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L’ECOLE DE LA RELATION

Le 17 octobre 2014, l'Enseignement Catholique de l'Isère a promulgué
ses orientations à venir et un nouveau logo. 3000 enseignants,
personnels, bénévoles ont été réunis au Summum de Grenoble.

La signification de ce
nouveau logo :  L’Isère : terre
de nature entre plaine et haute montagne  est un lieu privilégié pour  l’escalade… la
grimpe !  Notre nouveau logo est  une invitation à l’excellence, c'est-à-dire tout le contraire
de l’élitisme. Chacun est invité à y « Trouver sa voie ».

De nouvelles orientations :  Par la mise en œuvre de son projet éducatif qui porte la
triple mission d’éduquer, enseigner, évangéliser, chaque établissement doit prendre en
compte l’ensemble des besoins de la personne.

Notre école est donc  invitée à poursuivre sa formation et ses expérimentations pour
innover dans les pratiques relationnelles, afin de vivre pleinement cette école de la
relation.

DU TEMPS pour la relation

TENIR dans la relation
Nous souhaitons maintenir ce climat de
convivialité au sein de l’école, par la
r e l a t i o n  f a m i l l e s / é c o l e  e t
familles/familles, au travers de l’APEL et
l’OGEC, en partenariat avec l’équipe
éducative.

OSER la rencontre
C’est à travers la confiance et le respect
mutuels que le dialogue est constructif
et il est important que nos élèves
trouvent leur place à l’école et puissent
s’épanouir et grandir.

La relation espace de LIBERTÉ
Nous allons donc travailler pour
permettre à chaque élève de connaître
son espace de liberté.
Les enfants doivent prendre conscience
de ce qu’est le métier d’élève, ce qu’il
implique et ce qu’il autorise, ce qu’il
permet en se souvenant que l’école est
ouverte à tous, quelle que soit sa
croyance, dans une adhésion à la
mission de l’enseignement Catholique.

Pour comprendre ce que l’équipe éducative a vécu le 17 octobre 2014, vous êtes invités à aller sur
le site de l’Enseignenement Catholique http://www.ec38.org/PBCPPlayer.asp?ID=1531948 ou par
l’intermédiaire du site internet de l’école : www.ecolesainthugues.net, rubrique l’école, menu 2014,
le nouveau projet diocésain.
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Notre classe et la classe de MS/GS sont allées à la
Pléïade ce mardi 2 décembre 2014 pour voir le
spectacle.

“C’était un cuisinier. Il jonglait
avec des choses !”  Emilio

“Il a fait de la magie avec des
oeufs. Il a jonglé avec du sel, un
couteau et une pomme !” Amina

“Il a coupé la pomme !” Ruben

“Il a jonglé avec 3 oranges !” Léonin et Ismaël

“Il a jonglé avec des cuillères en bois !”
Juliette

“Il y avait une marmotte (pas une vraie)
qui a mordu le doigt du cuisinier !”
Ruben

“Il a fait de la magie avec un petit garçon.
Des pièces d’argent sortaient du petit
garçon et tombaient dans un seau”
Lucie

“Le monsieur cuisinier a choisi une fille qu’il
a appelée princesse !” Amina

“La princesse, ça a été Swan ! Elle a fabriqué
des brioches !” Antonin

Le spectacle a été offert pour Noël par la municipalité
d’Allevard et par l’APEL de l’école. Un grand merci  !!!

 La classe de PS/MS de Brigitte.

“C’était bien !!!”



3

Le nouveau projet de l’école s’établit sur 2 ans. En
lien avec le nouveau projet diocésain, il est axé sur
la relation, la médiation, la gestion des conflits.
Ce projet a pour objectifs : communiquer, savoir
communiquer et être en relation avec les autres.

Il s’organise autour de deux axes :
• communiquer pour mieux vivre l’école ensemble
• apprendre à s’exprimer pour mieux

communiquer.

La première semaine de cette année scolaire a permis d’engager les
relations entre les élèves de tout âge, d’observer la communication
entre eux et d’établir un constat : difficile  parfois de communiquer ou
d’exprimer ses idées, ses ressentis suivant les différences d’âge ou les
situations…

∗  Des ateliers regroupant les élèves de toute l’école ont été
organisés : fabrication des étiquettes porte-manteau et challenge
sportif. Des enfants de tous niveaux se sont rencontrés lors de
ces ateliers.

  

∗ Des ateliers par cycle ont permis d’établir les règles de vie de la
cour, de la cantine, de la salle hors sac, de la garderie ou encore de
l’étude. Les enfants ont eux-mêmes avancé leurs idées de règles et
construit les règlements.
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∗  Dans chaque classe, les élèves ont pu apprendre à mieux se
connaître et communiquer par des jeux de présentation et de cohésion
de classe, ou en établissant les règles de vie de classe et les
responsabilités.

Sur chacune des 5 périodes de cette année scolaire, un travail sur un
thème de la communication sera mené dans chaque classe. Il s’agit de
faire des recherches et composer une affiche qui sera présentée aux
autres élèves de l’école, en fin de période, lors d’une exposition. Enfin,
chaque classe devra établir une fiche pour chaque élève afin d’expliquer
ses recherches.

Lors de la première période, le travail s’est porté sur les moyens de
communiquer :
Les PS/MS ont travaillé sur les 4 émotions -
la joie, la peur, la colère, la tristesse - et les
états d’âme qui sont liés. Ils ont cherché ce
qui peut les provoquer et comment ils sont
exprimés par le corps.

Les MS/GS  ont travaillé sur le langage du corps. Ils ont imaginé toutes
sortes d’émotions, de sentiments, d’états… Ils les ont mimés pour
tenter de les faire comprendre aux autres, sans utiliser de langage oral
ou écrit.

  

Les CP/CE1 ont effectué des recherches sur l’histoire de la
communication écrite : les papyrus (Egyptiens), les messagers du roi à
cheval (Moyen Age), les autres moyens de transport des lettres
(bateau, pigeon voyageur, ballon…)  et le parcours du courrier de nos
jours.
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Les CE2 ont expliqué l’évolution du téléphone et de l’ordinateur : le
fonctionnement du télégraphe, l’invention et
l’évolution du téléphone, puis de l’ordinateur
de plus en plus rapide et puissant, avec
l’utilisation d’internet et du courrier
électronique.

Les CM1/CM2 ont travaillé sur le LPC, Langage Parlé Complété, langage
utilisant des signes pour les personnes malentendantes, complétant la
lecture sur les lèvres. Ils ont expliqué le fonctionnement de ce code,
imagé par le Petit Clown.

     

Le jeudi 16 octobre, les affiches de chaque classe ont été exposées
dans la salle de motricité. Des petits groupes composés d’élèves de
chaque classe ont visité l’exposition. Chaque élève expliquait les
recherches de sa classe et son affiche aux plus grands et/ou aux plus
petits.
Un peu plus tard, des binômes sont venus distribuer leur fiche de
travail dans toutes les classes, afin de les ranger dans le classeur bleu
du projet d’école.
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Au cours des périodes suivantes, vont être travaillés les différents
types d’écrits (journal, affiche, BD, roman, conte, nouvelle, fable,
documentaire, publicité écrite…) mais aussi l’histoire de l’écriture et
l’histoire du langage.

En lien avec ce projet d’école sur la
communication, les classes de cycle 3 sont
allées voir un spectacle traitant des moyens
de communication (lettre, sms…) :
« Chronique du tourniquet »

Enfin, les élèves vont cette année expérimenter le chant, moyen
d’expression et de communication spontanée. Guidés par une
intervenante qualifiée, ils vont apprendre à écouter et s’exprimer. Ils
vont donc découvrir et travailler cette discipline, dans le but
de présenter un spectacle  aux familles, le
samedi 21 mars 2015.

La classe de MS/GS
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Visite de l’exposition « De l’ombre à la lumière »
au musée Jadis Allevard

Pour bien commencer cette année scolaire, dès les mois de septembre et octobre,
toutes les classes de l’école ont été invitées au musée Jadis Allevard pour son exposition
temporaire : « De l’ombre à la lumière ».

Evelyne Camilleri nous a accueillis au milieu de magnifiques dessins, lithographies et
estampes.

Nous avons tous eu le plaisir de s’entendre conter par notre talentueux guide des
légendes du pays Allevardin. Tous les enfants, y compris les adultes ont été emportés au
temps du travail minier.
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Quelques semaines plus tard, c’est dans les classes élémentaires qu’Evelyne Camilleri
est venue nous expliquer deux techniques graphiques : l’eau forte et la lithographie, en
images.

L’eau forte : une technique de gravure en creux indirecte : le support (une plaque de
cuivre) est creusé chimiquement.

Cette technique est très longue :

1. Préparation de la plaque de cuivre :
Nettoyage de la plaque, dégraissage et préparation du fond : application d’un vernis à
graver et enfumage pour le noircir. Le dessin est reporté sur une feuille de calque.

2. Gravure et morsure dans le cuivre :
Gravure par l’artiste à l’aide d’une pointe métallique.
La plaque est ensuite immergée dans un bain d’acide (d’où le nom d’eau forte) qui
pénètre dans le cuivre et vient le mordre tandis que le vernis protège la surface.
La plaque est essuyée avec un solvant pour enlever le vernis.

3. Impression :
Encrage de toute la surface et polissage.
Pour l’impression, le dessin est placé sur le lit de la presse.
Il ne reste plus qu’à effectuer le tirage papier.

La lithographie : un procédé d’impression à plat tout aussi long, ancêtre de l’imprimerie.

1. Préparation de la pierre calcaire :
Grainage de la pierre avec du sable.
Puis, le polissage, en réalisant des huit pour polir la pierre.

2. Dessin et traitement chimique :
L’artiste reporte ensuite son dessin à l’envers sur la pierre avec un crayon gras.
De l’acide nitrite est appliquée sur la pierre de manière à ce que la graisse du
crayon attire l’encre.
Puis la pierre est essuyée avec un solvant ; seul le gras du tracé reste fixé sur la
pierre.
Enfin, il faut humidifier la pierre : l’eau est absorbée par les parties sans dessin.

3. Encrage, impression et tirage :
Le rouleau encreur dépose de l’encre uniquement sur la partie recouverte par le
dessin, le reste de la pierre étant protégé par l’eau.
L’artiste pose au rouleau des encres de couleurs différentes.
La pierre est alors placée sur une presse lithographique, une feuille humide posée
dessus. Une fois passée sous la presse, le papier est retiré, l’image inversée.

LA CLASSE DE CP/CE1 DE CAMILLE
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La  culture  chrétienne  sur  l’Eglise

(Vue  par  la classe des CE2)

Après les vacances de la Toussaint, les classes ont pu suivre une activité pédagogique
complémentaire en culture chrétienne. Nous avons choisi de parler aux enfants de l’église
catholique. Nous nous sommes appuyés sur le support « Anne et Léo » que les enfants ont
beaucoup aimé.

1/ Qu’avez-vous appris sur les cathédrales avec « Anne et Léo » ?

On a appris qu’il y avait des cathédrales romanes et des cathédrales gothiques. Les
cathédrales romanes ont des murs épais et de petites ouvertures. Les cathédrales gothiques
sont plus hautes, elles ont beaucoup de vitraux et les murs sont moins épais.

Ce sont les évêques qui s’occupent des cathédrales et les curés s’occupent des églises.

Les catholiques s’y rendent pour prier, ils allument parfois des bougies.

2/Quelle vidéo avez-vous le plus aimé ?

On a bien aimé la visite de la
Cathédrale de Chartres par Anne et
Léo... Anne avait le vertige car la
cathédrale est très haute !

On a aussi aimé la vidéo sur les
vitraux. On a vu comment ils sont
fabriqués et à quoi ils servent.
Au moyen-âge, beaucoup de gens
ne savaient pas lire et pour
connaître les messages de la
bible ils regardaient les vitraux
et les lisaient comme une BD.
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3/Qu’avez-vous vu à l’église Saint Marcel d’Allevard ?

On a vu des vitraux qui racontent l’histoire de Jésus. Des vitraux qui représentent des
saints : Antoine, François de Sales, Louis de Gonzague, Barbe, Vincent de Paul et d’autres...

Il y a des statues d’anges
également : Gabriel, Michel,
Raphaël... Ils font le lien entre le
ciel et la terre.
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On est aussi rentré dans la sacristie. C’est une pièce dans laquelle le prêtre se prépare. C’est
là aussi qu’il y a le boîtier électrique pour faire sonner les cloches. Tristan a pu sonner, c’était
drôle.

4/ Qui vous a fait visiter l’église ?

C’est le père Thibault, le curé de la paroisse Saint Eloi.

Il s’occupe de 7 clochers : Allevard, La Chapelle-du-Bard, La Ferrière, Morêtel, Le Moutaret,
Pinsot, Saint Pierre d’Allevard.

Il y a aussi un orgue qui
accompagne les chants le
dimanche, un autel où le prêtre
célèbre la messe, un tabernacle où
est abrité le pain consacré.
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5/Qu’avez-vous pensé de ce moment ?

« J’ai aimé Anne et Léo parce que j’ai appris beaucoup de choses. » (Philippine, Emma)

« C’était génial ! » (Cériliane, Maylïe)

« C’était chouette quand Tristan a sonné les cloches et quand le prêtre a donné des bougies. »
(Adèle, Sarah)

« On a aimé les personnages sur les vitraux. C’était magnifique. » (Shawna, Rosalie)

« J’ai aimé ce moment parce que c’est bien de se cultiver. » (Rémy, Baptiste)

« On a appris comment sont construites les cathédrales. » (Noémi, Oriane)

Classe de CE2 - Enseignante : Bénédicte Decottignies
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Les CM1/CM2 de Mathilde 
 

 

 

Avant le spectacle 

LES CHRONIQUES DU TOURNIQUET  

Vendredi 10 octobre, tous les élèves de 

cycle 3 se sont rendus à la salle Paul Jargot 

à Crolles pour assister à la représentation 

des « Chroniques du tourniquet », 

spectacle intimiste écrit par Anne 

Jonas et  présenté par la Cie des 

Zinzins. Tout commence dans le monde 

robotisé et inintelligible du 21ème 

siècle où tout va vite, où personne ne 

s'écoute... puis le spectateur bascule 

dans l’imaginaire. 

 

 

Le spectacle 

Deux acteurs, un homme et une 

femme, sont sur scène pour nous 

raconter l’histoire d’une fille qui reçoit 

un texto de son arrière-grand-mère, 

Marandoline, qui lui dit de venir au plus 

vite. En effet, cette dernière a perdu 

son ombre et confie la mission à son 

arrière-petite-fille de la retrouver. Elle 

lui demande d’aller voir le gardien du 

square Mr Vatenvoir. Il l’emmène dans 

un phare où se trouvent 

toutes les lettres non reçues. Il lui en lit 

quelques-unes et ils trouvent ensemble 

celle de Marandoline. Celle que son 

père, qu’elle n’a jamais connu, a écrite 

à sa mère pendant la 1ère Guerre 

mondiale. Grâce à cette lettre, elle 

retrouve son ombre. 

 

 

Arrivée à la salle  

« J’ai passé un très bon 
moment. » Brieuc 
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Les CM1/CM2 de Mathilde 
 

 

 « Chronique du tourniquet » est un 

spectacle intimiste sur la correspondance destiné 

à la jeunesse, au croisement de 

plusieurs disciplines : l’écriture littéraire, la 

composition musicale, la création d’images, le 

jeu d’acteur, les arts plastiques. Ce spectacle 

interroge la relation entre les hommes, notre 

rapport au temps et à la transmission. 

Il aborde l’univers épistolaire et les nouveaux 

modes de communication et était donc 

pleinement en lien avec notre projet d’école de 

l’année.

 

 

« La musique était bien. » Luca 

 

« Je n’ai pas aimé le début 
parce qu’il n’y avait pas de 
dynamisme et les acteurs 
répétaient tout le temps la 
même chose. Mais après c’était 
bien ! » Matteo 

 

« J’ai bien aimé le moment des lettres qui 
sont dans le phare, l’histoire parle 
beaucoup d’émotion. » Noé 

 

« C’était bien mais un peu 
long. » Vincent 

 

« Au début, on ne comprenait pas trop ce 
qu’il se passait. » Jules 

 

« Le thème et le comportement des 
personnages étaient originaux. » Paloma 
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 Dessin de Marion Dubois et Vincent Bouchet-Virette

 Un remerciement tout particulier à nos mécènes : Mr et Mme DRAPER
L’équipe éducative vous souhaite ses

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNEE 2015 !!!
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