
Les dernières réalisations 

de l’atelier photo. 

Enfin au Collège  

Face ou profil? 
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Moi ce que j’aime, c’est la 
cantine! Etienne 

J’aime travailler au collège.  
Ca me motive  beaucoup. Il y a plus                             
de liberté et d’autonomie.  
Sean 

J’aime la classe et les cours.  
La cantine, c’est trop bon.  
Matthias 

J’aime le collège. On travaille bien.  
Je suis content de ce projet. On aime 
bien les enfants et surtout les filles. 
Jonathan 

J’aime bien le    
travail. On en fait 
plus qu’à l’itep. 
C’est plus calme. 
Jay 

J’aime bien travailler. La cour est 
plus grande. C’est trop cool.  
Mohammed 

Cool le collège! C’est la première fois que 
je suis content de partir à l’école. Mehdi 

Depuis septembre 2016, les élèves de la classe « collège » attendaient de pouvoir intégrer 
l’établissement scolaire Gabriel PIERNE de Sainte Marie aux Chênes…  
Pour des raisons administratives, ces derniers ont dû patienter jusqu’à la rentrée de janvier.  
Mais au final, le résultat est là et les enfants sont très investis dans ce projet de classe       
externalisée. Une inauguration plus officielle sera programmée bientôt…  
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Un spectacle pour Noël 

Musicircus 
Cette année nous avons la 
chance de pouvoir aller 
régulièrement au centre 
Pompidou pour découvrir 
le monde merveilleux de 
l’art. 
La classe d’Audrey est  
allée visiter l’exposition  
Musicircus.  
Nous avons été accompa-
gné par Sabrina, une mé-
diatrice du centre, qui 
nous a raconté 

l’histoire de John Cage, un 
artiste qui en plus d’en-
tendre la musique a le 
pouvoir de la voir et de la 
dessiner.  
Nous avons vu des œuvres 
mélangeant la musique et 
l’art plastique.  
Avant de partir nous nous 
sommes à notre tour 
transformés en artistes 

pour fabriquer des boites à 
musique dans un des  
ateliers du centre. 
 
Valentin. 

Le magicien Kamyléon et 
même le Père Noël nous 
ont rendu visite le jeudi 15 
décembre. Les enfants et 
les parents ont ainsi pu 
profiter d’un joli      
spectacle et partager un 
moment de convivialité 
autour d’un gouter. 
Merci à tous! 

L A  G A Z E T T E  D U  C H Â T E A U  



Belfedar 
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Apprendre à coopérer en 
s'amusant ! Prévenir la vio-
lence et gérer les conflits au-
trement … 
C’est à travers ce jeu  coopéra-
tif Belfedar  que Lucas, Cindy, 
Kévan et Emryck du pavillon 1 
ont partagé des défis pour 
sortir ensemble de la forte-
resse de la maléfique sorcière 
Belfedar! 

De manière générale, l'idée de 
ce jeu de société est de favori-
ser une communication cons-
tructive entre les personnes et 
de prévenir les conflits avec  
soi-même, avec l'autre, avec le 
groupe.  
 

En particulier, il s'agit de déve-
lopper des habiletés sociales, 
qui favorisent la prévention de 
la violence et la résolution 
positive des conflits, à travers 
des exercices ayant pour but 
de : mieux se connaître et 
mieux connaître les autres, 
développer l'estime de soi, 
favoriser l'expression créative, 
l'expression et la gestion des 
émotions, l'écoute, la coopéra-
tion...  

précédemment réalisés en 
groupe sur le support interac-
tif (VPI). 
Les jeux vidéo multi-joueurs en 
temps réel, notamment de 
construction comme         
Minecraft , permettent  aux 
enfants d’expérimenter dans 
un monde virtuel la relation 
aux autres, ce qui avec le 
temps, permet d’améliorer 
significativement cette même 
relation dans notre monde 
bien réel… 
 
David 

Après plusieurs mois d’utilisa-
tion, le vidéoprojecteur      
interactif (VPI) a été définiti-
vement adopté par la quasi-
totalité des élèves de la classe. 
En effet, les élèves de la classe 
GSM/CP maîtrisent aujour-
d’hui cet outil sous toutes ses 
formes. Les enfants pratiquent 
quotidiennement des exer-
cices sur ce nouveau support 
très innovant, d’une façon 
beaucoup plus agréable.  
La contrainte de la feuille n’est 
plus un obstacle, mais elle est 
même devenue un moyen de 
valoriser les apprentissages 

 La plus-value est-elle à la hauteur de l’investissement ?  



Killian le magicien 
Saviez-vous qu’il y avait un  
Magicien au Château? 
 
N’hésitez pas à venir me voir afin 
que je vous transforme en lapin… 
Bon c’est vrai, ça je ne sais pas 
encore faire mais j’ai plein 
d’autres tours dans mon sac! 
 
Killian 
                                              

 

Les Mioches 
Les enfants du groupe Trail 

ont enfin leur nom        

officiel : Les mioches! 

Il leur manque encore leur 

logo qu’ils aborderont        

fièrement sur leur maillot 

lors des sorties. 

Ils ont la base mais aime-

raient que vous participiez 

à la création de ce dernier. 

C’est pourquoi ils vous 

proposent de dessiner, 

d’apporter vos idées et 

modifications puis de   

remettre votre réalisation 

à Emryck qui se chargera 

de les transmettre au 

groupe. 

Merci d’avance. 

 

Amine. 


