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« Le théâtre et le cinéma » est le thème que nous découvrons 

tout au long de cette année scolaire. 

Le Cinéma : 

« École et cinéma » propose aux élèves, de la grande section 

de maternelle au CM2, de découvrir des œuvres 

cinématographiques lors de projections organisées 

spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Ils 

commencent ainsi, grâce au travail pédagogique 

d'accompagnement conduit par les enseignantes, une initiation 

au cinéma. 

Ce programme est complété, pour toutes les classes, par une 

visite de la salle des machines du cinéma d’Allevard. 

Les cycles 3 en classe transplantée pendant une semaine à 

Courchevel, fin juin, découvriront l’envers du décor avec leur 

avec la réalisation d’un court métrage. 

Le Théâtre : 

En tant que spectateurs, les enfants vont assister à un 

spectacle : pour  les cycles 1 et 2. C’est la compagnie «La 

Cicadelle » qui vient à nous et qui va jouer « Les 4 saisons 

d’Anouchka ». Les cycles 3 vont aller voir « Poucet pour les 

grands » au Coléo à Pontcharra. 

Les cycles 3 ont aussi rencontré Alexandre Aimard, auteur et 

metteur en scène qui est venu leur parler de son métier. 

Enfin, à travers une programmation d’ateliers théâtre avec 

Cécile Laforêt, chaque classe va bénéficier de 8 séances de 

théâtre en vue de la préparation de notre spectacle du 12 

avril. 

Les cycles 1 et 2  termineront ce thème par un voyage d’une 

journée à la rencontre d’enfants acteurs où nous assisterons à 

leur spectacle. 

C’est ainsi que s’achèvera notre projet sur 3 ans sur l’Art et la 

Culture !! 
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LE CINEMA 
 

 

 

 

 

 

Dans notre cinéma à Allevard, il y a 2 salles !  Sarah (la maman de Sofia) 

nous a dit qu’il  y avait 160 places dans une salle (Maxence). 

 

 

 

 

L’ écran est grand ! (Marie-Lou). 7 pas de géant ! 

(Manoé) 

 

Pour le son, il y a 8 baffles (Marius). Les murs sont recouverts de tissus pour 

bien entendre le son (Swan). 

 

Pour voir un film, on doit acheter notre place (Shona).  

On nous donne un  ticket (Manoé) .  On peut  

acheter des popcorn, des bonbons (Rayan) 

 

 

Cinéma Bel’Donne - Allevard 
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Zoopraxiscope (Eadweard Muybridge -1879) Kinétographe et Kinétoscope

(Edison et Dickson-1891)

Cinématographe 

(Frères_Lumière-1895)

Les ancêtres du Cinéma

Nous sommes allés dans la salle de projection (Manoé).  Pour chaque 

 salle, il y a 2 machines : 

•  la machine avec les bobines (mais on ne s’en sert plus) . 

 

 

 

 

 

• la machine numérique avec un ordinateur. Les films sont sur  

des dvd. Depuis 2 ans, Sarah ne se sert plus que de cette machine. 

 

 

 

 

                                             On a regardé la machine avec les bobines (Sarah).  

 Sarah nous a installé un film et on a vu le chemin 

 du film. Le film est sur les bobines (Shona)  

et les machines  font tourner les bobines (Ismaël). Les bobines tournent  

très vite (Amélya). 

On a regardé par la fenêtre                                   pour voir le film sur l’écran 

          (Shona). 

 

 

Classe de PS/MS 
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Jeux de Théâtre 

 
dans la classe des 

GS/CP 
  

 
 

Nous nous lançons à la découverte du théâtre cette année avec Molière, 
Corneille, Racine, Ionesco, Labiche … Non bien sûr … et si le théâtre c’était aussi et avant 
tout (pour débuter) la prise de conscience de son corps ? La découverte de sa capacité 
d’expression, mettre son corps en scène pour être à l’aise avec lui ?  
 

A travers des jeux théâtralisés, dans la cour de récréation ou dans la salle de 
motricité, nous apprenons à faire bouger notre corps, apprivoiser l’autre, prendre 
confiance en soi … du moins on essaie parce que la maîtresse aussi débute en la matière ! 
 

  
 

 
Des crabes qui se déplacent en lançant bien leurs pattes d’un côté et le reste de son 
corps de l’autre et l’instant d’après des girafes au long cou et aux jambes élancées… 

pas si facile ! 
 

  

 
« Arrêt sur 

image » : se figer 
comme une statue 
puis se mettre 
lentement en 

mouvement pour 
cueillir, lancer, 
donner, prendre, 
réchauffer …. 
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« Le dernier sera le premier » : pour 
gagner, il faut arriver le … dernier ! Pour 

tout le monde ce n’est pas facile de 
combattre l’impatience et de décomposer 

au maximum ses mouvements ! 
 

« C’était très difficile de tenir en 
équilibre si on voulait gagner ». 

 
 
 

  
 
 

 
« Les statues de pierre » : se figer et rester au moins une minute dans l’état 

demandé : être gai, triste, hilare, malade, en colère … 
 

 
 

  
 
 

Depuis deux séances maintenant, c’est avec une professionnelle du théâtre que 
nous évoluons ensemble. 
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Voici en images la première séance avec Cécile Laforêt : 
 

 

En guise d’échauffement, nous avons dansé 
la danse du Saint Guy : la maîtresse a 
préféré ne pas laisser de preuve sur ce 

moment de lâcher prise… 
 

Puis certains élèves se sont transformés 
en statues et d’autres en mouches 

venant « renifler » les statues et même se 
coller à elles quelques instants. 

 

  
 

Cécile nous fait vivre des aventures extraordinaires dans des paysages, lieux, 
atmosphères différents et elle arrive à emporter tout le monde avec elle !  

Il suffit de suivre son histoire contée, de se mettre dans la peau du personnage et c’est 
parti ! 

 

  
 

Les séances se clôturent par un jeu adoré de nous tous : « un, deux, trois, 

théâtre ! » : nous nous rappelons par exemple de « 1, 2, 3, chien ! », « 1, 2, 3, œuf ! », « 1, 
2, 3, bonbon ! » et 22 bonbons se figeaient.  
 

Nous avons encore 6 séances à partager ensemble. Elles devraient nous 
permettre ainsi qu’à toutes les autres classes, de créer de petites pièces de théâtre et 
de les offrir aux parents lors du spectacle de l’école.  
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CE1 : activités théâtre et cinéma 

 

 

 

  

 

 

 

  

             

 

Je suis le pronom 

« elle ». Je vais 

réveiller le verbe 

« dessiner ». 

«On a joué des scènes. On était un 

verbe ou un pronom personnel. Dans 

les scènes, les verbes devaient 

mettre leur costume (terminaison) 

pour se conjuguer avec un pronom 

personnel. Les verbes avaient un 

chapeau, les pronoms personnels 

avaient un collier. On a dû 

apprendre notre texte pour ne pas 

lire et regarder le public.» 

Qui es-tu ? 
Le pronom 

« elle » ! 

Quel costume 

veux-tu que 

je mette ? 

Elle dessine 

Prends le «e», 

c’est mieux ! 

Etes-vous prêts ? 

Voulez-vous 

chanter ? OUI ! 

Verbe « chanter » ! 

Nous sommes le 

pronom « vous » ! 

De quel 

costume avez-

vous besoin ? 

« e,z » ! 
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« Applaudissez, battez des 

mains, pour accueillir tous les 

copains ! Venez, venez, le sac est 

plein de confettis, de serpentins. » 

 

D’accord, c’est fait. 

Maintenant, vous 

chantez. 3, 4 :  

Nous sommes les « ils » au 

pluriel. Nous aussi, on 

voudrait chanter ! 

Attendez, il faut que je 

change de costume. Lequel 

dois-je enfiler maintenant ? 

« e, n, t » s’il 

vous plait ! 

Attention, 3, 4 : 

 

« Bonjour la fête, c’est le 

moment, la salle est prête 

pour les enfants ! » 
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Pour comprendre le principe du dessin animé, on a fabriqué un thaumatrope (ou roue à 

miracle) : on a dessiné deux dessins différents sur chaque face d’un disque. Quand on 

fait tourner le disque, les deux dessins se superposent. 

   

On a aussi fabriqué un folioscope : c’est un petit livre. Sur chaque page, on a collé un 

oiseau en train de voler. A chaque page, le mouvement de l’oiseau est différent. Quand 

on fait défiler les pages, on voit l’oiseau qui vole ! 

On a aussi fait des photos truquées ! Regardez ! 
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Le Magicien d’Oz vu par la classe des CE2/CM1 
 

Classe de Bénédicte Decottignies 

Parmi les films proposés par le projet artistique « Ecole et 

Cinéma », nous avons visionné, en début d’année, le 

Magicien d’Oz, film datant de 1939 réalisé par Victor 

Fleming (USA) d’après le roman de Lyman Franck Baum. 

Nous l’avons découpé en 7 séquences principales que nous 

vous présentons ci-dessous :  

Dorothy est une petite fille qui vit dans 

une ferme au Kansas avec sa tante 

Olympe et son oncle. Alors qu’elle s’enfuit 

pour sauver son chien Toto d’une 

méchante femme qui veut le lui enlever, 

elle rencontre le professeur Merveille qui 

la convainc de rentrer chez elle. De retour 

à la ferme, Dorothy va dans sa chambre. 

Puis  la maison s’envole, emportée par un 

cyclone. 

La maison écrase la sorcière de l’Est dans 

le pays des Microsiens. Dorothy voit une 

fée qui lui dit de prendre les souliers de 

rubis de la sorcière. 

La sorcière de l’Ouest (sœur de la sorcière 

de l’Est) veut se venger de Dorothy. La fée 

lui dit alors de suivre le chemin de briques 

jaunes pour trouver le Magicien d’Oz qui 

saura la faire renter chez elle.  

Séquence 1 : 
Par Justine, Noé et Vincent 

Séquence 2 : 
Par Marius, Jules et Matteo 
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Sur le chemin de briques, Dorothy 

rencontre un épouvantail qui a besoin 

d’une cervelle. Un peu plus loin, ils 

rencontrent un homme de fer blanc qui 

veut un cœur. Ils marchent puis ils 

rencontrent un lion qui n’était pas 

courageux, il veut du courage. Le groupe 

marche puis quitte la forêt. Tous les 

quatre arrivent bientôt au palais 

d’Emeraude, palais du Magicien d’Oz. Ils 

traversent un champ de fleurs ensorcelées 

par la sorcière de l’Ouest et s’endorment. 

Réveillés par la fée, ils arrivent chez le Magicien 

d’Oz puis ils le rencontrent après plusieurs 

difficultés. Ils lui demandent un cerveau pour 

l’épouvantail, un cœur pour l’homme de fer 

blanc et du courage pour le lion. 

Pour avoir ce qu’ils veulent,  ils doivent 

rapporter le manche à balai de la sorcière de 

l’Ouest. 

Dorothy et ses amis arrivent chez la sorcière 

de l’Ouest pour lui prendre son balai. 

Dorothy se fait attraper par la sorcière qui 

tente de lui prendre ses souliers de rubis. 

Mais la sorcière échoue et tente alors de tuer 

la petite fille. L’épouvantail, l’homme de fer 

blanc et le lion arrivent et réussissent avec 

Dorothy à faire disparaître la sorcière en 

l’aspergeant d’eau. 

Ils repartent chez le magicien avec le 

manche à balai. 

Séquence 3 : 
Par Camille, Paloma, Hugo et Brieuc 

Séquence 4 : 
Par Léa, Mathis et Luca 

Séquence 5 : 
Par Lucy et Joss 
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De retour au palais du Magicien, les amis 

découvrent que c’est un imposteur grâce à 

Toto le chien qui a tiré sur le rideau derrière 

lequel se cachait un simple homme. Cet 

homme n’avait pas trouvé d’autre moyen 

que de se faire passer pour un grand 

magicien pour se donner de l’importance.  

Ayant réussi à battre la sorcière de l’Ouest, le 

lion reçoit le courage sous la forme d’une 

médaille. L’homme de fer blanc reçoit une 

montre en forme de cœur et l’épouvantail 

reçoit un diplôme. 

Grâce à ses souliers de rubis et à la bonne 

fée, Dorothy peut rentrer chez elle au 

Kansas. 

Après avoir dit au revoir à ses amis, elle 

tape ses talons l’un contre l’autre  puis 

lorsqu’elle se réveille, elle est dans son lit 

entourée de sa tante, son oncle et les trois 

garçons de ferme qui ressemblent 

étrangement à ses amis du pays d’Oz.  

  FIN 

Séquence 6 : 
Par Yanis, Louis et Gabin 

Séquence 7 : 
Par Lucie et Célia 
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Manon Simonnet, élève de GS dans notre école et fille d’Agnès, maîtresse de CE1, combat 

une leucémie depuis plus de 2 ans. 

De notre côté, en tant qu’élèves et copains de Manon, nous avions besoin que des professionnels 

répondent à nos questions. 

 

Le jeudi 12 décembre, Mr Aubert, le papa de Gaëtan et Gabin, qui est docteur, est venu nous 

expliquer ce que l’on a dans le sang et ce qu’est la leucémie. 

Il nous a dit que dans notre sang, il y a : 

Les globules rouges qui transportent l’oxygène. 

 

Les globules blancs qui nous protègent des maladies. Ils 

nous défendent contre les bactéries et les virus. 

 

                    M Aubert devant les CM 

 

 

Et les plaquettes, qui, elles, sont là pour la cicatrisation. Elles font coaguler le sang. Elles recouvrent 

une blessure pour faire une croûte et nous aident à guérir. 

 

Dans nos os, il y a la moelle osseuse. C’est elle qui fabrique le sang et les 3 éléments qui le 

composent. 
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Le docteur Aubert nous a expliqué la maladie, ses symptômes, les moyens d’en guérir et les 

effets du traitement sur la personne.  

Il existe différents traitements pour tuer ces mauvaises cellules : la chimiothérapie mais si cela ne 

fonctionne pas il faut remplacer ces mauvaises cellules par des bonnes. On le fait avec une greffe. 

Pour ça, il faut un donneur compatible.  

C’est pour cette raison que le 5 novembre, l’APEL de l’école, aidée par la mairie d’Allevard, l’EFS et 

de nombreux bénévoles (médecins, infirmiers…) avaient organisé un don de moelle osseuse aux 

thermes d’Allevard. 87 personnes ont répondu présentes et 82 dossiers ont été déposés. Un vrai 

succès ! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site suivant : 

http://www.dondemoelleosseuse.fr/ 

       

Vers un don de moelle osseuse 

Le docteur Aubert  nous a expliqué aussi qu’avant la greffe, il faut détruire toutes les cellules 

et rester en chambre stérile. 

Nous avons pu poser de nombreuses questions pour mieux comprendre cette maladie. Tout est plus 

clair pour nous ! 

C’est long et difficile pour les enfants malades ! 

C’est pour comprendre ce temps d’hospitalisation pour les enfants que l’association Locomotive est 

venue. 

 

est une association qui aide les enfants hospitalisés atteints de cancers comme la leucémie. 

Cette association essaie de changer les idées des enfants malades en les amusant, en les emmenant 

à un match de foot, faire une randonnée… 
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Vendredi 13 décembre 2013, Patrick Poirot et Françoise Lombroso, 

membres actifs de cette association, sont venus nous en parler, nous montrer un film et répondre à 

nos questions. 

Le dessin animé s’appelle « Le petit frère de Sarah ». Il parle d’une petite fille qui a un 

petit frère malade. Elle est triste et aussi jalouse de lui car il a plein de cadeaux et qu’on s’occupe 

beaucoup de lui. Un jour, elle dit à une libellule toutes ses pensées noires et sa maman lui explique 

qu’elle l’aime autant que son frère. 

 

Le dessin animé : « Le petit frère de Sarah » 

 

pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur dévouement auprès des enfants malades et de leurs 
familles. Merci d’être venus passer la journée dans notre école et d’avoir répondu à nos questions ! 

                   

    Françoise et Patrick de l'association Locomotive                           Patrick Poirot devant la BD Pascla et Câline la leukemia 

Pour aider l’association Locomotive, vous pouvez faire un don en allant sur : 

 

N’hésitez pas !!!!!      La classe de CM1-CM2 
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Un éléphant entre dans un bar, qu’est-ce qu’il prend ?    

 

  

 

- Conjugue le verbe « chanter » à la 1ère personne du singulier. 

- Je chante. 

- Et si c’est ta sœur ? 

- Arrête ! 

 

 « Tu sais mon fils que la télé ne pourra jamais remplacer un journal. 

Non, pourquoi ? 

Parce qu’on ne peut pas écraser un moustique avec une télévision. » 

 

Toto demande à son copain : 

- Tu connais la blague qui tue ? 
- Non ! 
- Pan ! Et tu connais la blague à deux balles ? 
- Non ! 
- Pan ! Pan ! 

 

Toto fait de la luge avec son copain. Sa maman lui dit : 

- Toto, n’oublie pas de prêter ta luge à ton copain. 
- Oui, maman ! Je la prends pour descendre et lui pour monter. 
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Bienvenue à tous ces petits garçons….. 

 
 

MAFDAOUI Adam, petit frère de Rayan en MS, né le 23/08/13 

 

 

VENUTO Enzo, petit frère de Lola en PS, né le 06/09/13 

 

 

XAVIER Naël, petit frère de Jasmine en MS, né le 24/09/13 

 

 

SIMONNET Baptiste, petit frère de Manon en GS et Hugo en CM1, né le 

14/01/14 
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Un remerciement tout particulier à nos annonceurs. 
Grâce à leurs dons notre journal peut paraître et grandir…. 

 
 

Famille DELAY-BESSE, 
Famille DRAPER, 

Famille COLLIN P-E, 
Famille LALOUETTE, 

Famille XAVIER. 
et les sociétés Aymeric CHAUFFAGE et BLEYENHEUFT Architecte 

 
Et l’implication logistique (pagination et impression) du Centre Social René Cassin à 

Pontcharra ; grâce à « l’atelier d’insertion professionnelle ». 
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