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Pour oser la rencontre avec soi, avec l’autre ! 

Un conte de fée au récit philosophique… 

 

 

« L’essentiel est invisible pour les yeux » dit le renard. Antoine de Saint Exupéry, l’auteur, 

nous rappelle que chaque chose, chaque être cache un trésor, un mystère que nous devons 

percer. Au-delà des apparences, nous devons découvrir l’esprit et le cœur de chacun. 

 

 

L’esprit, 

Les choses deviennent uniques avec l’esprit. Nos choix, nos efforts, l’amitié, l’amour, les liens 

sont créés par l’esprit. 

Mille roses dans un jardin ressemblent à celle que le Petit Prince a laissée sur sa planète mais 

celle-ci est unique parce qu’il l’a arrosée, parce qu’il l’a protégée, parce qu’il l’a 

« apprivoisée », comme dit le renard. 

 

Apprivoiser, aimer, se séparer ….  

Le renard nous fait une leçon : « si tu veux un ami, apprivoise-moi ». Le Petit Prince comprend qu’en apprivoisant, il arrive à 

faire sortir de la « masse » un être qui devient unique au monde, pour lui. 

L’auteur nous fait comprendre que l’apparence cache la singularité d’un individu, d’une chose et c’est seulement en les 

apprivoisant que nous pourrons les connaître et les apprécier. 

 

 

L’objectif est d’essayer de faire l’effort de s’apprivoiser, de créer des liens dans l’école et à l’extérieur entre chacun par des 

rencontres, des entraides, des jeux… 

Chaque classe travaille tout au long de l’année sur le livre du Petit Prince et diverses actions nous aident à nous apprivoiser. 

Les parrains de la classe de CM ont aidé les maternelles pour la fabrication de la rose et se retrouveront au cours de l’année 

sur diverses activités. 

En début d’année, les cinq classes se sont rencontrées pour un challenge sportif.  

Un lien est créé avec les personnes âgées de La Ramée : les élèves ont envoyé une carte de vœux à chaque résident et un 

temps de partage (lecture, jeux, cuisine, gym douce) est prévu avec chaque classe. 

Nous espérons terminer l’année par le visionnage du film le Petit Prince et que chacun ait une âme de Petit Prince ! 

Après cette entrée en matière philosophique; l’équipe pédagogique, les associations et l’équipe du journal vous 

adressent leurs meilleurs vœux  pour cette année 2016 naissante… 
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lasse de PS/ MS 
 

Le mardi 8 décembre, les deux classes de 

maternelle sont allées voir un spectacle 

« Le voyage de Paquita ». 

 

 

 

 

 

C 

Petite histoire … 

Nous étions les spectateurs !! (Ambre) 

C’est Dora (Gabin), une petite fille, qui 

dormait (Jules) avec sa poupée, 

« Paquita ». Elle a fait un rêve ! (Manon)  

Elle est partie en voyage pour voir la 

« Pachamama », la dame de la nature. 

(Ruben) 

Dora et Paquita sont allées en Colombie, 

en Equateur, au Pérou et en Bolivie.  

Elles ont vu une rivière avec de belles 

couleurs, un soleil et un arbre ! 

Elles ont rencontré des animaux : un 

beau papillon, un singe, un lama et un 

puma ! 

Dora était partie avec sa guitare et elle a 

chanté des chansons très belles ! 

C’est un beau voyage original, musical et 

conté sur la protection de la nature. 

Ce spectacle a été offert par la mairie 

d’Allevard et l’APEL de l’école. Nous les 

remercions. 
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Le tutorat à l'école St Hugues 

Toujours sur le thème de "Communiquer pour mieux vivre 

ensemble", et plus précisément "Oser la rencontre avec soi, avec 

l'autre", le mardi 22 septembre, les enfants de PS et MS ont 

rencontré leur parrain ou leur marraine. 

 

 

Communiquer pour mieux vivre ensemble 

Chaque enfant de CM et son filleul ont fait connaissance. 

La matinée s'est déroulée en plusieurs 

temps : 

- Un temps où chacun a fait un dessin pour 

l'offrir à l'autre. 

 - Un temps de visite de l'école et de leur 

classe. 

- Un temps de lecture d'histoires, de jeux ... 

Très bonne matinée pour tous. 

 

           Les MS/GS 
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"- Je ne crains rien des tigres, mais 

j'ai horreur des courants d'air. Vous 

n'auriez pas un paravent ? 

-Horreur des courants d'air... ce 

n'est pas de chance, pour une 

plante, avait remarqué le petit 

Extrait du « Petit Prince" de St Exupéry, dialogue 
entre le Petit Prince et sa rose : 

 

Les enfants de PS et MS ont fabriqué la rose du Petit 
Prince et son globe pour la protéger du vent, 

avec leur parrain ou leur marraine. 

"Un bon moment de partage, 

de communication, de vivre 

ensemble...."  

Le Petit Prince. 

Cette année, les 

rencontres parrain et 

filleul vont 

s'intensifier autour de 

diverses activités : 

Arts plastiques, 

numération, langage,          

jeux sportifs... 

 

 

prince. Cette fleur est bien 

compliquée... 

- Le soir vous me mettrez 

sous globe. Il fait très froid 

chez vous. C'est mal 

installé. Là d'où je viens..." 

TUTORAT ET ARTS PLASTIQUES 
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Le yoga à l’école ! 

 

Classe de 
CP et CE1 

Dans le cadre de notre projet pour mieux vivre 

ensemble : « Oser la rencontre avec l’autre », 

Pascale Chapuis, notre professeur de Yoga nous a 

appris à mieux se connaître soi-même. Elle nous a 

expliqué que l’on ne pouvait être bien avec les autres 

qu’en étant bien avec soi et qu’il est donc très 

important de penser aussi à soi.  

Pascale nous a fait découvrir à travers le Hatha 

Yoga l’importance de la respiration, du bien fait de 

se moucher pour oxygéner notre cerveau et ainsi 

mieux réfléchir en classe.  
 

Nous voici dans différentes postures : 

 

 

     La Tarte à la fraise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le palmier Un moment de détente pour se 

recentrer 
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Nous reprenons chaque jour ces postures 

apprises en classe pour nous permettre 

d’être disponibles et entrer plus 

efficacement dans les apprentissages, pour 

se décontracter entre deux travaux ou 

pendant un travail difficile, pour prendre du 

temps pour soi pendant les heures de classe 

qui sont toujours en collectivité.  

Un grand merci à Pascale de nous avoir 

apporté tout cela ! 
 

C’est pour se connaître en soi (Leïla) 

C’est pour se détendre et se relaxer (Guilhem 

et Shona) 

C’est pour être bien (Benjamin) 

Cela nous aide à mieux travailler (Adrien) 

 
 

C’est comme du sport (Quentin) 

C’est pour apprendre à mieux respirer (Rayan) 

Cela nous aide à mieux réfléchir (Guilhem) 

C’est pour être en bonne santé (Marie-Lou) 

Pour avoir une bonne position (Morgane) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Qu’est-ce que le Yoga ?  
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Se remercier 
Le salut 

Le héros 

L’arbre 

Il y a d’autres postures 

comme : la feuille pliée, le 

pharaon, le crocodile, le 

cobra, la montagne … 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

Résumé proposé par les enfants  

Le lundi 7 décembre 2015, les classes de 

CP/CE1 et CE1/CE2 sont allées à La 

Pléiade assister au spectacle « Le 

voyage » proposé par Le chapiteau 

Théâtre Compagnie.  

la classe des Ce1 et Ce2  Page 2 

Les voyageuses s’aventurent dans la 

mer et font de la plongée sous-marine. 

Classe CE1 et CE2 
 

Me Bénédicte  

Decott ignies  

 

Affiche du spectacle 
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 LE 
VOYAGE 

Au bout d’un moment, elles font une 
pause « pipi » et prennent un bain de 

soleil. Puis elles construisent un bateau, 
toujours avec leurs valises. Elles 

regardent la mer avec une longue-vue, 
observent une baleine. 
 

C’est l’histoire… 
C’est l’histoire de 2 voyageuses qui 

veulent faire le tour du monde. Elles font 
du stop mais aucune voiture ne s’arrête. 
Alors, elles créent une voiture avec leurs 

valises et partent… 
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Elles continuent leur 
périple et arrivent 

en Inde. Là, elles 
rencontrent un 

marchand qui vend 
des chaussettes qui 
sentent bon, des 

gants et des 
écharpes. Elles 

dansent autour du 
marchand toutes 
joyeuses. 

 

Puis toujours avec leurs valises, les 

voyageuses imaginent un vélo et 
invitent le marchand à partir avec elles. 
Ils sont maintenant trois voyageurs. 

Malheureusement, le vélo se casse et se 
transforme en traîneau… Ils arrivent au 

Pôle Nord. Le marchand leur donne des 
gants et des écharpes pour se 
réchauffer. Ils allument un feu et font 

aussi du sport avec un ballon qui 
ressemble à la terre. 

 

Merci ! 

Ils lancent le ballon tellement fort qu’il part dans l’espace et une des voyageuses se lance à sa 
poursuite !  

Le voyage prend fin, le marchand et les 2 filles se séparent. 
Elles se retrouvent comme au départ de leur aventure, au bord d’une route… un panneau routier 
indiquant « FIN ». 

 

Après le spectacle, les élèves ont pu discuter et poser des questions aux comédiens 

essayant de percer le mystère de certains de leurs effets spéciaux. 



 

 

 

 

 

Sortie Nature des CM 

Le vendredi 4 décembre, toute 

la classe de CM1/CM2 est partie 

pour la journée entière en sortie 

nature autour d’Allevard avec 

notre animateur nature, Laurent 

En route !  
 

Reconnaître l’âge des arbres 
 

Nous avons appris à compter 

l’âge des arbres, nous avons 

cherché des insectes mais nous 

avons surtout trouvé des vers 

de terre. 

Notre sortie avait pour but de 

mieux connaître la forêt, nous 

sommes donc allés étudier les 

différents feuillus et résineux 

au-dessus du lac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doussot, et la maman de 

Thibault. 

Nous sommes partis à 8h30, à 

pied, de l’école en direction du 

lac du Flumet. Il faisait bien 

froid ! 
 

STOP !  

 

Si vous n’aimez 

pas marcher, 

arrêtez de lire 

immédiatement !!! 
 

Vue sur le lac  

 

Vendredi 4  décembre  

 
 

 

 
 

 

 « J’ai découvert 

plein de 

choses ! » Noé  

 

En route  

 

« On a appris qu’il y a 

des milliers d’années, 

Allevard était une 

région tropicale. 

Allevard un pays 

tropical ?!? Trop 

drôle !!! » Oriane  
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 « J’ai trouvé cette journée 

super bien ! » Lenna  
 

Pour le repas, Laurent nous a fait un bon feu avec ce qu’on lui avait 

ramassé (des branches et des feuilles sèches...). Nous nous sommes 

installés autour. C’était trop bien car cela nous a bien réchauffés ! 

Heureusement qu’il avait une pierre à feu et un bout de coton quand 

même ! 

Après le déjeuner, pendant que les adultes buvaient leur café ou leur 

thé, nous avons pu construire une cabane. Nous avons ensuite parlé 

des animaux qui vivent en forêt. Laurent nous a montré des photos, 

des bois, des cornes ainsi que des pattes de bouc. Nous avons même 

vu des traces de sangliers. 

Nous sommes rentrés à 16h à l’école en descendant très vite et 

c’était trop bien ! 

Nous reverrons Laurent, avec la maman de Rémy cette fois, pour une 

sortie raquettes le 4 février à Pré Rond et nous y retournerons aussi 

au printemps.  
 

 

Le repas  

 

On écoute 

 Dans la forêt 
 

 

 

La deinette de Noël 
favorite de nos enfants : 

 
Quel est le comble pour le 
Père Noël ? 
 
Ne pas pouvoir faire sa 
tournée car il est invité au 
Réveillon ! 

 
 

Emprunte de sanglier 

 

 « J’ai adoré le moment 

du feu ! » Gabin  

 Cette journée était 

extraordinaire ! » Anaïs 
 

« On s’est bien amusé, j’ai 

hâte de retourner à la 

prochaine sortie nature ! 

J’ai adoré ! » Basile  

 « On a fait trop de bruit, du 

coup on n’a pas pu voir 

d’animaux, c’est dommage ! »         

Rosalie 
 

 

 

 

Classe de Mathilde CECILLON 
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Blagues  
 

Deux personnes discutent : 

 

- Mon fils vient d’entrer à l’école et il sait déjà écrire son prénom dans les deux sens ! 

- Ah bon ! Mais comment s’appelle-t-il ? 

- Bob ! 

 

 

Un escargot attend sa copine limace. Elle arrive en retard : 

 

- Déjà que tu arrives en retard et en plus tu oublies ton sac à dos ! 

 

 

Théo et son papa discutent : 

 

- Théo, tu as vu cette neige blanche ? On dirait… 

- Mon dernier calcul de maths ! 

 

La maîtresse dit à Dany :  

 

- Où as-tu appris à nager ? 

- Bah, dans l’eau ! 

 

Naissances  
Bienvenue à  

 

Ethan ROSSET CHAMBRUN né le 27/05/2015,  

petit frère de Lony en classe de PS. 

 

Alaae OUMZIL née le 16/05/2015,  

petite sœur de Meriam et Amina en classe de CE2 et MS. 
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