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Saint-Etienne, Lyon, Paris
Villes d’Arts et d’Histoire
Nous vivons dans un petit village et il nous
semble essentiel d’éveiller les enfants à la
connaissance de milieux différents (ville) avec
tout ce que cela comporte de nouveautés, de
dangers, d’éléments de comparaison…
Cette année, nous axons nos découvertes sur
des liens entre notre patrimoine local puis
régional et national. Les enfants pourront ainsi
renforcer leurs connaissances et leurs acquis et
enrichir leur culture.
Pour cette période, nous sommes partis à la
découverte de Saint-Etienne.

Rallye Lecture inter-écoles

Ecole Numérique Rurale
Dans le cadre du plan national du
développement numérique des écoles des
petites communes de moins de 2 000 habitants,
notre école a bénéficié d’un équipement
informatique.
Il comprend une classe mobile avec 9
ordinateurs portables, une imprimante et un TBI
(Tableau
Blanc
Interactif)
relié
à
un
vidéoprojecteur et à un ordinateur. Tout ceci,
bien sûr en réseau.

Les élèves de CM se sont déjà familiarisés avec
cet outil. Ils ont pris connaissance de leur
cartable numérique dans lequel ils peuvent déjà
enregistrer leur travail qui est ensuite ramassé,
corrigé et redistribué.
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Les objectifs sont de travailler la lecture,
échanger, créer, enrichir ses connaissances,
donner le goût de lire et créer des liens avec
d’autres enfants d’autres écoles.
Chaque école a étudié un livre par niveau et a
produit quelque chose à échanger.
Le 22 juin, une rencontre sera organisée à
l’école de Saint-Denis sur Coise autour d’un
grand pique-nique et d’un quizz préparé par
tous les enseignants.
Merci aux familles qui ont bien voulu prêter des
livres.
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Le stade Geoffroy Guichard

La caserne des pompiers

Thibault : « J’ai vu une étoile bleu, blanc, rouge.
C’était tout vert : c’était de l’herbe. »
Chloé T : « Sur l’herbe, il y avait des traits rouges
pour bien repérer quand il y a de la neige. »
Nathan : « On a parlé de Geoffroy Guichard, c’est
celui qui a ouvert le premier casino. »
Emma L : » On a parlé des vestiaires. Il y a des
placards avec les prénoms des joueurs. Quand les
joueurs sont blessés, ils ont des massages, après les
blessures elles passent. »
Duncan : « Il y avait une piscine avec des
poubelles dedans et des glaçons pour rafraîchir
les joueurs. »

La caserne c’est là où ils garent les camions.
Ambre : « Il y avait beaucoup de pompiers. Ils
avaient un casque sur la tête. »
Chloé B : « On a arrosé par terre pour apprendre
comment font les pompiers. »
Nathan : « Moi j’ai arrosé des chaussures. »
Noa : » J’ai bien aimé les pompiers quand ils
descendent à la perche. »
Clara : « Quand il y a le feu, pour faire plus vite les
pompiers descendent à la perche. »
« Il y a une salle de sport. On est allé dans un
camion ambulance. On y transporte ceux qui ont
des malaises : quand des gens tombent dans les
pommes.
Il y a un camion spécial pour les animaux.
On a entendu la sirène : ça cassait les oreilles !
On a vu la lance à incendie avec le tuyau.
Il y a des gros, des moyens et des petits
camions. »

Rue Notre Dame

Retour en train jusqu’à Veauche
Place du Peuple

Avenue de la Libération
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Jules : Dans les grandes villes, les mairies
s'appellent des hôtels de ville. Nathan : J'ai vu la
statue qui s'appelle Saint-Jacques. Aloys : J'ai
bien aimé marcher dans les rues piétonnes.
Arthur : j'ai vu des pigeons en pierre sur la place
Chavanelle.

Maxence : Un pompier nous a mis un casque sur la
tête et nous avons arrosé le sol avec la lance.
Jean-Julien : Si pendant la nuit il y a une alerte,
les pompiers s’habillent en moins de deux minutes
et ils descendent très vite par la perche.
Nathan : Il y avait une planche qui était accrochée
sur le mur. Les deux pompiers ont grimpé dessus.
Romain : Je suis monté dans l’ambulance et j’ai vu
un brancard et des placards avec du matériel pour
soigner les gens.

Rue des Martyrs de Vingrés

Alexis : Au stade Geoffroy Guichard, on s’est

installé sur les sièges de la tribune de presse. J’ai
vu des prises pour brancher les ordinateurs
portables des journalistes. Manon : Pendant les
matchs, des gens montent debout sur une estrade
pour faire chanter le public. Antoine : J’ai vu
beaucoup de caméras. Jules : Nous sommes allés
dans les loges. C’est un endroit réservé aux
personnes importantes.

Faustin : J’ai entendu une voix qui annonçait les
arrêts et la destination du train. Romain : Les
portes du train s’ouvrent toutes seules et les
voyageurs peuvent passer d’un wagon à l’autre.
Mathilde : Dans la gare, il y a le couloir « des pas
perdus ». Les voyageurs marchent dans un sens puis
dans l’autre car ils cherchent des informations. On
dirait qu’ils sont perdus. Jean-Julien : J’ai dit que
pour voyager en train il fallait acheter un billet et
le composter.

Antoine : Au musée d'Art et d'Industrie, on a

fermé les yeux pour écouter les bruits des armes :
on a entendu des canons, des épées, des cris de
personnes, des chevaux, des duels de chevaliers.
Gwenaëlle : J'ai bien aimé l'odeur de la grenadine.
Les personnes qui font du vélo remplissent une
gourde de boisson sucrée. Perrine : J’ai bien aimé
toucher les rubans dans les sacs noirs. Dans le
mien, il y avait un scratch. Arthur : On a touché
des ronds de tissu sur des dominos et on les a
décrits.

Mathilde : Dans le tramway, j'ai lu : « Prochain
arrêt : Victor Hugo ». Yaël : Parfois, le tramway
s'arrête pour faire descendre les personnes et
pour les faire monter. Jules : J'ai remarqué que le
tramway émet un signal sonore quand les portes
vont se fermer. Antoine : Il s'arrête au feu rouge.
Faustin : J'étais debout dans le tramway.

-
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Stade Geoffroy Guichard

Léoline a bien aimé le Zénith.
Astrid, Dylan et Léa : On a bien aimé aller voir la
salle où on se préparait pour le spectacle.
Célia, Alexandre et Louise : Il y a une grande
salle dans le Zénith. Il y a plusieurs loges pour les
chanteurs. Il y a une cafétéria et deux ou trois
bars.
Gauthier : Au Zénith on a vu la scène et les salles
où les chanteurs se préparaient.
Emma, Augustin et Clémence : Le Zénith est une
grande salle où il y a des spectacles. Nous avons vu
des loges et la scène.
Jeanne, Arthur et Bérénice : La salle du Zénith
est très grande et il y a des loges.

Quentin et Guilain : On est allé voir les tribunes, le
stade, les bancs des remplaçants.
Mylène a bien aimé le stade.
Astrid, Dylan et Léa : On a bien aimé aller voir le
stade des Verts, parce qu’on aime bien les Verts.
Nathan : On est allé voir le stade des Verts.
Carla : Le stade était bien parce que j'aime les
Verts.
Jeanne, Arthur et Bérénice: Au stade Geoffroy
Guichard, il y a une pelouse bien traitée.

Le Musée d'Art et d'Industrie et la ville de St Etienne
Amandine: Au musée d'Art et d'Industrie j'ai vu des armes
et des armures de chevaliers.
Emma, Augustin et Clémence :
Au musée d'Art et d'Industrie, nous avons vu des armes
blanches et des armes à feu. Nous avons aussi vu des
armures.
Quentin et Guilain : On a vu les armes, les rubans et les
vélos. On a vu le monument aux morts et le guide nous a
raconté l'histoire du Furan.
Morgane, Mark et Thibaut: Autrefois dans la ville de St
Étienne il y avait le Furan.
On a bien aimé le Musée d'Art et d'Industrie parce qu'on a
appris des choses nouvelles.
Astrid, Dylan et Léa : On a bien aimé aller voir les armes
pour le Moyen-âge.
Corentin a bien aimé le musée d'Art et d'Industrie.
Lorenzo et Marie: On a visité le stade, le musée d'Art et
d'Industrie.
On a vu des maisons avec des statues et des statues en
forme de pigeons et d'autres formes.
On a fait le tour de la ville de St Étienne à pied, avec une
carte.
Pierrick et Romain : On a aimé le musée parce qu’il y avait
de jolies armes et c'était une belle découverte.
Jeanne, Arthur et Bérénice: A Saint-Étienne, il y a de
grandes maisons sculptées, en pierre et des rivières qui
passent sous les maisons.

Place Chavanelle
Des statues à découvrir
et des pigeons plus vrais que nature !
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Le musée d’Art et d’Industrie
Au musée d’Art et d’Industrie, les CM1 ont
travaillé sur les matières. Grâce à un atelier, nous
avons touché des matières et appris que ces
matières ont servi à la fabrication des objets
exposés. Les CM2 ont étudié le design des armes
(il y avait un pistolet à fourrure rose pour fille et
une chaise faite à partir d’armes et de grenades)
mais aussi celui des rubans : des robes design
faites que de rubans, des robes de Coco Chanel.
Des rubans étaient tissés pour faire des
chapeaux.
Dans le musée nous avons bien aimé les vélos
comme le vélocipède ou alors le grand bi et les
mobylettes car ils étaient anciens et formés
bizarrement.
Le stade Geoffroy Guichard
L’Asse a gagné 10 fois de suite le championnat
de France. Nous avons visité les loges où les
personnalités se rendent pour les matchs, les
vestiaires, le tunnel d’accès à la pelouse du
stade. On s’est assis sur le banc de touche. Ils ont
agrandi le stade pour la coupe du monde 98.
Nous avons bien apprécié la tribune de presse
parce que c’était marrant d’être à la place des
journalistes.

Le Zénith
Il a été construit par l’architecte Norman Frobert,
qui a imaginé un système d’aération en
construisant le devant du toit en forme de
casquette. Nous avons visité les loges du Zénith
(c’était amusant de se prendre pour une star !).
Nous sommes allés dans les coulisses puis nous
sommes montés sur la scène qui peut s’agrandir.
C’est très impressionnant de savoir qu’il y a eu
des stars qui y sont allées. On a appris que ceux
qui venaient faire leur spectacle devaient tout
apporter. La salle de concert est immense et on
met des rideaux pour rétrécir la salle lorsqu’ elle
n’est pas remplie.

La ville de Saint-Etienne
Saint-Etienne est comparée à Rome car elle est
entourée par 7 collines.
Sur la façade de la Bourse du Travail, il y a 4 blasons
où sont écrit Solidarité, Force, Droit et Travail. Des
sculptures représentent chaque métier : la
métallurgie, la mine, la passementerie et la
fabrication des armes. C’est là que les gens allaient
pour chercher du travail.
A l’école des Beaux Arts, les étudiants apprenaient
à dessiner des fleurs dans la serre.
Tout au long de la rue Saint-Jacques il y a des
maisons à colombage avec des escaliers ouverts et
des génoises qui servaient à protéger les façades
de l’eau. Cette rue était le chemin emprunté par les
pèlerins pour aller à Saint Jacques de Compostelle.
Les grands immeubles du XIXe siècle ont des beaux
balcons et sont décorés de sculptures. Ils sont
composés de plusieurs étages et le rez-de-chaussée
était réservé aux magasins.
Devant la mairie, il y a deux statues qui représentent
les métiers d’autrefois. On avait rajouté un dôme sur
le toit mais il a été supprimé à cause du poids.
Nous avons vu la muse : une statue de jeune fille en
train de jouer de la flûte de pan.
Place Chavanelle, on a vu des faux pigeons plus
vrais que nature. Il y en avait un couleur or. On a vu
une sculpture et on pouvait imaginer ce que
c’était. On a vu aussi 2 personnages vus de dessus.
A St Etienne, on aime bien faire des monuments
même si on perd une guerre, par exemple le
monument aux combattants de la guerre de 1870.
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Séances de piscine

Guerre d’Algérie

Cette année encore les enfants de CP au CM2
ont participé à 10 séances au Nautiform
d’Andrézieux
en
septembre-octobre.
Ces
séances ont pour objectif de les familiariser au
milieu
aquatique
et
d’améliorer
leurs
performances.

Le vendredi 13 novembre, après une marche
sportive et vivifiante en direction de Saint
Médard, les enfants de CE2 et CM ont découvert
l’exposition organisée et présentée par des
membres de la FNACA sur la guerre d’Algérie.
Ensuite, ils ont pu échanger avec des anciens
combattants.

Séances de gymnastique
Malgré quelques départs chaotiques, tous les
enfants ont bénéficié de 4 séances au gymnase
Séraph Berland, dont les bienfaits ne sont plus à
prouver. Tous sont revenus avec leur diplôme de
petit acrobate.
Merci à tous les parents qui ont pu
accompagner ; sans eux ces séances ne seraient
pas envisageables.

Les joies de la glisse !
En pensant que la neige serait rare cette année
(les anciens nous ayant dit que l’hiver serait court
et doux, mais peut-on encore s’y fier !!). Nous
avons sauté sur nos luges, via chemin du Pechy
direction pré en pente. Quel bon moment !!

Initiation aux premiers secours
Les élèves de CM ont bénéficié de l’intervention
de Laurent Duvernois, sapeur pompier, membre
de l’ADPC-42 St-Galmier qui les a initiés aux
premiers gestes : alerter, protéger et secourir une
victime. Merci à lui et à Charline « sa victime
d’un jour »
Informations administratives
Concert des enfants : vendredi 26 mars à 20h
Bol de Riz : Vendredi 2 avril à midi.
Réunions des classes découvertes : CE/CM le mardi 27 avril à 18h30
(durée prévue 1h)
MS/GS/CP le vendredi 30 avril à 17h30
idem
Classes découvertes : 25-26-27 mai (récupération le vendredi 28 mai : pas classe)
Vacances de Printemps : du vendredi 9 avril après la classe au lundi 26 avril au matin.
Mercredi 12 mai : journée de classe (à la place du vendredi 14 mai-calendrier officiel)
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

