 
font tout au long de ces séances qui sont 
vraiment bénéfiques pour chacun !   
� Le vendredi 26 juin, les élèves de cycle 3 
de St Denis sur Coise, St Héand et Aveizieux 
se sont retrouvés pour un tournoi de hand-
ball à St Héand. Une bonne journée 
sportive !!!!! 

 

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  
Blog : www.blog.ecolelaurentmichard.com  
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Informations administratives 
 
� Rentrée des enseignants : le mardi   1er septembre 
� Rentrée des élèves : le jeudi  3 septembre à 8h30  - Accueil des familles par l'APEL : pause café dès   

8 h 30 à la salle d'étude. 
� Pour recevoir les informations diverses de l’école et le P’tit Michard, merci de transmettre votre 

adresse mail. 
 

  

Un grand merci à Michel Fulchiron, notre lecteur 
de l’association lire et faire lire, qui pendant 10 ans 
est venu faire la lecture aux CM, les mardis. 
 
Il a été à l’origine du projet dans notre école et a 
assuré le lien entre les lecteurs et les enseignants. 

        
 


