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MATINEE « PORTES OUVERTES »
SAMEDI 2 AVRIL

100 ans de l’école…le 25 juin
Chacun est invité à cette journée de retrouvailles
et de convivialité :

9 H - 12 H

EDITO
Ce nouveau P’tit Michard s’est un peu fait
attendre mais le voilà !
La période avant Noël a été très occupée par la
mise en place du spectacle ; ce fut une vraie
réussite pour les enfants, pour nous enseignantes
pour le travail fourni et pour vous parents, je
l’espère, par la qualité du résultat. On ne redira
jamais assez que ce spectacle est un moyen
d’apprendre autrement, par son corps, sa tête
pour la mémoire et surtout pour la confiance en
soi ; nombreux sont les enfants qui se dépassent
e nous surprennent. De plus, chacun de nous y
trouve un plaisir réel à offrir ses efforts. Un grand
bravo encore à tous et merci aux parents pour
la mise en place de la salle pour laquelle nous
avons, parfois, quelques petites exigences !
Nous entrons dans la dernière partie de l’année
avec un évènement de taille : les 100 ans de
l’école. Cet anniversaire nous a fait réfléchir sur
notre école, ses origines, son fonctionnement…
Nous espérons partager avec vous une partie
de cette réflexion lors du conseil d’établissement
le 14 avril prochain.
Pendant ces 6 semaines, nous allons faire vivre
un projet (pour nous en lien avec l’Evangile)
autour de la différence ; c’est un projet
éducatif, civique et pastoral qui, par différentes
entrées et ateliers concrets, devrait montrer à
chacun les difficultés et les richesses de l’autre.
Nous clôturerons par notre bol de riz désormais
traditionnel, auquel vous êtes d’ores et déjà
conviés.
Je vous renouvelle mes remerciements pour
votre soutien et votre confiance en vous
souhaitant, à tous, petits et grands, une bonne
deuxième moitié d’année scolaire.

Élèves et anciens élèves
Parents et anciens parents
Enseignants et anciens enseignants
Bénévoles
"Quel bonheur de retrouver sa vieille copine
d'il y a 30, 40, 50 ans ou plus !!!"
Ce qui est prévu, mais qui évoluera sans doute :
· messe à 10 heures célébrée par
Monseigneur Lebrun, Jacques Brun et
Jean-Matthieu Barbier.
· Remise des calculatrices aux CM2.
· Accueil des participants.
· Lâcher de ballons et mise en terre d'un
arbre.
· Apéritif offert.
· Repas froid sous forme de plateau-repas
(des tickets seront vendus fin avril auprès
de : la boulangerie, du restaurant, Myriam
Granet : 04 77 94 09 45 et Monique
Tonneyrieux : 04 77 94 18 36).
· L'après midi : animations variées - jeux de
kermesse gratuits - stands de pâtisseries et
boissons.
Si vous avez des questions, des suggestions, des
photos (merci de nous les prêter pour les scanner
ou de nous les envoyer par mail), n'hésitez pas !!!!

Notre projet 2010 -2011…. Les 4 éléments
Comme nous vous l’avions présenté en assemblée
générale, l’accent est mis, cette année, sur la
découverte des 4 éléments et de tout ce qui en
dépend ou « découle ». Vous verrez dans ce
numéro, les comptes-rendus des visites effectuées.
Nous allons travailler maintenant avec deux
graveurs sur pierre et un verrier pour découvrir et
s’exercer à d’autres savoir-faire.
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Les vendanges
C’était le vendredi 8 octobre, que nous sommes
allés vendanger à Goutelas. Nous avons passé la
matinée avec Thierry qui nous a fait voir la
machine pour ramasser les raisins. Puis nous avons
fait les vendangeurs : Thierry nous a expliqué
comment couper des grappes de raisins (il faut
mettre la grappe dans la paume de la main et on
coupe la tige). Avec les raisins que nous avons
cueillis, nous avons fabriqué du jus : il était très
sucré !
Toute l’école s’est retrouvée dans un parc à Boën
pour pique-niquer.
L'après-midi on est allé au musée de la Vigne et
du Vin. Notre guide s'appelait Stéphanie : elle
nous a proposé un petit jeu sur les cinq sens à
partir de différents jus de fruits. Ensuite elle nous a
distribué un carnet de découverte et nous avons
répondu aux questions, grâce à ses explications
et le parcours dans les différentes salles. Nous
avons vu le logement des vignerons, divers
matériels : une souffleuse, une sulfateuse….
Nous sommes rentrés à l’école, très fiers de notre
récolte : chacun a pu rapporter des grappes à la
maison.
Marie V. et Romain C.

ATELIER DU PETIT DEGUSTATEUR
On a fait des groupes et on s’est assis autour des
tables. On a collé les étiquettes qui représentent
les organes des cinq sens sur le personnage
affiché sur le tableau : le nez ; les oreilles, la peau,
la langue et les yeux.
Chacun avait une fiche à compléter et un verre
de jus de fruit devant lui.
D’abord on a regardé et noté sa couleur. Après
on a senti le jus qu’il y avait dans notre verre et on
a écrit le nom du fruit caché dans le jus. Ensuite
on a goûté le jus de fruit pour trouver le sucré ou
le salé. Puis on a ouvert une enveloppe remplie
d’images de fruits. On a cherché celle qui
correspondait au jus qu’on avait bu et on a
dessiné le contour du fruit sur la fiche. Enfin on a
relié les sens aux parties du corps.
Les GS/CP

Les vendanges à Marcoux
Emma : On a coupé des grappes de raisin avec
des ciseaux ronds et on en a mangé. Je l’ai bien
aimé.
Quentin : On a mouliné les grains de raisin pour
fabriquer du jus et on l’a bu.
Myriam : Le vigneron nous a montré les sécateurs
et
il
nous
a
aussi
montré
un
sécateur électrique. On a coupé le raisin.
Noa : Avec le raisin, on peut faire du vin, du jus,
des tartes et de la gelée. Chez
Ma nounou, je mange du raisin sec.
Clara : On a vu une hotte, une benne et des
seaux qui servent à ramasser le raisin.
Timéo : J’ai aimé quand on a écrasé le raisin et
quand on a bu le jus de raisin. J’ai aimé couper
les grappes de raisin.
Thomas : On a pique-niqué au parc. On a fait la
queue leu leu au toboggan.
Nathan : On a rapporté beaucoup de raisin à
l’école et on a rempli nos seaux pour l’emporter
chez nous.
Antoine : J’ai remarqué que sur la vigne il y a des
boucles qui s’enroulent autour de la plante. Ce
sont des vrilles.
Alexis : On a vendangé dans deux rangées de
vigne.
Maxence : On a cueilli du raisin. Dans le grain de
raisin, il y a des pépins et du jus et le grain est
recouvert de peau.
Chloé : J’ai bien aimé quand on a coupé le raisin
et après quand on l’a mis dans la hotte et on
aussi quand on a goûté le jus. Il était sucré.
Manon : J’ai bien aimé manger le raisin quand je
l’ai ramassé.
Romain : J’ai rempli mon seau et je l’ai vidé dans
la hotte.
Arthur : J’ai mouliné le raisin qu’on a ensuite versé
dans une passoire pour boire le jus.
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Les Jardins d’Oasis
Romain : J’ai semé des graines d’épinards dans
un petit bac à trous. J’ai d’abord mis du terreau
dans le bac et j’ai fait des trous avec le rouleau.
Après j’ai mis les graines puis je les ai recouvertes
de terreau et je les ai arrosées.
Chloé : J’ai aimé fabriquer les briques en terre
crue. J’ai mélangé la terre glaise, le sable, l’eau
et la paille. J’ai fait des boules et je les ai jetées
dans un bac.
Maxence : J’ai bien aimé la maison des insectes.
Nathan : On s’est assis sur la paille pour goûter les
légumes : la carotte, le radis chinois, le céleri, le
panais, l’aubergine, la salade, le radis noir et le
poireau.
Alexis : J’ai bien aimé passer par le petit sentier.
J’ai froissé dans mes mains une feuille d’une
plante appelée la tanaisie. On met les feuilles
dans l’eau pendant trois jours pour faire une
tisane. Elle sert à soigner les maladies des plantes.
Emma : J’ai vu des petites plantes dans la serre.
Elles grandissent bien parce qu’il fait chaud et il
ne faut pas oublier de les arroser. Quand elles
sont grandes, il faut les mettre dehors.

Visite du jardin du papy d’Elsa et de Gauthier
Manon : J’ai bien aimé les framboises.
Alexis : J’ai aimé goûter les pêches.
Maxence : Le papy d’Elsa nous a montré un
nid avec des œufs. Je suis content de l’avoir
rapporté à l’école.
Emma : Dans le jardin, j’ai vu des poireaux,
des rosiers, des courges, des tomates et des
carottes.
Nathan : Il y avait des raisins, des choux, des
courgettes, des fleurs et des tomates-poires.
Chloé : J’ai bien aimé quand j’ai goûté le
raisin.
Antoine : J’ai vu des cordeaux pour planter
les légumes bien droits sur une ligne.

On a vu une maison construite en paille, en eau,
en sable et en terre. Il y avait une serre où l’on a
planté des épinards. Il y avait une cabane qui
s’appelait l’hôtel des insectes faite en bois, en
brique, en tuile et en paille. Nous avons fabriqué
des briques en eau, en sable, en terre et en paille
qui serviront à construire les maisons et les
cabanes des jardins d’Oasis. Les jardins d’Oasis
sont écologiques et n’utilisent pas de produits
chimiques.
Bérénice-Jordan-Yaël-Gautier

La Loire
La Loire est le plus grand fleuve de France, le plus
profond et le plus dangereux. Autrefois les
femmes lavaient leur linge dans les fleuves et se
racontaient les nouvelles. Et pendant ce temps les
hommes jouaient aux joutes : c’est un sport en
bateau où on faisait tomber les adversaires à
l’aide d’une perche. Avant on traversait les
fleuves par un gué et maintenant on prend des
bateaux ou des ponts. La Ramberte remontait la
Loire jusqu'à Nantes, c’était un bateau qui servait
à transporter du charbon et transportait des
tissus.
Morgane, Jeanne, Sarah, Léa et Léoline
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Le verrier

Musée des civilisations
Manon : J’ai bien aimé quand on a fait les cerfsvolant et quand on a fait des dessins japonais
dessus.
Antoine : On a repassé sur les contours de nos
dessins. On a mis deux baguettes, une grande et
une petite et on les a scotchées sur le papier. On
a attaché une grande ficelle sur les baguettes
au milieu du cerf-volant.
Arthur : Pour décorer le cerf-volant, on scotche
des bandes de papier crépon de couleur.
Quentin : On a fait de la poterie. On a formé un
gros boudin qu’on a enroulé pour faire le fond
du pot. A la fin on a lissé le pot avec nos doigts.
Mathieu : On a fait un deuxième boudin. On l’a
enroulé au-dessus du premier boudin. On l’a lissé
avec le doigt. Avec un bouchon de stylo, on a
fait des petits graphismes pour décorer le pot.

Atelier « terre » au musée des civilisations

Nous avons été accueillis par Denis Berger, maître
verrier qui nous a présenté son matériel pour
couper le verre et les fours. On a vu différentes
créations : des assiettes, des lampes, des vases,
des portraits et des miroirs. Il utilise 2 techniques :
Le vitrail en plomb est fait de verre de couleur
qu’on assemble avec des bouts de plomb en
forme de H et quand on a terminé de tout
disposer, on soude le plomb.
Le fusing est une technique qui utilise plusieurs
catégories de verres colorées disposées sur un
grand verre et que l’on met au four à 800 °. En
fondant le verre coloré crée de magnifiques
compositions.
Nous avons fait un petit vitrail pour la fête de Noël
et nous l’avons offert à nos parents.
Romain.J, Yvan, Jules, Arthur.

Manon : J'ai bien aimé quand on a fabriqué un
petit tableau avec des petits morceaux de verre
de couleur. Le verrier nous a montré différents
outils qu'il utilise pour découper le verre et le
papier. Dans une petite pièce, j'ai vu plein
d'objets en verre.
Nathan : J'ai vu un petit et un grand four.
Chloé : Le verrier fabrique des fenêtres, des
cadres et des miroirs.
Noa : Il y avait des lampes en verre et des jolis
tableaux en verre.
Maxence : Le verrier dessine toutes les pièces sur
une feuille et il les numérote.
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Le Sapin de Noël Européen
Cette année, l’école a participé au Sapin de Noël Européen. Cela consiste à s’envoyer les décorations
de notre pays pour Noël. L’école a reçu d’Espagne un taureau et une poupée. Une école du Danemark
nous a envoyé un bonnet de père noël et des lutins à accrocher au sapin et nous avons aussi reçu des
CD de présentation, des poupées d’Italie et des guirlandes de plusieurs pays. Toutes les décorations que
nous avons reçues ont été accrochées au sapin qui est dans la cour de l’école. Mais avec le mauvais
temps les décorations ont été abimées.
Guilain, Léo, Aloys, Quentin
Nous avons alors envoyé quelque chose de notre pays : des papillotes. On a fabriqué des guirlandes de
papillotes, bleues, blanches et rouges pour dire que l’on vient de France ainsi qu’un petit livret qui
racontait l’histoire de la papillote. La papillote a été inventée par monsieur Papillot qui habitait à Lyon.
C’est une confiserie enrobée de papier coloré. Dedans il y a du chocolat ou de la pâte de fruit.
Nathan, Mylène, Corentin et Romain C.
Les quatre éléments que
sont : l'eau, la terre, l'air et le
feu se battaient pour savoir
lequel était le plus fort.
Chaque classe représentait
la force de son élément en
dansant.
Les CE qui faisaient le feu ont
dansé sur African Symphonie.
Les CM qui représentaient
l'eau ont dansé sur Le Boléro
de Ravel. Les GS CP étaient
l'air et ont dansé sur El
Condor Passa et les PS MS ont
effectué des roulades et des
sauts sur Ghost in the Shell.
Mais tout a changé quand
l’homme est arrivé......
Hugo L, Louise, Faustin,
Clémence

« NOËL

AUX 4 ELEMENTS »

Visite des crèches
A Aveizieux, nous avons eu la chance de visiter 2
magnifiques crèches.
Nous avons tout d’abord visité la crèche de Mr
Montagnon. Elle est belle et grande. Elle prend tout
un pan de mur qui fait environ 5 m et elle monte
jusqu’au plafond. Nous avons vu sa maison en
maquette, des grandes et petites maisons, deux
églises, une ferme et une crèche. C’est lui qui a
fabriqué toutes ces maisons en bois ou en ciment et
a peint
tous ces petits personnages appelés
santons. Il a commencé cette crèche en 1989. Pour
l’installer, il met 2 jours et maintenant il a besoin
d’aide pour monter le décor.
Nous sommes allés visiter aussi une crèche chez Mr
Viricel. Elle était aussi très belle
et pleine de
petits « santons ».Il y avait la crèche, une rivière et
une maison d’agriculteur et on pouvait même voir
des skieurs !
Astrid, Hugo T, Thibaut, Mathis, Nathan
Bien entendu nous avons aussi pu admirer, comme
chaque année la très belle crèche de l’Eglise !

……., les 4 éléments se sont
prosternés devant lui et ont
arrêté de se battre. Puis les
maternelles sont rentrés en
scène et ont mimé les
« petits » hommes de CroMagnon et ont dansé la
danse des légumes. Après
les CE, CM, GS, CP, nous
avons mimé des chants : « Et
puis la terre », « La mer »
…etc. et nous avons donné
de bons conseils pour
préserver notre planète.
A la fin les 4 éléments : l'eau,
la terre, l'air et le feu se sont
réconciliés.
Carla, Marie, Jade, JeanJulien, Gwenaëlle
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Séances de piscine

L’électricité : attention danger !

De mi-septembre à mi-octobre nous sommes
allés à la piscine d’Andrézieux, tous les lundis et
jeudis après-midis. Il y avait plusieurs groupes, nos
maîtresses et des maîtres nageurs. Il fallait avoir
des bonnets de bain de la couleur de son
groupe. On a sauté dans l’eau, passé dans la
cage. Les bons nageurs ont appris presque
toutes les nages. Le crawl, le papillon, le dos
crawlé, le dauphin (les bras en brasse et les
jambes en nageoire de dauphin) on a plongé et
fait de l’apnée. Il y avait une autre école. Et à la
fin de tous les cours on a fait du toboggan et du
tapis.

Mr Couallier est intervenu dans le cadre des
sciences, pour le cycle 3. Il nous a parlé des
dangers de l’électricité : il ne faut pas rentrer
dans les postes électriques, ne pas se baigner
quand il y a un orage et il ne faut pas pêcher
près d’un câble électrique car on risque de se
faire électrocuter, donc de mourir. Il nous a
appris que l’électricité qui venait chez nous
venait d’une centrale électrique, passait dans
des câbles électriques. L’électricité est invisible et
sans odeur.
Simon, Glenn, Mark

Aurane, Amandine, Célia, Mathilde, Emma

« Goûter chantant »
Séances de gymnastique
Comme chaque année, 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.

Jeudi 23 février, nous avons partagé un moment
avec le club du 3ème âge, au programme goûter
et récital. Le matin, nous avions préparé dariolles
et madeleines . Patrice nous a rejoint et nous
avons donné un petit récital composé de chants
appris lors du concert de l’année dernière ou
pour le spectacle de Noël. Nous avions aussi
appris pour l’occasion « mon amant de SaintJean » que tous ont repris en chœur avec nous.

Informations administratives
Réunion préparation « 100 ans » de l’école : jeudi 24 mars à 20 h.
Conseil d’établissement : jeudi 14 avril à 20 h.
Bol de Riz : Vendredi 22 avril à midi.
Vacances de Printemps : du vendredi 22 avril après la classe au lundi 9 mai au matin.
Concert des enfants : vendredi 13 mai à 20h à l’Eglise
Mercredi 1er juin : journée de classe (à la place du vendredi 3 juin-calendrier officiel)
Samedi 25 Juin : 100 ans de l’école
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 et blog : www.ecolelaurentmichard.com

