
Nous voilà partis vers de nouvelles aventures.  
Pendant ces 2 prochaines années, notre projet d'école va s'intituler "Communiquer pour mieux vivre ensemble" 
La première année va commencer par une semaine d'échanges dans les classes avec des ateliers soit sur toute l'école,  
soit par cycle. 
  
Au cours de chaque période, chaque classe travaillera sur les moyens de communication, les différents types d'écrits, 
l'histoire de l'écriture, l'histoire du langage…  
 
Les enfants vont apprendre que la communication passe aussi par le chant et vous présenteront un spectacle chanté ! 
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Spectacles de danse 

EDITO 

Ainsi s'achève notre projet d'école sur l'art et la culture réparti sur 3 années :  

2011/2012 : la peinture, la sculpture et la photo  

2012/2013 : la danse et la musique  

2013/2014 : le théâtre et le cinéma. 

Chaque année, les enfants ont pu présenter un spectacle en lien avec le thème.  
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Alerte au feu ! 
 

Une histoire effrayante racontée par les enfants de la classe de PS/MS… 
            Le lundi 31 mars 2014…. 

 

 
 

   « On est tous sortis parce qu’il y avait l’alarme qui sonnait.  
Cette alarme dit qu’il y a un feu. Il y avait de la fumée qui 

              sortait par la fenêtre du bureau de Brigitte »  Swan 
 

 

             « On est allé dans le chemin de l’école. On s’est donné           
la main. On a attendu.» Rayan 

 

 

 

 

   

 

 

Au secours!!

« Il y a un pompier qui est monté dans les escaliers.  
Il est allé voir si ça se passait bien en haut. A la fenêtre du  

bureau, il y a Ida et une dame. Il y a de la fumée partout  
dans l’escalier intérieur » Marius 

«On a entendu les pompiers et après on est revenu 
                          dans la cour. On s’est assis sur le tapis parce qu’il y 
                           avait des pompiers dans la cour. On a regardé.  
                            En  fait, ça s’est bien passé » Alan 
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« Le camion de la grande échelle arrive 
 à l’école. Derrière, il y avait d’autres camions 
 pour éteindre le feu ». Guilhem 

 

 « L’échelle est montée jusqu’à la fenêtre  
pour sauver Ida et la dame » Matteo 
 
« Les pompiers sont allés dans la cave »  
Shona (endroit du faux départ de feu) 
 
« Les pompiers ont déroulé les tuyaux  
dans  la cour » AMELYA 

Exercice incendie - Classe de PS/MS 

A la fin, le papa de Maxence a fait essayer son casque. 
C’était bien et c’était tout pour de faux !! 



Jeudi 15 mai, les classes de PS, MS, GS, CP et CE1 ont eu le plaisir d’assister au dernier spectacle de la          

compagnie la Cicadelle : « ANOUCHKA ET LES 4 SAISONS », liant Théâtre et cinéma : 

 

 

Voici l’histoire racontée par la classe  des GS et des CP : 
 

 

  
 
 « Dans son château, la reine Anouchka veut faire venir le  
 printemps : elle trouve l’hiver trop long et voudrait sortir  
 mais son assistant le lui interdit car elle pourrait  
attraper froid. 
 
 
 

  
  
 

Elle ordonne donc à Sacha, le fermier qui vient lui apporter  
son pot de lait comme tous les matins, de lui trouver le  
printemps. 
La reine, qui n’avait pas confiance, suivit Sacha dans la forêt. 

 

    

   
 

  
Ils croisent un arbre magique à chapeau qui parle. Il leur dit qu’il 
faut trouver l’esprit des 4 saisons et pour cela, trouver les fées 
de chaque saison. 
L’arbre fait apparaître un portail magique : la porte des saisons. 

  
  
 
 

A chaque porte traversée, ils découvrent les fées :  
Violette, Blanche, Mirabelle et Amandine.  
Avec elles, ils apprennent plein de choses sur les saisons. 
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Anouchka et les 4 saisons 



 

 
 

 

Loïs : « J’ai bien aimé que le vieil arbre soit en fait l’assistant. » 

Juliette : « J’ai beaucoup aimé les fées. » 

Louna : « C’était bien que toutes les fées lancent des défis. » 

Syriel et Anya : « On a tout aimé ! » 

Adam : « C’était chouette quand ils passaient d’un monde à l’autre par la porte des saisons ». 

Etienne : « J’ai aimé quand Anouchka a découvert qu’il fallait  attendre ». 

Lilou : « J’ai beaucoup aimé la fée Blanche ; elle était très belle. » 

Kléa : « C’était drôle quand Sacha est tombé sur ses fesses. » 

Lison : « J’ai bien aimé quand Syriel a fait un tour de magie avec Sacha. » 

Axel : « J’ai bien aimé la fée Violette, j’aimais bien ses tours de magie. »  

Maël et Adrien : « On a adoré quand Sacha et Anouchka passaient les portes des saisons, 

ils découvraient un autre monde, une autre saison à chaque fois » 

 

 

 

 

 

La classe de GS/CP 
 

 

   

Au contact avec la Nature, la reine qui était capricieuse et pas 
très gentille, est devenue gentille et a compris qu’il faut vivre 
les saisons sans être pressé. Elle a compris que chaque saison 
est spéciale et importante. Elle ne veut plus que l’hiver passe 
vite, Anouchka a appris la patience. 
A la fin, on découvre que le vieil arbre était son assistant ! » 

 

     

6 



 

 

   

Le matin, on a fait des dessins de 

grenouilles ou de crapauds. Certains 

ont présenté leur dessin aux autres. 
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Les CP sont venus dans notre classe. 

Aude et Annabelle travaillent à la LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Elles sont venues nous parler des amphibiens. 

Aude et Annabelle nous ont présenté les deux familles d'amphibiens : les anoures et les urodèles. 

Les anoures sont les amphibiens qui n'ont pas de queue, comme les grenouilles et les crapauds. 

Les urodèles sont les amphibiens qui gardent une queue, comme les tritons et les salamandres. 

On a gardé une affiche en classe. 
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On a fait un jeu de cartes où il fallait remettre 

en ordre les cartes du cycle de vie de certains 

animaux (grenouille, papillon, salamandre, …) 

On voyait bien le développement et la croissance 

de chaque animal. 

 
 

Puis on a fait un quizz : Annabelle  

décrivait un amphibien et on devait  

retrouver l'animal et l'image qui  

correspondaient. 
 

 



9 

Après, on a fait un jeu d'équipe dehors. On devait 

avancer sur un parcours et arriver à la mare en  

trouvant la bonne réponse aux questions posées 

par Aude et Annabelle. On devait discuter entre 

nous pour être d'accord sur la réponse. On pou-

vait ralentir l'équipe adverse avec des pièges. 
 

 

L'après-midi, on est allé au lac de la Mirande. On 

ne pouvait pas observer les crapauds car ils 

avaient pondu et étaient déjà retournés dans la 

forêt. Aude et Annabelle nous ont expliqué com-

ment la LPO protégeait les crapauds en leur per-

mettant de traverser la route sans se faire écraser 

par les voitures pour aller pondre au bord de 

l'eau. 

 

 
 

Elles avaient installé un filet et un seau. Les cra-

pauds marchaient le long du filet pour trouver un 

endroit où passer et tombaient dans le seau. Tous 

les matins, un bénévole venait faire traverser les 

crapauds qui étaient dans le seau. 

Puis Aude est allée chercher quelques têtards de 

crapauds pour qu'on puisse les voir de près. Il y 

avait même une larve de demoiselle. Après, elle 

les a remis à l'eau. 

Nous sommes vite rentrés car il commençait à 

pleuvoir ! 
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La pastorale de l’école Saint Hugues 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

« C’est bien de partager  
ce moment avec des mamans 

car elles sont gentilles. » 
(Mathis) 

 
C’est super car j’ai pu poser des 

questions sur quelque chose 
que je ne connais pas 

bien. » (Marius) 
 

« Partager autour d’un manga  

m’a donné envie de lire tout le 

manga sur la vie de Jésus. (Lucy) 

« On a appris beaucoup de 

chants ! » (Pauline) 

« J’ai appris de nouvelles choses               

comme par exemple que Juda 

s’est pendu après avoir dénoncé 

Jésus. » (Brieuc) 

 

 

Depuis plusieurs années, nous 

avons mis en place à l’école des 

temps de partage autour de ce 

qui fait notre caractère propre 

c’est-à-dire la découverte de 

l’Evangile.  
« C’est gentil que ces  
mamans viennent  
bénévolement ! »(Hugo) 

C’est que nous appelons la pastorale : 

Ce sont des parents et des 

grands-parents qui prépa-

rent et proposent plusieurs 

rencontres tout au long de 

l’année à tous les enfants 

de l’école. 

Ces bénévoles prennent les 

enfants en petits groupes 

pour que chacun puisse  

s’exprimer.  

 

Ils utilisent différents sup-

ports : pour les plus petits, 

des albums, des dessins ani-

més, des coloriages ou des 

bricolages. Pour les plus 

grands, des petits dessins 

animés, des images, des lec-

tures ou même des man-

gas ! 
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« J’ai aimé car elles nous ont 

racontés en détails l’histoire de 

Jésus, je sais exactement ce qui 

s’est passé. » (Lucie) 

« C’est amusant de jouer des 

scènes de la Bible. »(Célia) 

« J’ai aimé voir la vie de Jésus 

en manga ». (Justine)  

Nous remercions 

Colette, Sarah,  

Aurélie et Isabella de 

nous faire vivre ces 

moments de partage 

que nous aimons 

beaucoup. 

C’est le Père Thibault qui 

nous accompagne pendant 

les célébrations. Il chante 

avec nous, prie avec nous et 

nous parle de Jésus. 

Les célébrations. 

Cela permet aux élèves de poser 

des questions, de partager ou 

d’enrichir ses connaissances sur 

Dieu. 

Chacun de ces moments permet 

de préparer une célébration 

(Noël ou Pâques) qui se déroule 

à l’église Saint Marcel  

d’Allevard.  

Nous apprenons des chants, 

préparons des lectures et mê-

me des panneaux sur ce qui 

nous semble important de 

montrer. Nous nous sommes 

mis dans la peau de certains 

personnages de la Bible pour 

raconter certaines scènes. 
 

 Classe des CE2/CM1 
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 !!!!  

   Cette année, notre école a eu pour projet 

 

 « le théâtre et le cinéma ». 

Concernant le théâtre, nous avons eu la chance, avec la classe de          

Bénédicte, d’aller au Coléo à Pontcharra le jeudi 13 février                   

pour voir la pièce 

 « Poucet pour les grands ». 

L’auteur s’est servi de l’histoire du « Petit Poucet » de Charles Perrault pour inventer son histoire : Une des filles 
de l’ogre est végétarienne et lit beaucoup de livres. Elle connaît donc l’histoire du Petit Poucet et essaie d’en 
changer la fin pour ne pas qu’elle et ses sœurs ne meurent égorgées par leur père. 

«  C’était une aventure rigolote et extraordinaire » Matteo Zanardo 
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Ensuite, nous avons eu la chance de travailler avec Cécile Lafôret pendant 8 séances pour monter  

notre spectacle de théâtre du 12 avril. La maîtresse nous a donné notre texte avant les vacances de février 

pour que nous l’apprenions. 

Cécile nous a appris à jouer un sentiment, se placer, se situer, s’écouter… 

 

Les PS/MS « L’école de la forêt » 

LES GS/CP « Quelle est cette fleur ? » 

Les CE1 « Un étonnant marché » 

Les CE2/CM1 « Les bulles d’eau » 

Et nous « La fleur et les nuages » 
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« Cécile nous a beaucoup appris, 
c’est une super prof » Justine Besse-Delay 

« Cela m’a donné envie de faire du théâtre »  
Marion Chevalier 

 
« Nous avons surmonté notre peur. C’était trop bien ! 

Nous vous conseillons d’acheter le DVD »  

Juliette Bleyenheuft 

Notre projet se terminera la semaine du 23 au 27 juin à Courchevel car nous allons avoir la chance de partir 

avec les CE2/CM1 en voyage scolaire pour réaliser le court métrage de la pièce de théâtre 

que nous avons joué le 12 avril. 

Nous allons apprendre les techniques du cinéma. 

« Ca va être génial ! » Paul Lagrange 

« Le dernier soir, on va faire une boum, ça a l’air trop bien ! » Milan Noël 

 
 

Nous vous attendons d’ailleurs nombreux pour venir le découvrir et finir 
l’année scolaire tous ensemble le mardi 1er juillet !!! 

 
        LES CM1/CM2 
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« L’école va me manquer ! J’y suis depuis que j’ai 2 ans et demi.  
J’ai aimé toutes les maîtresses, les aide-maternelles, les élèves 
et Brigitte, la directrice. Vous allez me manquer ! »  
JUSTINE BESSE-DELAY 
 

« L’école Saint Hugues est super et les maîtresses aussi. Ca va 
me manquer ! » Jeanne CASTELLI 
 

« Ca y est, nous allons au collège. Ca va me faire un choc de 
quitter l’école, les enseignantes et les élèves… Les autres      
élèves, je vous dis : « Bonne continuation ! », pareil pour les 
maîtresses. Les CM1 ou plutôt les futurs CM2… On vous attend 
au collège ! ;-) Au revoir St Hugues » Paul LAGRANGE 
 

« Je suis venu en 2012 à l’école St Hugues. Avant j’habitais à La Réunion et je voulais essayer l’école en France. 
Je suis passé en CM1 et tellement j’adore cette école j’y ai fait mon CM2. Là, si je passe, je serai content mais 
triste aussi car je vais quitter l’école et mes amis car je vais faire ma 6ème à La Réunion. En gros j’adore cette 
école »  Enzo MARCHAND 
 

« J’ai beaucoup aimé cette école. J’y ai passé les meilleures années de ma vie ! Je suis content d’aller au collège 
mais je suis aussi triste à l’idée de quitter l’école où j’ai appris à lire, à écrire et où j’ai joué avec mes copains. 
J’aime bien St Hugues ! » Milan NOEL 
 

« Enfin les CM2 terminent le primaire. Ils vont se diriger vers le collège. Merci à ceux qui m’ont accompagné : 
les copains, les maîtresses… J’ai adoré cette école primaire depuis je suis arrivé ! Je souhaite aux autres de   
Bonnes Années Scolaires et vive l’école ! Même pas peur le collège ;-) » Guilhem CHATAING 
 

« J’aime bien cette école mais je dois dire au revoir à tout le monde ! » Marco TOMASINO 
 

« J’ai trouvé les maîtresses très sympa et l’école aussi ! Bien que je n’ai pas eu toutes les maîtresses… Mais je 
vais en avoir d’autres au collège… J’espère qu’elles seront aussi sympas ! Je remercie les aide-maternelles et 
tout le monde ! » Gaëtan AUBERT 
 

« J’ai hâte d’être au collège avec mes copains. Les maîtresses étaient géniales et j’espère les revoir quand je 
serai au collège. J’aime bien St Hugues, je n’ai pas envie de la quitter mais bon… Il faut que je le fasse pour      
progresser ! » Marion CHEVALIER 
 

« A la rentrée, nous irons au collège. J’ai hâte mais les maîtresses et les élèves vont me manquer ! Mme Jamier 
me fait peur mais la visite me fait dire que cela va être trop bien ! » Juliette BLEYENHEUFT 
 

« L’année scolaire prochaine, nous serons au collège et ça me fait assez peur. Mais surtout, on ne pourra plus 
voir nos copains qui sont en CM1 et c’est très dommage ! » Valentin LAGRANGE 
 

« J’ai réellement apprécié ces années passées auprès des aide-maternelles dont Chantal SOLER, une des      
meilleures aide-maternelles et des maîtresses que je remercie ! Si je pouvais rester… Bonne chance aux          
prochains ! » Tristan LALOUETTE 
 

« Merci à toutes les maîtresses ! Vive les CM2 !!! » Mehdi EL MAHROUG 
 

« Depuis que je suis entré dans cette école, tout s’est bien passé ! Le CM2 ca sert à se préparer pour le collège 
qui finalement ne fait pas peur… » Eliott BERREL 
 

"J'aime bien cette école parce-que j'y ai rencontré plein d'amis et que j'y ai appris beaucoup de choses.          
J'aimerais bien rester dans l'école et voir comment elle évolue..." Matteo ZANARDO  
 

"J'ai hâte d'aller en 6ème et j'espère que les nouveaux CM2 passeront une bonne année scolaire et que nous 
aurons beaucoup d'amis" Eddy CAMILLERI 


