
 

 

Carte réalisée par les enfants de maternelle qui a été offerte à chaque résident de l'EHPAD La 

Ramée d'Allevard. 

EDITO : 

Pour une Ecole ré enchantée, Pascal Balmand, Secrétaire Général de l’Enseignement 

Catholique forme le vœu que tous ensemble, dans les communautés éducatives, nous 

nous efforcions :  

 

Très belle année 2017 à toutes et à tous ! 
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La classe de TPS/PS a décrit une 

image de l’histoire de Boucle d’Or et 

la classe de MS/GS a mis dans 

l’ordre des images qui racontent une 

histoire. Le parrain ou la marraine a 

écrit ce que chacun disait.  

Dès la rentrée, chaque filleul et parrain ont fait connaissance. Ensemble, ils ont visité l’école. 

Parrainage et tutorat entre les 

enfants de maternelle et ceux de 

CM1/CM2  

 

Ils ont 

échangé des 

dessins. 
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Classe de TPS/PS de Brigitte 

Deleuze et Axelle Bechetoille 

Ensemble, ils ont appris la flash 

mob à l’occasion du Téléthon. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comment bien commencer l’année : en 

partageant la galette ! 
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Spectacle de 

Noe l pour les 
Maternelles 

 

L’enfant sans nom 

ous sommes allés voir 

un très beau spectacle 

« L’enfant sans nom ». 

L’histoire : Dans un grenier 

poussiéreux, une vieille 

poupée s’ennuie… Elle 

s’ennuie du temps où les 

enfants créaient des 

histoires avec elle. Et des 

histoires, elle en connaît des 

tas ! Mais sa préférée, c’est 

celle de l’enfant sans nom. 

Cet enfant « sans nom » part 

en voyage à la recherche de 

son nom. Il rencontre des 

créatures plus farfelues les 

unes que les autres. 

Finira-t-il par trouver qui il 

est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Hannah : J’ai aimé quand la dame jetait les livres par terre. Et l’araignée qui faisait un 

peu peur. 

Johan : Ce qui était drôle, 

c’est quand la dame lançait 

les livres et quand il y a eu 

l’araignée. 

Lohan : J’ai aimé le 

spectacle, surtout avec la 

gentille araignée. 

Léa : C’était trop bien ! 

Surtout quand elle jette les 

livres. 

Manon : J’ai eu peur de 

l’araignée. 

Léo : Tout m’a plu ! 

Noam : J’ai vraiment bien 

aimé. C’était trop bien, il y 

avait plein de différents 

mondes, de couleurs 

différentes.  

Inès : Le monde avec les 

soleils était trop beau ! Le 

monde bleu ressemblait à 

celui de la reine des neiges. 

Livia : Le monde des soleils était vraiment beau. C’est celui que j’ai préféré. 

 

Classe de MS et GS d’Agnès Simonnet et Mathilde Roche 

 

  MOTS D’ENFANTS sur le spectacle  
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nterview des élèves de l’école Saint Hugues par 

une journaliste de l’Echo des Cartables. 

 

Marie, la journaliste : 

« Qu’avez-vous fait 

pour le Téléthon cette 

année dans votre 

école ?   

Lola : Cette année, 

nous avons dansé en 

l’échange d’un don 

pour l’AFM Téléthon, 

l’association de 

parents et de malades 

qui se battent contre 

les maladies rares.  

Marie, la journaliste : 

Vous avez dansé le 

Tango ? La valse ? Le 

Rock ? 

 

Alan : Mais non pas du 

tout ! Nous avons 

dansé tous la même 

chose, en même 

temps, sur une 

musique actuelle, 

c’était une flash mob ! 

Marie, la journaliste : 

Comme les clips sur 

Youtube ?  

Antonin et Anaëlle : 

Exactement ! Un sacré 

travail d’équipe car 

c’est Laurence 

BATAILLE, la maman 

de Thibault et Sarah, 

avec la maîtresse 

Agnès qui ont inventé 

la chorégraphie.  

Louis : Il fallait que 

tous les enfants de 

l’école arrivent à la 

danser, les petits et les 

grands ! 

Marie, la journaliste : 

C’est chouette ! 

Combien de temps 

vous avez mis pour 

l’apprendre ? 

Amélya : Deux 

semaines !  

Morgane et Ambre : 

Laurence BATAILLE a 

passé des journées 

entières à nous 

l’apprendre, les 

classes les unes après 

les autres …  

Chloé et Lola : Elle a 

été très patiente !! 

Marie, la journaliste : 

Avez-vous fait des 

répétitions à plusieurs 

classes ? 

Sofia : Oui, les plus 

grands de CM avec 

leurs filleuls, et les 

autres classes 

également, se sont 

mélangées.  

Ismaël et Côme : Les 

grands aidaient les 

plus petits à se 

rappeler des pas.  

 

héo : Je peux vous montrer des photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

T 
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 Classe de CP/CE1 de Camille Blanchemain 

 

Sacha : Et le jour du Téléthon, le vendredi 2 

décembre, nous avons dansé dans la cour de 

l’école en effectuant notre don, sans les parents 

une première fois puis avec eux.  

 

Rémy : C’était un moment fort !  

 

Gabriel : Voilà une photo 

du Téléthon :  
 

 

 Marie, la journaliste : Est-ce que vous l’avez dansée à nouveau ?  

Gaëtane et Marceau : A plusieurs reprises ! Parfois dans la cour pendant la récréation, des 

petits groupes dansent.  

Marie, la journaliste : Savez-vous combien votre action a rapporté à l’AFM ?  

Léonin : Nous avons fait don de 230 euros, et nous sommes fiers !  

Sarah et Chloé : Et voici une photo prise lors de la remise des dons avec M. le maire 

d’Allevard ».  
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Gaspard et Guilhem CE2 CE1

 
 5- Si l’auteur et l’illustrateur sont deux personnages 

différents, le texte est confié à l’illustrateur. 

 

 

 
Erwan et Quentin CE2 

3- L’auteur se pose des questions avant d’écrire son 

texte sur le lieu, l’époque, les personnages, les 

actions… 

4- Pour écrire le texte, il doit trouver un début, un 

milieu et une fin.  

 

 

 

 

 

 

Mattéo et Rayan CE1

 
  

1 – Elle nous a montré comment écrire et illustrer un 

album. 

2- Pour écrire un album, il faut réfléchir, avoir des 

idées… 

 

 

 

AU PREMIER TRIMESTRE, UNE ILLUSTRATRICE : 

ESTELLE NECTOUX EST VENUE NOUS PARLER 

DE SON METIER. ELLE NOUS A DONC EXPLIQUE 

COMMENT ETAIENT REALISES LES LIVRES ET 

NOTAMMENT LES ALBUMS 

 

Classe CE1/CE2 

de Bénédicte 

Decottignies  
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Maël et Nolan CE2 

11- Au départ, l’illustrateur fait des gribouillis en guise 

d’essai. Puis il fait des croquis, plus précis, plus 

détaillés. 

  

 

 

. 

 

 Marius et Hippolyte CE2 

9- Si on ne sait pas dessiner un « dendrolague », on fait 

des recherches sur l’ordinateur ou dans des livres. 

 

10- L’illustrateur doit aussi dessiner le héros de 

l’histoire.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

Aaron et Adrien CE2 

 

7- Pour ne pas faire d’erreur, il faut faire des 

recherches sur ce qui est en rapport avec l’histoire. 

8- Il doit se renseigner sur les éléments (animaux ; 

époques…) du texte.  

 

 

 

 

 
 6- L’illustrateur lit l’histoire et il dessine des 

illustrations qui correspondent. 

Shona et Maxence CE1 

- Si l’auteur est l’illustrateur, le livre est fait par une 

seule et même personne. L’auteur réalise ses 

propres dessins. 
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Loïs et Kevin CE2 

16- Avant de partir à l’imprimerie, le texte et les 

images sont envoyés au graphiste. Son travail est de 

faire bien correspondre le texte et les dessins dans le 

livre. 

  

 

17- Enfin, l’imprimeur imprime le livre en plusieurs 

exemplaires pour que l’éditeur puisse les mettre en 

vente dans des librairies.  

 

 

 

. 

 

Mathis et Mathieu CE1 

15- Les dessins terminés, l’illustrateur les envoie à 

l’éditeur. Si l’éditeur trouve ses images belles, il les 

garde. 

 

. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Kléa et Louna CE2 

13- L’illustratrice doit faire des dessins en rapport avec 

le texte et qui aideront les enfants à mieux 

comprendre l’histoire. 

.  

Il y a des livres pour les petits, les grands puis les 

adultes. On lit des livres de plus en plus difficiles donc 

les illustrations sont différentes. 

Marie-Lou CE1 

14- Estelle Nectoux, notre illustratrice, se sert d’un 

ordinateur pour dessiner mais elle utilise aussi de la 

peinture ou des crayons de couleur. 

 

. 

 

 

 

  

12- Dans les illustrations, pour reconnaître les 

personnages, on peut ne dessiner que des éléments 

facilement reconnaissables. 

 

 

. 
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Classe CM1/CM2 de Mathilde Cécillon 
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Nos avis suite  
Adèle : « Je trouve que la pièce était moins fidèle à « l’avare » que le film. Les personnes qui interviennent pendant la 

pièce pour donner leur avis ne sont pas dans la vraie pièce de Molière. Mais elle était quand même très bien jouée ! » 

Basile : « Dans la pièce de théâtre les acteurs sont habillés comme à l’époque actuelle tandis que dans le film ils sont 

comme à l’époque de Molière. » 

Sarah : « Pour moi, c’était une sacré découverte ! » 

Emma : « Moi, j’ai préféré le film. » 

Rémy : « Cette histoire m’a donné des fous rire ! » 

Rosalie : « Le livre est quand même bien compliqué à comprendre. » 

Cériliane : « Mon moment préféré est le moment où la Flèche vole les 10 000 écus à Harpagon. Sa réaction est trop 

drôle ! » 

Baptiste : « Dans cette œuvre, il y a des complots, des quiproquos, c’est amusant ! » 

Noémi : « J’ai beaucoup aimé le film mais la pièce de théâtre était trop originale à mon goût mais si vous voulez 

passer un bon moment et rire, allez voir l’Avare ! ». 
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Quel animal est de couleur noire, 

blanche et rouge ? 

Un zèbre qui a pris un coup de soleil. 

 

Quel est l’oiseau capable de soulever 

un éléphant ? 

La grue. 

 

 

 

 

Mon premier est un poisson 

mon deuxième est un poisson 

mon troisième est un poisson 

 

Mon tout est un membre de ta famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le comble pour un éclair ? 

D’aller acheter un éclair… au chocolat 

chez le pâtissier. 

 

 

Quelle est la différence entre un avion 

et un chewing-gum ? 

Le chewing-gum colle et l’avion 

décolle. 

Réponse : ton tonton 

(thon/thon/thon) 

Mon premier est un oiseau 

bavard. 

Mon second est une note de 

musique. 

Mon troisième se trouve au milieu 

du visage.  

Mon tout est une montagne 

 

Mon tout est un massif 

montagneux 

Réponse : Pyrénées (pie-ré-

nez)   
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Bienvenue à :  

Timéo LAURENT, petit frère de Quentin Bovicelli en CE2, né le 15 juillet 2016,  

Cian BRUNET-MANQUAT-PERRACHE, petit frère d'Ismaël en CP, né le 09 août 2016,  

 

Louca BADILLA, petit frère de Léandro en TPS, né le 2 octobre 2016,  

 

Fantine VIALLON, petite sœur de Marceau en CP et de Hippolyte en CE2, née le 06 

octobre 2016,  

 

Élise DELRIEU, petite sœur de Nolan en CE2, née le 5 novembre 2016,  

Jules DEGORRE DELLA VECCHIA, petit frère de Chloé en CP, né le 10 janvier 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En leurs souhaitant à Tous & à  leurs Familles 

tout au long de leur « Aventure de la Vie », 

toutes ces Valeurs Essentielles… 

Le respect et la Tolérance – Le Partage – La Confiance – Le Sens de l’Effort  

L’Ecoute – La Politesse 

 


