
  

                                       

                                        Edito  

Cette fin d’année est marquée, pour l’école Saint Hugues, par le départ de 

Brigitte Deleuze, notre cheffe d’établissement. C’est avec beaucoup 

d’émotions que les élèves de CM1/CM2 lui ont proposé un petit questionnaire 

avec l’envie d’en savoir plus. 

Vous retrouverez cette interview dans son intégralité à la première page de 

notre journal. 

Toute l’équipe éducative et les élèves de l’école St Hugues remercient Brigitte 

pour le travail accompli en tant qu’enseignante et directrice durant ces 

années ! Nous lui souhaitons beaucoup d’épanouissement professionnel dans 

son nouvel établissement. A la rentrée, nous accueillerons Aurore Ludmann 

qui sera cheffe d’établissement de l’école de Don Bosco à Gières et de notre 

école avec l’aide de Camille Blanchemain. 
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1/ Qu’est-ce que ça fait de quitter l’école St Hugues ?  

Je suis triste car je suis très attachée à l’école et à toutes les personnes. 

2/ Est-ce que cela t’a plu d’être directrice ?  

Oui j’ai beaucoup aimé. Cela m’a appris énormément de choses. J’ai aimé être en quelque sorte la « cheffe 

d’orchestre » de tous les projets et de la vie de l’école. 

3/ Depuis combien d’années es-tu directrice ? As-tu toujours été directrice de cette école ? 

Je suis directrice depuis 14 ans mais je n’ai d’abord été qu’enseignante. Je suis arrivée dans cette école en 

avril 1997. 

4/ Est-ce que c’est difficile de gérer une école ?  

Oui car il y a beaucoup de travail en plus du travail de maîtresse. 

5/ Est-ce que tu préfères le métier d’enseignante ou de directrice ?  

C’est très différent mais je préfère le travail d’enseignante. C’est le métier que j’ai choisi. 

6/ As-tu été dans une autre école avant St Hugues ou as-tu fait un autre métier ?  

J’ai été remplaçante avant et donc je suis allée dans beaucoup d’écoles, dans tous les niveaux. Je n’ai pas 

fait un autre métier avant. 

7/ Pourquoi ne restes-tu pas dans cette école sans être directrice ?  

Je n’ai pas le droit de rester dans cette école en quittant le poste de directrice. C’est pour permettre à tous 

de mieux vivre de nouveaux projets avec la nouvelle directrice et de partir sur quelque chose de nouveau. 



8/ Dans quelle école vas-tu enseigner ? Seras-tu encore directrice ? Vas-tu changer de 

niveau d’enseignement ?  

Je vais enseigner à l’école de l’Externat Notre Dame à Grenoble en Petite Section mais sans être 

directrice. J’aurai un directeur. 

9/ Est-ce que c’est difficile de gérer la classe des TPS/PS/MS ?  

Cela demande beaucoup d’énergie mais j’aime la relation avec les enfants. C’est très important pour moi de 

faire découvrir l’école aux plus petits et de tout faire pour les voir heureux de venir apprendre. 

10/ Es-tu fière des maîtresses, des élèves et de l’école ?  

Je suis très très fière de tous car une directrice seule ne peut pas tout faire. Tout le monde m’a aidée et le 

résultat est très satisfaisant car petits et grands se sentent bien dans cette école !  

11/ Quels souvenirs garderas-tu ?  

J’en garderai beaucoup mais les spectacles de chaque année, les fêtes de Noël, les jeux sportifs et les 

sorties communes de fin d’année ont été importants pour moi car nous étions heureux d’être tous ensemble ! 

A chaque évènement nous formions une grande famille !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorties ski de piste des PS/MS/GS  

 

Sous un très beau soleil au Super Collet chacun a chaussé les skis au 

jardin d’enfants et a goûté aux joies de la glisse ! 

 

Il a fallu apprivoiser le matériel, vaincre sa peur de tomber mais grâce 

aux parents présents et à des conditions exceptionnelles nous gardons 

un très bon souvenir de ces sorties ! Cela fait grandir en autonomie et 

en dépassement de soi mais aussi les liens entre les enfants se 

renforcent par l’entraide que cela demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après plusieurs semaines, voici le souvenir que certains ont et qu’ils ont 

exprimé à leur manière : 

 

 Julia : « On a fait du tapis roulant. Il servait à nous faire monter et à la descente, on glissait 

sur la neige ! » 

Aïko : « J’ai appris à faire des virages et on a pris le télésiège. » 

Kelly : « Moi au ski, j’ai glissé et ma maman m’a tenue. » 

Dans les souvenirs rigolos :  

Oritsha a dit « Je suis tombée par terre et j’ai goûté la neige ! » 

Batiste : « Je suis tombée dans la neige ! » 

Noémie : « Je suis tombée par terre en l’air ! » 

Dans les souvenirs qui font peur : 

Tiago a dit « Je suis allé trop vite et du coup j’ai eu peur !  Je suis tombé et j’ai cru faire un 

salto ! » 

Après tout cela, beaucoup ont dit avoir envie de faire du ski 

l’hiver prochain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette année a été riche en expériences dans la classe des TPS/PS/MS. Durant cette deuxième partie de l’année nous 

nous sommes notamment intéressés aux couleurs, à l’eau, aux choses qui nous entourent. Rien de mieux pour se 

dépasser, apprendre et découvrir par l’expérience. 

LES COULEURS 

Nous avons appris quelles étaient les couleurs primaires (bleu – rouge – jaune) et qu’en les mélangeant, on obtenait 

des couleurs secondaires (orange – violet – vert), ceci grâce à plusieurs expériences. 

Nous avons également vérifié cela par la « chromatographie », méthode qui permet de séparer les mélanges de 

couleurs. 

   

L’arc-en-ciel des couleurs 

Nous avons mis de l’eau avec des colorants alimentaires jaune, rouge et bleu dans 3 pots disposés en triangles. 
Entre chaque coin du triangle, nous avons placé un pot vide. Nous avons ensuite fabriqué des « ponts » avec des 
mouchoirs entre chacun des pots. Nous avons observé que par migration l’eau colorée remonte sur le mouchoir et 
va jusque dans le pot vide. 

Grâce à nos sabliers, nous avons constaté qu’il fallait attendre plus de 10 min pour avoir le résultat final : les pots 
vides se sont remplis d’eau colorée mais avec de nouvelles couleurs. Les couleurs se sont mélangées et nous avons 
obtenu du vert, de l’orange et du violet. 

   

Hello, Hello – Nice to meet you! 

Nous avons mis de la peinture sur nos mains de deux couleurs différentes (couleurs primaires). Nous nous sommes 

ensuite serrés la main, mélangeant ainsi les 2 couleurs pour obtenir les couleurs secondaires. 

Nous avons également testé le mélange des 3 couleurs primaires et nous avons obtenu du marron ! Trop bien de 

se « salir » les mains pour apprendre. 



 

 

 

La Chromatographie 

Sur le bas de morceaux de filtre à café, nous avons fait un trait avec des feutres de couleurs. Nous avons ensuite 

placé le filtre dans un peu d’eau et par migration, la couleur est remontée sur le papier. 

Nous avons pu observer que la technique de chromatographie permet de séparer les constituants d’un mélange. En 

effet, pour certaines couleurs comme le vert, l’orange ou le noir par exemple, nous avons pu observer les couleurs 

qui les composaient. Nous avons également confirmé que les couleurs primaires ne sont pas des mélanges. 

 

LA MATIÈRE 

CA FLOTTE OU ÇA COULE ? 

Nous avons introduit les termes « couler » et « flotter » et nous avons essayé de donner une définition tous 
ensemble. Nous en avons conclu que : 

Ça Flotte lorsque l’objet reste à la surface, lorsqu’il est SUR l’eau. 

Ça coule lorsque l’objet va au fond du récipient, lorsqu’il est SOUS l’eau. 

Nous avons ensuite émis des hypothèses par groupe sur plusieurs objets puis nous avons fait l’expérience pour 
valider ou non nos hypothèses. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc parlé de la poussée d’Archimède et nous avons regardé des vidéos explicatives à ce sujet. 

Nous avons complété cela par une expérience avec de la pâte à modeler. En effet, quand elle est en boule, elle 
coule mais lorsqu’on fait une forme de barque, elle flotte. Le poids est le même mais le volume occupé par la pâte 
à modeler change et lui permet de flotter. Nous avons fait le parallèle avec les gros bateaux (type porte-containers, 
bateaux de croisière) qui sont très lourds mais aussi très volumineux et qui flottent. 

Phénomène pas si simple à comprendre… 



       

Enfin, nous avons vu que certains objets flottent mais lorsqu’on rajoute du poids sur l’embarcation jusqu’à la charge 

maximale que celle-ci peut supporter, elle coule. 

Les Moyens ont également tenté de construire une embarcation qui flotte avec des éléments trouvés dans la classe. 

Pas si facile que ça ! 

   

 

PERMEABLE / IMPERMEABLE 

 

Nous avons également introduit les termes « imperméable » et « perméable ». Nous avons fait le parallèle au 

parapluie ou au K-way qui ne laissent pas passer la pluie et qui sont donc imperméables. 

Nous avons donc donné comme définition : 

Perméables = les matériaux qui absorbent l’eau, « qui permettent à l’eau de rentrer » 

Imperméables = les matériaux qui n’absorbent pas l’eau, « l’eau ne peut pas passer à travers ». 

Nous avons fait l’expérience avec un mouchoir, une feuille de papier, du papier aluminium et du film alimentaire. 

Nous avons vu que : 

- Le film alimentaire et le papier d’aluminium sont imperméables (l’eau est restée à la surface dans son 

intégralité) 

- La feuille de papier a absorbé une partie de l’eau et le reste est allé dans le pot et elle est restée intacte 

- Le mouchoir a absorbé une partie de l’eau et le reste est allé dans le pot mais un trou s’est formé 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDE / LIQUIDE 

Nous avons travaillé sur la notion solide / liquide et appris à les différencier. 

Pour cela, nous sommes partis d’une situation problème : « Jack le pirate veut aller récupérer son trésor que Nicolas 

lui a volé et qu’il garde sur une île. Mais pour cela, il doit traverser des sables mouvants. Comment l'aider ? » 

Pour commencer, Jack marche doucement pour traverser les sables mouvants et s’enfonce… 

En effet, au toucher, on s’aperçoit que quand on enfonce les doigts doucement dans les sables mouvants, ils sont 

LIQUIDES. Par contre, si on tape rapidement dessus, ils sont SOLIDES. 

Résolution du problème : pour que Jack le pirate puisse atteindre le trésor, il devra donc traverser très vite les 

sables mouvants. 

Les enfants ont ensuite pu toucher, observer, manipuler, tester cet étrange mélange que vous pouvez refaire 

facilement à la maison :  

mélanger délicatement (sinon c’est dur) 1 verre de Maïzena + ½ verre d’eau 

Quel étrange mélange qui est à la fois liquide et solide. On dit que c’est un fluide non- newtonien. Et c’est un régal 

pour les petits comme les grands (ne tâche pas et part très facilement à l’eau). 

   

En parallèle, les enfants ont choisi un verre qui contenait une matière solide ou liquide. Après avoir regardé, touché 

et senti, ils devaient dire ce que contenait leur verre au groupe et si c’était un solide ou un liquide. Ils plaçaient 

ensuite l’étiquette correspondante au bon endroit sur le tableau. 



  

  

Nous constatons que les 2 groupes ne sont pas d’accord et que ce n’est pas facile de savoir si c’est un liquide ou un 

solide. Nous avons donc essayé de trouver une définition pour ces 2 termes tous ensemble et éventuellement 

corriger notre classement. 

   

 

 

 

 

 

 

 

L’EAU 

 

Nous nous sommes intéressés à un liquide que l’on côtoie tous les jours : l’EAU. 

Nous avons fait une expérience pour chercher à définir les caractéristiques de l’eau. Pour cela nous avons fait appel 

à nos sens et notamment : la vue, l’odorat et le goût. 

Les enfants avaient 5 pots sur la table et devaient retrouver le ou les pots qui contenaient de l’eau. 



Par la VUE, nous avons éliminé 2 pots qui étaient rouge (eau + sirop de grenadine) et vert (eau + sirop de menthe). 

Par l’ODORAT, nous avons éliminé le vinaigre blanc qui ressemble à de l’eau mais qui sent très fort. 

Par le GOÛT, nous avons éliminé l’eau sucrée et l’eau salée. 

Il ne nous restait donc plus qu’un pot sans goût particulier, sans odeur et sans couleur. 

Après plusieurs discussions en groupe, tous ensemble et quelques recherches à la maison, nous avons donc définit 

que l’eau : 

 

- Est TRANSPARENTE ou INCOLORE et nous avons donné d’autres exemples 

- N’a PAS d’ODEUR  

- N’a PAS vraiment de GOÛT 

 

   

 

Nous nous sommes sensibilisés au fait que nous nous servons de l’eau tous les jours (se laver, boire, …) et qu’il est 

important de la préserver. 

Nous avons aussi parlé des risques domestiques et qu’il fallait faire attention aux produits que l’on peut trouver à 

la maison. En effet, pendant l’expérience nous avons senti et goûté des liquides sans savoir ce que c’était mais la 

maitresse avait prévenu qu’elle avait préparé l’expérience avec des produits non dangereux. 

 

Nous avons commencé aussi à aborder le fait que l’eau peut se trouver sous la forme liquide, solide ou gazeuse et 

qu’elle est translucide (on peut voir à travers) contrairement au lait par exemple. Nous avons regardé des vidéos 

sur le cycle de l’eau (des documentaires animés sur « le parcours de l’eau : de la source au robinet », « la station 

d’épuration » et « le cycle de l’eau domestique » et un dessin animé « ma petite planète chérie : le voyage d’une 

goutte d’eau »). 

       

 



Le carnaval … à partir d’objets recyclables … 

Nous avons eu la chance de pouvoir fêter le carnaval à l’école et de se retrouver 

tous ensemble. 

Le thème de cette année était « Le recyclage » en lien avec notre projet 

concernant le respect de notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons défilé dans la cour devant chaque 

classe et 

avons 

terminé 

l’après-midi 

par un goûter. 

 



Arts plastiques 

Cette année à l’école, nous avons accueilli Gaëlle, en service civique. Avec elle, 

tous les enfants de l’école ont eu des séances d’arts plastiques. 

Nous avons fait tellement de choses, qu’il va être difficile de faire une liste et 

de tout expliquer. 

Vous trouverez donc certaines séances chez les GS/CP : 

Tous les jours, les GS ont 45 minutes d’arts plastiques avec Gaëlle et les CP, une 

heure par semaine.  

Nous avons aussi travaillé le graphisme et appris à tracer des ronds et des 

spirales, en partant de plusieurs 

artistes.  

 

A partir d’un tableau de Robert 

Delaunay :  

 

Nous avons observé les 4 tableaux d’Arcimboldo sur les 4 saisons, puis fabriqué 

des portraits avec des légumes et des fruits, puis découpé et collé des aliments 

pour former un portrait. 

 

 

 

 

 



Nous avons appris à tracer des boucles. 

Après observation de différentes œuvres contenant des boucles, nous avons 

réalisé un affichage avec des boucles : des boucles avec de la laine, avec du fil de 

fer, du bolduc, des boucles trouvées dans des magazines… 

Puis nous avons effectué deux productions, l’une à la manière de 

Calder et l’autre de Klimt :  

 

 

 

 

 

 

  

 

Nous avons travaillé sur le mélange de couleurs : en mélangeant les couleurs 

primaires, on obtient d’autres couleurs. On a appris à peindre sur une surface 

verticale pour peindre le chalet. 

 

 

On a créé et observé les différentes nuances obtenues 

du plus clair au plus foncé. 

Avec Gaëlle, nous avons aussi peint le chalet de la cour. 

Il est tout coloré maintenant avec des nuances de violet, 

de vert et de rouge. 

 



 

Et pour terminer l’année avec Gaelle, nous avons fait une magnifique fresque dans 

la montée d’escalier. Une fresque très colorée où chaque enfant a pu peindre une 

ou plusieurs feuilles et y apposer son prénom. 

Le rendu est magnifique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à Gaelle pour son investissement, sa motivation, ses belles 

idées … 



        Interventions du SIBRECSA dans les classes de  

                    GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 

 

En quatrième période, le SIBRECSA est intervenu dans les classes de la GS au CM2 pour 

parler des déchets et produire du papier recyclé afin de réduire nos déchets. 

Les déchets 

Chaque classe a abordé les thèmes suivants : 

- Qu’est-ce qu’un déchet ? 

- Que fait-on des déchets ? 

- Comment trier les déchets ? 

- A quoi servent les déchets recyclés ? Que peut-on leur offrir comme nouvelle vie ?  

 

 

 

Les enfants ont appris que le carton vient du bois, le plastique du pétrole et le métal des 

minerais.  

 

 



Lorsque les emballages et autres objets deviennent nos déchets, nous essayons de leur offrir 

une seconde vie afin de réduire notre impact carbone sur la planète et notre consommation en 

matières premières. Et oui, les ressources ne sont pas inépuisables … 

 

 

Une seconde vie pour nos déchets 

Tous les élèves se sont creusés les méninges pour reconstituer les chaînes de transformations 

des déchets, comprendre les différentes étapes qui les amènent à leur nouvelle utilité. 

 

          
 

Les enfants ont ainsi reconstitué toute la chaîne de transformation du verre usagé en nouvelles 

bouteilles de verre, des déchets organiques transformés en compost, des emballages plastiques 

en petites billes qui serviront à fabriquer de nouveaux emballages propres, des cannettes et 

autres boîtes de conserve en nouvelles plaques aluminium, le papier usagé en nouveaux rouleaux 

de feuilles…  

Mais malheureusement, certains déchets ne se recyclent pas et terminent incinérés. Ces 

cendres toxiques sont ensuite enfermées dans de grands sacs qui sont enterrés … 

 

Alors, l’idée est de moins consommer de manière générale et de bien trier pour 

recycler le plus possible.  

 

 

 



Devinettes : 

Que peut-on faire avec du tissu usagé qui ne sert 

plus ?  

 

 De l’isolant pour les maisons ou de la bourre 

pour les couettes, les coussins, les oreillers, 

les peluches … 

 

 

 

 

 

Que peut-on faire avec un vieux jeans ?  

 

 Un crayon à papier !  

 

 

Comment réduire nos déchets ? 

Enfin, les plus grands ont réfléchi aux solutions qui s’offrent à chacun de nous pour réduire 

nos déchets. Car le meilleur déchet est celui qui n’existe pas … 

 

 

 

A vous de jouer, c’est à la portée de tout le monde !! 



Seconde intervention du SIBRECSA : Comment faire du papier recyclé ? 

 

Matériel :  

- Des vieux papiers (brouillons, journaux, prospectus publicitaires, restes de papier blanc, 

papiers colorés) 

- Selon la période : des fleurs, des feuilles d'arbres séchées. Attention : pas de papier 

glacé. 

- Petit seau ou bassine avec de l'eau  

- Des feuilles de papier journal pour le séchage (à ne pas mettre dans la pâte à papier)  

- Une grande table et un endroit de stockage et de séchage pour les feuilles de papier 

recyclées 

- Un mixeur 

- Une grande bassine  

- Un tamis 

 

Préparation : 

Etape 1 : La veille, préparer la pâte à papier : déchirer des petits bouts (2X2 cm) de papier. Si 

vous souhaitez avoir du papier recyclé coloré : mettre 1 ou 2 feuilles de couleur identique et 

vive. Recouvrir le papier avec de l'eau. Laisser reposer.  

Etape 2 : Mixer de manière à obtenir une pâte à papier. Test : quand vous prenez de l’eau dans 

votre main, il doit rester de la matière. Verser la préparation dans la bassine.  

  

 

 



 

Etape 3 : Plonger le tamis dans le bac pour le 

remplir de la préparation du côté plat du tamis 

(et non du côté creux). 

  

 

 

Puis, sortir le tamis et avec son doigt, enlever le 

papier qu’il y a sur le bord du tamis.  

  

 

Enlever le surplus d’eau avec l’éponge sous 

le tamis (côté creux). Poser délicatement 

le tamis verticalement sur une feuille de 

papier de papier journal et le déposer à 

plat de manière à ce que le papier recyclé 

soit posé sur le papier journal. Tamponner 

le côté creux du tamis avec une éponge 

pour faire sortir l’eau. Penser à essorer 

l’éponge dans un récipient. 

 

  

 

Etape 4 : Tenir la feuille de papier journal 

et soulever le tamis délicatement. Laisser 

sécher la feuille de papier recyclé. 

 

 



C’est décidé, la classe de CP/CE1 a le souhait de verdir la cour de récréation tout en mettant 

en pratique ce que les interventions du SIBRECSA nous ont appris.  

S’ouvre alors le projet des jardinières pour lequel, beaucoup de partenaires ont mis la main à 

la patte … 

Première étape : Tout d’abord, il a fallu poncer les deux palettes : nous remercions 

chaleureusement le papa d’Eden qui n’a pas fait la partie la plus agréable ! 

                               

Seconde étape : Est venu le temps de la peinture des palettes avec Gaëlle notre artiste 

préférée. 

 

Troisième étape : Découpage, assemblage des dernières pièces de la jardinière, vernissage de 

chaque planche et agrafage du plastique qui retiendra la terre et l’eau. Des petits trous sont 

percés au fond pour que la terre puisse respirer et le trop plein d’eau s’écouler.  



Quatrième et dernière étape de la construction : Lorsque le papa de Kalie et Lina est venu 

fixer les jardinières aux murs de la cour de récréation (un grand merci !), le plaisir des 

plantations est venu. Toute la classe a rempli les bacs de terreau qui sentait bien le compost        

et a pu disposer les plantes.  

            

Voici ce que nous avons planté : de la menthe, du romarin, de la verveine citronnée, du thym, 

des plants de tomate, de la ciboulette et puis Léon a apporté aussi des fraisiers, de l’origan et 

même des capucines.  

Chaque jour, le responsable des plantes et des animaux de la classe va vérifier l’humidité de la 

terre et arrose si besoin.  

Le dernier jour d’école, nous avons prévu de nous préparer une tisane avec les aromates de 

notre petit jardin !  

Les plantes partiront en vacances dans le jardin de la maîtresse pour passer l’été puis elles 

reviendront à la rentrée. 

Nous remercions tous les enfants de l’école qui prennent soin des plantes, qui les soignent et 

veillent sur elles. La ciboulette a le droit à une petite coupe pendant les récréations …. C’est 

tellement meilleur la ciboulette, glanée à même le pied        !! 

                         



 

Mission hydroélectricité et sécurité 

 

Début juin, Lise Gamelon, enseignante 

conférencière pour le Groupe Rouge Vif est 

venue dans nos classes de CE2/CM1 et 

CM1/CM2 pour nous sensibiliser aux dangers 

liés au fonctionnement des barrages 

hydroélectriques. 

Dans un premier temps, nous avons listé les 

différents types d’énergies : énergies fossiles 

et énergies renouvelables. 

 

 

 

 

Parmi les énergies renouvelables il y a l’eau. 

C’est la première énergie renouvelable en 

France. 

Comment ça marche ? 

 

Stockée grâce à des barrages, l’eau constitue 

une réserve d’énergie et permet de produire 

de l’électricité.  

La force de l’eau fait tourner une turbine et un 

alternateur qui transforment l’énergie due au 

mouvement de l’eau en énergie électrique.  

Il y a une centrale électrique juste à côté de 

chez nous, à La Ferrière, on peut la visiter. Le 

bassin du Flumet est un réservoir d’eau pour 

la centrale du Cheylas. 

 

 

 



 

 

 

Dans un deuxième temps, Lise Gamelon nous a alertés sur les dangers lorsque nous sommes proches 

des barrages. Grâce à une maquette représentant un barrage, nous avons vu que lorsque EDF lâche 

de l’eau, le niveau des cours d’eau en aval monte et peut entrainer des glissades, des aspirations et 

même des noyades. 

 

 

Il faut respecter les panneaux qui préviennent ces risques ! 

 

 

 



Spectacle de l’école 

Les émotions 

Samedi 9 avril 2022 

 

Cette année, les enfants ont travaillé sur leurs émotions :  

la peur, la joie, la colère, la tristesse. 

 

 

 

 

 

En classe, les élèves ont été invités à reconnaître chaque émotion, à les nommer et à décrire 

leur propre état physique et/ou mental lorsqu’une de ces émotions les envahissaient.  

Pas facile du tout !!  

Pour compléter ce travail, nous avons décidé d’orienter notre spectacle vers l’expression des 

émotions, à travers le langage du corps. 

C’est avec Elodie Bonnassieux ; professeure de théâtre ; que les enfants se sont initiés à 

l’expression corporelle pour montrer un état émotionnel. Au fil des séances, ils ont construit 

un personnage tantôt joyeux, tantôt triste, tantôt timide, pressé, maladroit etc… 

Lors des différents tableaux proposés, les enfants devaient dévoiler aux spectateurs le caractère 

propre de leur personnage avec des gestes, des mouvements, des déplacements et parfois 

même avec des mots, des bruits, des phrases. 

Ce fut un exercice très difficile pour certains car il leur a fallu se mettre en avant, quelquefois 

seul face au public, mais ce fut aussi, pour d’autres, l’occasion de montrer leur talent de 

comédien ! 



 

Pour clore ce spectacle, toutes les classes ont chanté « La couleur 

des émotions », de Florian Delabracherie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grâce à Pélagie, la maman d’Evaëlle et pompier à la caserne d’Allevard, nous avons appris les 

gestes de premiers secours qu’il faut tenir lors d’une hémorragie, d’une brûlure, d’un malaise 

ou encore d’un arrêt cardiaque…

Durant quatre séances alliant théorie et pratique, nous avons appris les questions à poser à la 

victime, les informations à transmettre aux professionnels, la PLS (Position Latérale de Sécurité) 

que l’on doit utiliser lorsqu’une personne est inconsciente mais respire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons aussi fait le massage cardiaque à un mannequin ou appris à utiliser un défibrillateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous savons maintenant que les numéros essentiels sont le 15 (Samu), le 18 (les pompiers) et 

le 112 (le numéro européen). 

Il y a eu des petites scènes comme des jeux de rôle pour nous montrer et apprendre les 

techniques principales. 

Grâce à tout cela on a l’impression d’être un peu moins égoïste. 

Cela a même donné envie à certains d’entre nous de devenir jeunes pompiers volontaires ! 

 

 

  

 

 



Les avis des élèves : 

« J’ai trouvé ça très intéressant » Emilynn

« J’ai vraiment bien aimé » Adrian, Enzo, Maureen et Evaëlle

« J’ai trop aimé ces cours et j’ai préféré le moment où nous avons appris le massage cardiaque » Loeiza

et Pierre

« J’ai trouvé cette expérience enrichissante et drôle » Juliette

« Pélagie était gentille et elle expliquait bien » Emilio et Lucien

« J’aurais aimé qu’il y ait un peu plus de séances car j’ai beaucoup aimé ! » Lucien

« J’ai adoré les photos où il fallait retrouver les choses dangereuses » Noélie

« C’est bien de nous apprendre à sauver des vies » Noam et Tiago

« Porter secours c’est très important. Ça peut servir à tout moment. » Léa

« J’ai aimé visualiser les choses dangereuses dans une école, les maisons, la nature ou en ville » Senny

« Je n’ai pas aimé, ça me faisait peur » Hannah

« J’ai beaucoup aimé apprendre le massage cardiaque et mettre une personne en PLS » Johan

« J’ai adoré » Ambroise

« C’était bien, j’ai bien aimé » Léo

« Ça nous a appris beaucoup de 

choses, j’ai bien aimé » Livia

 



L’avis de La maîtresse : 

« L’équipe enseignante de l’école St Hugues est convaincue que c’est dès le plus jeune âge 

qu’il faut maîtriser ces gestes et qu’en les rappelant chaque année on crée non seulement des 

vocations de jeunes sapeurs-pompiers mais aussi des personnes prêtes à agir si besoin. C’est 

un vrai apprentissage de la citoyenneté donc nous espérons poursuivre cela l’année 

prochaine ! » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de CM1/CM2 de Mathilde 



Nous avons reçu la visite de deux gendarmes mi-décembre. Ils nous ont expliqué qu’internet c’est 

comme dans la rue, il faut faire attention. On ne doit pas parler à des personnes qu’on ne connait 

pas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, parfois on croit parler à un enfant de 10 ans et c’est un adulte qui se cache derrière le 

pseudo. Si on se fait insulter sur internet, on doit tout de suite en parler à un adulte. On ne doit 

pas raconter sa vie privée sur internet et sur les réseaux sociaux. On respecte aussi les âges 

minimums d’accès à ces réseaux ou à des jeux en ligne. 

On a appris tous les dangers qui peuvent passer dans les écrans. 

On a parlé de cyberharcèlement ou de la réaction que l’on doit avoir si l’on voit des vidéos 

choquantes sur internet. 

On a vu des vidéos et des quizz avec un DVD interactif. 



A la fin le gendarme Florian et le gendarme adjoint Mathis sont venus le vendredi 3 juin après-

midi pour nous faire passer le permis internet. Nous avons fait une évaluation pour voir ce que 

nous avions retenu. Nous avons tous bien réussi et avons reçu notre permis internet sous l’œil    

de notre directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis des élèves : 

« C’était trop bien, ça m’a bien plu, surtout quand on nous a donné le 
permis » Adrian, Léo, Livia et Emilynn 

« J’ai adoré les témoignages dans les vidéos » Evaëlle 

« J’ai appris beaucoup de choses et j’ai bien aimé » Hannah 

« J’ai tout adoré » Maureen et Enzo 

« C’était facile » Julian 



« J’ai appris à ne pas me faire pirater et à appeler mes parents si je me 
fais cyberharceler » Senny 

« La vérité, c’est qu’internet a des bons et des mauvais côtés » Léa 

« J’ai bien aimé passer ce permis car j’ai trouvé que c’était important » 
Emilio 

« J’ai bien aimé les jeux/quizz sur le DVD » Timéo 

« J’ai bien aimé passer le permis internet parce qu’on a eu une carte » 
Pierre 

« J’ai aimé que les gendarmes viennent nous questionner sur notre vie 
avec les écrans » Noélie 
L’avis de la maîtresse : 

« Grâce à ce travail, chaque élève est armé pour utiliser cet outil qui reste une mine 

extraordinaire de renseignements si l’on en connaît les règles. On souhaite donc une bonne 

continuation à ces futurs collégiens qui devront continuer à grandir et à apprendre à travers 

cet outil. Merci aux gendarmes et restons prudents ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de CM1/CM2 de Mathilde 



Sortie scolaire à Chanaz 

Lundi 4 juillet 

 

Lundi 4 juillet, toutes les classes de l’école ont pris le bus pour partir en sortie scolaire. 

L’équipe enseignante a décidé de nous emmener à Chanaz, en Savoie. Nous y sommes arrivés 

après 1h45 de route. Très belle route qui longe le lac du Bourget et nous amène au bord du 

Rhône. 

 

Là, les classes de la Petite Section au CE1 sont parties dans Chanaz pour participer à leur 

atelier tandis que les grands faisaient une croisière entre le canal de Savières et le Rhône en 

utilisant une écluse. 

Après le déjeuner les activités ont été interchangées.  

 

Les TPS/PS/MS ont pu découvrir une ruche 

pédagogique avec ses 4 faces vitrées et sa cheminée de 

2,4 m de haut. Elle a permis d’observer le travail des 

abeilles au plus près et en toute sécurité. 

Nous avons notamment appris : 

- Les 6 « métiers » des abeilles : nettoyeuse, 

nourrice, maçon, ventileuse, gardienne-vigile, butineuse 

et nous avons eu la chance d’en observer certains en 

vrai ; 

- Les caractéristiques de la reine et comment 

l’identifier ;  

- Les dangers qui menacent les abeilles et pourquoi 

elles sont si importantes ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les GS/CP, les CP/CE1 et les CE/CM ont participé aux ateliers « poterie » ou « archéologie ». 

A l’atelier « poterie », les enfants ont fabriqué une 

lampe à huile, objet très souvent retrouvé par des 

archéologues dans le lit du canal de Savières, canal 

qui relie le Rhône au lac du Bourget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’atelier « archéologie », les élèves (après avoir compris ce que faisait un archéologue), à 

l’aide de truelles et de pinceaux, ont fouillé 4 m2 de sable à la recherche de vestiges gallo-

romains. 

 

De belles découvertes ont été faites : 

morceaux de poterie, objets entiers (lampes 

à huile, petites cruches, coupelles…). Mais de 

moins belles aussi comme des morceaux de 

plastique qui étaient en réalité les morceaux 

d’un puzzle représentant une amphore. 



Tous les morceaux de poterie que les enfants ont dégagés du sable sont véritables et ont été 

trouvés par des archéologues dans le canal de Savières (au total 12 tonnes). 

Il y en a autant car il y a 1500 ans, les potiers jetaient toutes leurs poteries « ratées » dans le 

canal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A midi, pique-nique au bord du canal de Savières. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La croisière. Une heure de navigation sur un 

bateau électrique qui nous a emmenés sur le 

Rhône en passant par une écluse puis au retour 

nous a ramenés à Chanaz. 

Le passage de l’écluse a été une expérience 

étonnante et intéressante mais quelques petits 

ont eu peur de cet étrange mécanisme. 

Le canal de Savières se trouvant 4 mètres en 

dessous du niveau du Rhône. L’écluse, a permis 

au bateau de monter (comme un ascenseur) au 

niveau du fleuve et, inversement de descendre 

au retour. 

 

 

Magnifique journée chaude et 

ensoleillée. 

Les enfants et les enseignantes 

en ont profité pleinement ! 



: « Bonjour à toutes et à tous, dans deux jours je quitte l’école St Hugues. Ça fait 

bizarre de quitter l’école et d’aller au collège. Je voudrais que vous sachiez que vous me manquerez 

et que je vous aime ! Au revoir et bonnes vacances à toutes et à tous. » 

 : « L’école va me manquer. Je tiens à remercier Mathilde et Anne pour cette année. 

Au revoir les CM1, on se retrouvera l’année prochaine. Chantal, toutes les aide-maternelles ainsi 

que toutes les maîtresses vont me manquer ! » 

 

: « Je suis contente d’avoir passé une année dans cette école. J’ai pu rencontrer 

d’autres CM2, comme ça je suis sûre de connaître un maximum de personnes. J’espère que mon 

entrée au collège se passera bien et je souhaite une bonne continuation à tous les élèves et aux 

maîtresses et aussi à Brigitte ! »  

 

: « Je suis un peu triste de quitter l’école mais j’ai hâte d’aller au collège. Ça me 

fait bizarre de quitter l’école car cela fait 8 ans que je suis à l’école Saint Hugues ! Merci aux 

maîtresses qui m’ont appris beaucoup de choses. Au revoir. » 

 

: « Au revoir tout le monde et toutes les maîtresses. L’école était géniale mais je 

pars au collège et peut-être que je reverrai les CM1 et les CE2. Alors au revoir… » 

 

: « J’ai passé des années extra à l’école St Hugues. Je me suis fait des amies 

géniales et aussi des pires ennemies mais c’est la vie. J’ai eu des maîtresses géniales. J’ai appris 



beaucoup de choses. Je souhaite tout le bonheur pour les maîtresses, les CM1 et tous les autres 

enfants ! » 

 

: « Au revoir tout le monde. Vous allez me manquer. Les maîtresses sont gentilles 

et ça va me faire bizarre de partir de cette école et d’aller au collège. Au revoir… » 

 

: « Cette école va me manquer (comme vous tous) ! C’est la meilleure école et 

ça m’a fait plaisir d’y être. Il y a les meilleurs profs et élèves. Ça va me faire bizarre de quitter l’école. 

Bref, bonnes vacances et bonne rentrée aux nouveaux ! » 

 

 

 : « Merci à Mathilde pour cette demi-année que j’ai trouvé super ! Grâce à 

tous mes camarades je me suis bien intégré dans l’école. Merci aussi à Evelyne et à Anne, j’ai 

adoré communiquer avec elles. Merci aussi à toutes les enseignantes et aide-maternelles ». 

 

: « Merci de nous avoir préparés à sortir du nid. Ne vous inquiétez pas, 

quand je grandirai je ne vous oublierai jamais ! Je vous souhaite une bonne continuation en tant 

qu’aide-maternelles, AESH ou enseignantes. Et bonne chance pour les élèves de cette école » 

 

: « Je voulais vous dire au revoir mais j’ai des choses importantes à vous dire : 

vous devez faire attention aux maîtresses car elles sont toutes extraordinaires. Ne leur cassez pas 

les oreilles… Comme aux AESH, je vous demande de faire attention à tout le monde. Le personnel 

de cette école est toujours à l’écoute. Je vous souhaite bon courage pour l’année prochaine et je 

vous fais des bisous. A bientôt » 



 

: « J’ai bien aimé être à l’école St Hugues. J’aime bien les mathématiques, faire 

de l’informatique, de l’anglais et les récréations. Je suis un peu triste car il y a des choses que je 

n’ai pas pu découvrir comme la cave, le grenier de l’école… Je suis content d’aller au collège, il y 

aura un niveau de mathématiques plus évolué. J’aurai peut-être de nouveaux copains ! Merci pour 

ces années d’école. J’espère vous revoir bientôt ! Au revoir » 

 

: « C’était très bien mon année de CM2. J’ai appris beaucoup de choses. Je me 

suis senti bien dans cette classe et j’ai bien rigolé. Je me suis fait plein d’amis et j’ai tout aimé. Les 

maîtresses étaient sympas ! Et tous les autres enfants aussi ! Je reviendrai dire bonjour aux 

maîtresses. J’ai hâte d’aller au collège. J’ai passé de très bonnes années à l’école St Hugues ! » 

 

 



Du côté de la pastorale 

 

Au retour des vacances de printemps, l’école s’est rendue à l’église le 

jeudi 9 mai pour célébrer la fête de Pâques la plus importante pour les 

chrétiens. 

Cette célébration a été préparée en amont, dans les classes, avec 

Géraldine et Magalie.  

Après un rappel des faits à travers une vidéo de la Passion de Jésus 

(arrestation, condamnation, crucifixion et Résurrection) les enfants ont 

préparé des croix fleuries. Chaque fleur représentait un effort qui était à 

faire pendant le temps de Carême. Il y avait : mettre le couvert, ranger sa 

chambre, aider les parents à la maison, aider un camarade, dire moins de gros-mots etc… 

Cinq croix ont été ainsi réalisées puis apportées à l’église le jour de la célébration. 

Le père Paul a animé ce joyeux évènement. Il était accompagné de Nadia pour les chants. 

Nous remercions Magalie et Géraldine qui se sont investies cette 

année dans la pastorale mais qui malheureusement ne pourront pas 

poursuivre l’année prochaine.  

Un appel est donc lancé à toute personne, même extérieure à 

l’établissement qui serait tentée par l’animation de la pastorale à 

l’école avec le concours des enseignantes et du prêtre. 

D’ailleurs, ce dimanche 3 juillet, une messe d’au revoir a été célébrée 

au Touvet à l’occasion du départ du Père Paul. Il est appelé sur 

d’autres paroisses. 

Merci à lui pour ces années d’accompagnement, de rencontre et de 

partage avec nos élèves, nous nous 

souviendrons de sa joie et son dynamisme.  

 



 

Cette année fut encore bien chargée pour l’APEL !   

Nous avons terminé samedi soir par un repas partagé dans la cour de l’école. Une 

très bonne soirée remplie d’émotions où les enfants ainsi que leurs parents ont 

pu remercier Brigitte et lui souhaiter plein de belles choses dans son nouveau 

projet. 

Les membres du bureau de l’APEL tenaient à remercier tous les parents qui se 

sont investis dans les actions qui ont permis de financer une partie des sorties 

scolaires cette année. 

Nous vous attendons nombreux en septembre afin de partager vos idées pour les 

prochaines actions qui permettront de soutenir les futurs projets scolaires de 

l’équipe enseignante. 

Passez un bel été et à bientôt à l’APEL ! 

L’APEL St Hugues 



 

 

 

 

BIENVENUE A : 

 

Ungur Teodor Ioan, né le 13 février 2022, petit frère d'Andrei de PS 

 

Gustavo Chaparro Debeaumont, né le 6 juin 2022, petit frère de Véga en PS 

 

 

 

 

 



 

 

Mon 1er est le bruit de la vache 

Mon 2ème est le contraire du mot « court » 

Mon tout est un fruit d’été 

Qui suis-je ?         

 

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ?    

 

Mozart est mort, pourtant quand on ouvre le frigo Mozart est là (mozzarella) 

 

Dans un bus, j’ai peur des virages et je le dis au chauffeur. Il me répond : « Fais comme moi ferme 
les yeux ! » 

 

Une feuille tombe dans la rivière et elle s’écrie : « Mince, je n’ai pas pied (papier) » 

La maîtresse demande à Toto de quelle couleur sont les rhinos ? Toto répond les Rhino c’est 

rose ! 

Un melon 

Jonathan 


