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L’école change de nom et La Favorite de logo 
 

C e e année l’école va vivre un grand changement. 
En effet, elle va changer de nom. Saint Charles de 

Serin était déjà le nom de l’école quand celle-ci était 
dans le quar er "de Serin" à côté du tunnel de La Croix-
Rousse. Le nom Saint Charles vient des religieuses qui 
dirigeaient l’école à ce e époque. L’école a déménagé 
rue Laporte mais a conservé son nom. 
Il existe un collège saint Charles de Serin et beaucoup 
de personne pensent que l’école appar ent au même 
groupe scolaire que ce collège. Ce qui est faux, car 
notre école fait par e du centre scolaire de la Favorite : 
officiellement, le 24 mars 2023, notre école s’appellera Notre dame de l’Annoncia on du même nom que 
l’église à côté de l’école.  

Le caneton change sa présenta on 

nouveau logo, nouveau slogan,  

nouveautés sur le blog :  

Pages 2-5 

Pages 5-7 

page 8 

Le logo du centre sco-
laire et  de notre école 
va changer également. 
Il représente une tête 
de lion dans un cercle. 
On aime bien. Rendez-
vous le 24 mars pour 
fêter tout ça! 

 
Hind et Leia 

Source :  la-favorite.org 

Source :  la-favorite.org 

Source :  la-favorite.org 



VIE DE L’ÉCOLE 

Une nouvelle maitresse 
en maternelle 

L a nouvelle maitresse  
s’appelle Pauline Vil-

ledieu. Pauline a 32 ans. 
Elle est maitresse de  ma-
ternelle. Elle aime bien 
les enfants. De puis toute 
pe te, elle a toujours rê-
vé d’être maitresse, Pau-
line se sent très bien, à 
l’école Saint Charles de 
Serin. Elle n’habite pas 
très loin de l’école. Avant, 
elle était  maîtresse dans 
une autre école, Notre 
Dame du Point du jour, 

dans la classe de CP. Bien-
venue à elle ! 

Naomie, Camille et Emi 

Une belle célébra on de rentrée pour tous les enfants 

L a rentrée s’est bien passée à peu près pour tout  le  
monde. Le ma n du premier septembre, tout le  

monde  avait  retrouvé ses amis, de nouveaux élèves ou 
de nouvelles maitresses  arrivées  dans  l’école ce e an-
née. Vendredi 2 septembre, tous les enfants de l’école, 
mais aussi les professeurs, la directrice et le prêtre ont 
été réunis à 9 heures du ma n dans la cour. Le père 
Franck a  lu  un  texte  de  la  Bible et a dit une prière. Le 
but de ce e célébra on était de demander à Dieu de 
veiller sur nous tout au long de l’année. Avant et  après 
la prière, nous avons aussi chanté une chanson  
« L’Amour de Dieu est  grand comme ça » en faisant des 

gestes. L’année a vraiment bien commencé !  

Chloé, Pauline, Luna et Jeanne 
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La journée de l’automne en maternelle 
 

Le vendredi 4 septembre  les mater-
nelles ont fait la journée de l’au-
tomne. 

L es  maitresses  ont mélangé les 
trois classes de maternelle. 

Dans la classe de Sandrine les élèves 
ont travaillé sur les animaux de la 

forêt. Lucille, ATSEM en maternelle, a dessiné un arbre. 
Les pe tes sec ons y ont fait l’empreinte de leur main 
aux couleurs de l’automne, les moyennes sec ons ont 

ramené des feuilles d’automne et les ont collées sur les 
branches. Les grandes sec ons ont dessiné le contour de 
leur main qu’ils ont découpé. Ils ont fait des graphismes 
dessus et ils ont collé les mains sur l’arbre. Les enfants 

se sont habillés 
aux couleurs de 
l’automne et 
avec des acces-
soires de ce e 
saison.  

Charlie et Lucie 

Les nouveaux journalistes 

A ssil Dadoune, 10 ans, est 
un nouveau journaliste de 

la classe de CM1/CM2. Son 
ancienne école était à la Du-
chère. Il aime notre école, il 
aime les repas de la can ne et 
son ac vité spor ve préférée 
est le foot. 

Emeraude De Souza a 10 ans. 
Elle aime les maths. Elle aime 

certains repas de la can ne 
mais pas tous… ! Elle aime 
ce e école. Son ancienne école 
était Antonin Laborde.  

Pauline Garnier de Falletans, 
10 ans, vient de l’école du parc 
Montel. Elle aime certains re-
pas de la can ne. Ses ac vités 
physiques préférées sont 
l’équita on, le théâtre et 
l’athlé sme. Elle aime ce e 
école. 

Kamyl, Alice et Hanaé 

Photo : Mme Villedieu 

Photo : Mme Villedieu 
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Photo : Emi ONDARA 

Photo :  Mme Younès 



La venue du papa de 
Simon 

 

L e lundi 26 sep-
tembre, Mon-

sieur Berlingerie, le 
père de Simon (un 
camarade de notre 
classe) est venu nous 
présenter l’histoire 
de notre quar er : 
Vaise. Il nous a aussi 
montré des photos et 
des plans de Lyon et 
de la Duchère. C'était 
très intéressant et 
très bien conçu. Il 
nous a expliqué des 
choses intéressantes 

sur plusieurs bâ -
ments comme  par 
exemple la piscine de 
Vaise. Il nous a expli-
qué que le soir, 
quand il allait à la 
piscine, il entendait 
des croassements à 
côté. Plus tard, des 
gens ont découvert 
une mare, ça de-
vaient sûrement être 
des grenouilles. A cet 
endroit, c’était sur-
prenant. Il nous a 
aussi parlé des ponts 
et des transports. 
Bref, sa venue était 
super, on le remercie. 

Diane et Madeline 
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Le conseil d'arrondissement 
 

L e C.A.E. est le conseil d'arrondissement des enfants. 
Les classes de CM1, CM1-CM2 et CM2 sont allées à 

la mairie pour élire les représentants de notre école. 

Les 2 enfants qui ont été élus sont Léon PEREZ et Cons-
tance CORILLION. Ces enfants élus iront à la mairie pour 
parler de notre arrondissement et réfléchir pour l’amé-
liorer. En tout, il y aura 8 réunions : 1 fois par mois les 
mercredis à 14 heures. Le C.A.E. est un conseil très sé-
rieux pour notre quar er et notre arrondissement. 

Romain 

Le concours Unicef  

N otre classe et celle des CE2 
par cipent au concours de 

lecture Unicef. On a acheté 4 
livres par classe et nous devons 
tout  lire. 

Les livres sélec onnés pour les 
CM1-CM2 sont : La colère de 
Rudy, Beurre breton et Sucre 
afghan, La famille puzzle et Les 
fleurs de grand frère. Les livres 

des CE2 sont : Je m’appelle Wa-
kawakaloch, Mon premier demi-
frère, La maison bleue et Bar-
bouillé. A la fin de l’année, nous 
allons voter pour le livre que 
l’on a préféré, celui qui est choi-
si recevra un prix. L’Unicef est 
une agence des Na ons-Unies, 
créée en 1946. Elle est chargée 
de défendre les droits des en-
fants, de répondre à leurs be-
soins et de favoriser leur plein 

épanouissement. 

Chloé et Pauline 

 
Source: ac-normandie.fr 
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Spectacle de Noël 

V endredi 9 dé-
cembre  2022, 

l’école a pu assister à la 
représenta on d’un 
spectacle de Noël. Les 
élèves sont allés à la 
Halte. Il y a eu plusieurs 
représenta ons devant 
des groupes de mater-
nelles et primaires mé-
langés. Le spectacle 
parlait de la naissance 
de Jésus et de la vie de 
Joseph et de Marie. Il y 

avait des ombres chi-
noises, du chant et de 
la musique. Il y avait 
aussi des vitraux dans 
le décor. Nous é ons 
sur des chaises ou des 
tapis pour les pe ts. Le 
spectacle nous a beau-
coup plu. 

Timothée et Makan 

La semaine du goût                                 

L a semaine du goût est un 
évènement spécial qui  a 

été créé en 1990 par les indus-
triels du secteur du sucre.  
Ce e semaine est spécial pour 
que les enfants apprennent  à 
goûter les aliments. Il y a des 
aliments salés, sucrés et 
acides. Il y a des ac vités de 
dégusta on pour les enfants 
dans les crèches et les écoles. 
Les enfants ne connaissent 
pas tous les aliments alors les 
animateurs leur font découvrir 
de nouveaux goûts. La se-

maine du goût a eu lieu du 10 
au 14 octobre 2022. Voici 
comment l’école Notre Dame 
de l’Annoncia on a par cipé à 
la semaine du goût. Tous les 
jours, une couleur était choi-
sie. Et les enfants devaient 
ramener des légumes ou des 
fruits de la couleur du jour. 
Exemple ; des myr lles bleues 
foncées. Les enfants ont goûté 
plein d’aliments différents ! 

Emi, Camille et Naomie 



Le grand cross des écoles de la Favorite 

L e vendredi 18 novembre, nous avons fait un cross 
avec les CM1 et les CM2 des Ecoles Sainte Thérèse 

et de la Pe te Favorite. Nous avons couru dans le parc 
du collège de la Favorite. Le tour faisait 400 mètres, et 
les règles étaient de courir le maximum de distance. Il y 
avait 7 espaces de 50 mètres tout au long du parcours. A 
la fin, si on est au milieu, on retourne aux plots derrière 
nous. Les Cm1 filles ont commencé en premier puis en 
deuxième les cm2 filles ont couru. Ensuite, c’était les 
cm2 garçons et les derniers à être passés étaient les cm1 
garçons. On a commencé par un échauffement en mu-

sique puis, quand tout le monde est passé, on a mangé 
du gâteau. On a bien aimé mais c’était très fa guant. 

Au total, tous 
les enfants de 
notre école 
ont couru plus 
de 126 000 
mètres ! 

Ilyes 

Le fes val du livre 

O rganisé par la com-
mission BCD des 

enseignants, le fes val 
du livre de l’école Notre 
Dame de l’Annoncia on 
s’est déroulé du lundi 
28 novembre jusqu’au 
2 décembre sous le pré-
au. Des parents et des 
enseignants tenaient 
les stands. Il y a eu un 

moment privilégié pour 
découvrir une collec-

on complète de livres. 
C’est une sélec on 
choisie par des spécia-
listes de la li érature 
pour enfants, romans, 
BD, même des livres en 
anglais. Grâce à nos 
achats 380€ ont été 
gagnés et grâce à cela 
une dona on en livres a 
été offerte pour la bi-

bliothèque de notre 
école. Nous avons 
beaucoup aimé  par -
ciper à ce e grande 
vente de livres.  

Le nouveau terrain mul -sport 

C e e   rentrée  nous avons vu plusieurs  nouveautés  
dans  la  cour. On a eu la surprise d’avoir un nou-

veau terrain de sport. Sur ce terrain, il y a de vraies 
cages de football et des paniers de basket suspendus au-
dessus des cages. Le terrain est fait d’E.P.D.M. Le terrain 
a mis trois semaines à être installé. Il a coûté beaucoup 
d’argent. Le terrain a été construit parce que l’ancien 

terrain avait été abîmé par des travaux. Nous préférons 
ce terrain à l’ancien. Nous remercions la directrice pour 
ce cadeau. A midi, le terrain est consacré à d’autres 
sports que le foot. Chaque jour, le terrain est réservé à 
certaines classes à tour de rôle.  

Autres nouveautés 

Chaque classe a une caisse de jeux. Les CM1-CM2 ont 
des raque es de badminton. Dans les caisses, chaque 
classe a des ballons, des cordes et des bascules. En ma-
ternelle, ils ont aussi des échasses et des voitures. Au-
tour de l’arbre, il y a des plantes qui ont poussé. Parfois 
des enfants marchent sur les plantes, cela les abîme! Il 
faudra vraiment y faire a en on pour que la cour reste 
belle.  

Ethan, Alexandre, Timothée et Makan  
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Le papa d’une élève de CM2 
fait l’Ironman : une des 

courses les plus difficiles du 
monde. 

S amuel, le père de Louise 
(en CM2) a par cipé à 

l’Ironman. Ce e course se 
passe à Hawaï et comporte 3 
épreuves. Ce e course a eu 
lieu du 1 er octobre au 13 oc-
tobre 2022. La première 
épreuve est la nata on : c’est 
3,8 km de nage dans l’océan. 
Il y a beaucoup de vagues et 
de courants. Les vagues peu-
vent monter jusqu’à 2 mètres 
de hauteur. La deuxième 
épreuve est le vélo. Il faut 

faire 180 km autour de la côte 
ouest au milieu des volcans. 
Les vents peuvent a eindre 
80 km/h. Et enfin : le mara-
thon. Il faut courir 42,195 km. 
Énorme ! En plus, avec une 
chaleur très forte et beaucoup 
de montées et de descentes. 
Le papa de Louise a terminé 
151ème dans sa catégorie et 
16ème français. Louise et Tris-
tan (son frère) sont allés à 
Hawaï pour encourager leur 
papa et ils ont fait l’Ironkid. 
L’Ironkid est une course de 
1km à pied. Ce e course est 
adaptée pour les enfants. 

Inès, Chloé, Pauline et Constance 

Source : Mme Younès 

Photo : M. Picault 

Photo :  J.E Picault 

Hind, Lucile, Romain et Maël  
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Les CM1-CM2 et les CM2 passent à la radio 

L es classes de Cm1-Cm2 et de Cm2 vont de nouveau 
ce e année à l’UCLY (Université catholique de Lyon) 

pour enregistrer des chroniques dans les studios de la 
radio RCF. Ils enregistrent des chroniques qu’ils ont 
écrites en classe, par pe ts groupes. Tous les mois envi-

ron, une di-
zaine d’enfants 
sont choisis 
pour aller les 
enregistrer. Les 
élèves écrivent 
surtout sur les 
spectacles 
qu’ils vont voir. 

Ce e année, ils vont découvrir beaucoup de spectacles 
sur le thème du changement de la métamorphose. Ils 
ont enregistré des chroniques sur « The Valley of Human 
Sound », « Perséphone ou le premier hiver » et « Dormir 
100 ans ». Prochainement, ils vont voir « Alberta Ton-
nerre » au TNP et « Alice au pays des merveilles » à 
l’ONL. Vous pouvez écouter leurs chroniques tous les 
vendredis à 11h20 sur RCF dans l’émission M comme 
midi. Si vous voulez les réécouter, allez sur le site de la 
radio: www.rcf.fr/culture-et-societe/les-favoris-du-
vendredi-rcf-lyon 

Romain et Sofia 

Un témoignage des pe ts frères de l'Agneau 

L e jeudi 1er décembre, des frères de la communauté 
des pe ts frères de l'Agneau sont venus dans les 

classes de cycle 3 nous présenter leur vie de mendiant. 
Ils s’appelaient Bap ste, Ambroise et Pierre. Quand ils 
sont arrivés, ils nous chanté une prière. Ils habitent dans 
une pe te maison à côté de l'église Saint-Charles de Se-

rin. Leur emploi du temps est très dur : ils se lèvent à 
5h45 du ma n, ils font la première prière à 6h30 du ma-

n. Ils déjeunent ensuite à 8h15 et après, une autre 
prière de 8h30 à 12h00. Chaque après-midi, ils sortent à 
la rencontre des habitants et toquent à leur porte pour 
récolter de la nourriture à manger. Parfois, ils sont ac-
cueillis et parfois non. De 18h à 19h, ils mangent. Ils font 
leur dernière prière de 20h à 22h45. Et après, ils dor-
ment. 

Nous avons trouvé leur témoignage très intéressant. 

Ethan, Diane et Maël 

 

Photo : Mme Younès 

Source :  chocolat-deneuville.com 

Les papillotes de Monsieur Papillot 
 

E n 1790 entre la Saône et le Rhône dans la rue du 
bât d’argent, un chocola er, Monsieur Papillot, te-

nait sa chocolaterie. Un jour, un jeune homme arriva 
pour y travailler. En face, une femme avait un magasin 
de soie. Le jeune chocola er tomba amoureux de la 
femme. Donc il commença à faire des chocolats enrobés 
de mots doux sans que son patron le voit. Il les posa 
devant le magasin. Quand son maître s’en aperçut, il 
s’énerva et le renvoya. Il était triste mais il ne se décou-
rage pas. Monsieur Papillot reprit l’idée des chocolats 
enrobés d’un mot et à la place d’un mot doux, aujour-
d’hui ont met des poésies des devine es ou des 
blagues. Quant à l’appren  chocola er, on dit qu’il se 
rendit au magasin de soie pour rencontrer la demoiselle 

et voir si elle était contente des chocolats. Était-elle 
amoureuse elle aussi? 
 

Wya  

ACTUALITÉ 

Source :  Mme Younès 



 Energie éolienne en mer 

L e jeudi 22 
septembre 

2022 à Saint Na-
zaire, Emmanuel 
Macron a inaugu-
ré un parc d’éo-
lienne en mer. Le 
président de la 
République veut 
avoir plus d’éner-

gie car les besoins en électricité augmentent. Il a créé 
un parc d’éoliennes en mer. L’objec f d’Emmanuel Ma-

cron est d’avoir une cinquantaine de parcs en mer d’ici 
2050. Grâce à ces éoliennes on aura plus d’énergie. Il y a 
quatre-vingts éoliennes sur le parc de Saint Nazaire. Et 
elles peuvent alimenter 700 000 personnes en électrici-
té. Emmanuel Macron veut avoir moins d’éoliennes ter-
restres. Il veut que le développement de parcs d’éo-
liennes, du nucléaire et du solaire aille deux fois plus 
vite qu’aujourd’hui. Il faut en moyenne dix ans pour 
qu’un site éolien en mer entre en service en France. 

Nahil et Jonas  
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Source : france3-regions.francetvinfo.fr 

Des feux hors-normes en France l’été dernier 

L ’été dernier, des feux hors norme se sont déclen-
chés dans l’ouest de la France. 62 000  hectares 

sont par s en fumée le 20 août, dont 30 000 en Gi-
ronde. Un village a pris feu et 4 maisons et 3 granges 
ont été rasées. Il y a eu également 8 milliards d’arbres 
qui ont brûlé en Gironde. Ces feux sont appelés  «méga-
feux». Il y a beaucoup  de tonnes de  CO2 qui ont été 
rejetés par ces incendies. Ces incendies sont souvent 
d’origine humaine, à cause des mégots de cigare es, 
des barbecues, des travaux agricoles ou des actes de 
malveillance. Le réchauffement clima que et la séche-
resse font que les feux démarrent plus vite et se propa-

gent  plus rapidement. On a relevé 39,1C° à Mont-de-
Marsan et à Bordeaux le mercure a a eint 37,5°C. On 
n’avait jamais vu cela en septembre depuis 1987. Les 
pompiers étaient à bout de force et des renforts sont 
arrivés d’Allemagne et de Pologne pour les aider. Plus 
de 3 000 véhicules ont été déployés en Gironde. Les 
pompiers lu ent difficilement contre ces grands feux, 
en arrosant les flammes mais aussi en coupant et brû-
lant en avance des arbres pour contrôler ces feux. Des 
canadairs bombardiers d’eau aident les pompiers en 
arrosant les flammes avec de la mousse ou de l’eau. 

Hugo, Elsa, Ulysse et Simon  

Le décès de la reine d'Angleterre 

E lizabeth II est née le 21 avril 1926, à Greenwich, un 
quar er de Londres. Elle est décédée le jeudi 8 sep-

tembre à l’âge de 96 ans au château de Balmoral, en 
Écosse. Les Britanniques ont défilé pendant plusieurs 
jours devant le cercueil de la reine. Elle a régné sur son 
pays pendant 70 ans ! C'est le plus long règne de toute 
l'histoire de l'Angleterre. Elizabeth II monte sur le trône 
le 2 juin 1953, elle a 25 ans. 

Vendredi 16 septembre, 96 coups de canon (un pour 
chaque année de la vie de la reine) ont été rés un peu 
partout au Royaume-Uni. Le Tower Bridge (pont de la 
tour) a été éclairé en violet vendredi soir. C'est la cou-
leur du deuil (tristesse après la mort d'un proche) dans 
les familles royales. Jeudi 8 septembre soir, les joueurs 
de football du club anglais de West Ham et ceux du club 
roumain du FC Steaua Bucarest ont respecté une mi-

nute de silence à Londres, en hommage à la reine. Eliza-
beth II a fait de ses chapeaux le symbole de son élé-
gance, elle en a porté 5000. Pour ses funérailles plus de 
2000 invités étaient présents dans la l’abbaye de West-
minster. 

C’est son fils Charles 3 qui prend sa place sur le trône. 

Elfie, Lucile, Angelina, Inès, Constance et Ma hieu 

Source : aleteia.org 
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La mission Artémis 1 

A rtémis 1 est la première mission du programme Artémis de la NASA. Ce programme a pour objec f de retour-
ner sur la Lune et d’y maintenir la présence humaine. Orion, un vaisseau spa al, sera placé en orbite lunaire. 

Le décollage était prévu pour le 29 août 2022 mais il y a eu quelques pe ts problèmes et elle a donc décollé le mer-
credi 16 novembre 2022 à 7h 50. 

La mission a 3 objec fs : 

- Le premier est de vérifier la capacité du bouclier thermique qui sert à pro-
téger le vaisseau Orion quand il rentre dans l’atmosphère. 

- Le deuxième est de vérifier que tout est normal jusqu’à la récupéra on du 
vaisseau dans l’océan Pacifique. Pendant le vol, des ingénieurs vérifieront les 
différents systèmes comme la télécommunica on, … etc.  

- Le troisième est de réaliser plusieurs objec fs comme la surveillance de la 
naviga on des yeux du vaisseau Orion.            

 Paul et Coren n  

Source : franceculture.fr 
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Magellan : il y a 500 
ans, le premier tour 

du monde. 

M agellan est né 
en 1480 au 

nord du Portugal. Il 
s’appelait Fernâo Ma-
galhaes. Il voulait al-
ler chercher des 
épices en Inde en 
contournant l’Amé-
rique. Pour faire son 
expédi on, il avait 
demandé au roi du 
Portugal des bateaux 
et de l’argent. Son roi 
a dit non, c’est pour-
quoi il est allé en Es-

pagne pour deman-
der et le roi d’Es-
pagne lui a dit oui. En 
1519 il est par  avec 
5 bateaux : le Trini-
dad (commandé par 
Magellan), le San An-
tonio, le Concepcion, 
le San ago et le Vic-
toria pour sa quête 
du tour du monde. 
Magellan meurt au 
cours de son voyage 
et en 1822, un seul 
bateau revient en 
Espagne chargé 
d’épices. 

Thibaud et Maël 

Anniversaire du déchiffrage 
des hiéroglyphes par Champol-

lion 

Le 27 septembre 1822, il y a 
déjà 200 ans que l’égyptologue 
Jean-François Champollion a 
déchiffré les hiéroglyphes grâce 
à la pierre de rose e et qu’il a 
présenté sa découverte. 

J ean-François Champollion 
est né le 23 décembre 1790 

et est mort le 4 mars 1832. 
Après avoir beaucoup étudié et 
appris des langues anciennes 
notamment le copte, une vieille 
langue égyp enne mélangée à 
du grec, il se passionne pour 
l’Egypte et les hiéroglyphes. 
C’est en juillet 1799 que la 
pierre de rose e a été décou-
verte en Egypte. Sur ce e 

pierre sont inscrits 3 textes. Le 
premier en grec, le second en 
démo que (qui a donné nais-
sance à la langue copte) et le 
troisième dans la langue des 
anciens égyp ens. Les textes 
en grec et démo que corres-
pondaient, c’est comme cela 
que Champollion a percé le 
mystère des hiéroglyphes. 
Champollion a mis 15 ans à dé-
chiffrer les hiéroglyphes. Les 
hiéroglyphes sont des dessins 
symbolisant des êtres humains, 
des animaux, des plantes… 
C’était l’écriture sacrée des 
temples et des tombeaux. Les 
scribes égyp ens sont les per-
sonnes dont le travail était de 
lire et d’écrire les hiéroglyphes.  
Aujourd’hui on peut voir la 
pierre de Rose e à Londres.  

 
Jonas  et Nahil 

Source: lavoixdunord.fr Source : geo.fr 



DÉTENTE 

CAN’ART 
Voici la description d’une œuvre d’art.   

Saurez-vous la reconnaître ?  
Si vous avez trouvé son nom, vous pouvez envoyer la 
réponse par mail à : thelittlecaneton@gmail.com 

 

C e e peinture a été faite en 1924 à New York 
par un peintre russe, qui a vécu longtemps en 

Allemagne. En 1933, il a fui le nazisme et s’est 
installé en France. Ses peintures sont souvent 
composées de bleu. Dans l’œuvre que l’on vous 
présente, le peintre a peint ce e peinture pour 
exprimer ses émo ons. Il a peint des formes géo-
métriques avec des couleurs primaires. Les 
formes géométriques sont superposées. Ce e 
peinture est de l’art abstrait. 

Luc, Marc et Kassem 

FEUILLETON 
Meurtre à l’atelier 

T out a commencé lundi soir. Dans son atelier la peintre 
Michelle Joconde retouchait ses tableaux quand soudain, 

elle entendit un cri strident. Elle s’avança vers l’endroit d’où 
venait le cri et vit une ombre qui tenait un couteau. Quelques 
minutes, plus tard des policiers la retrouvèrent morte…  

Chloé et Constance 
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Horoscop’ art 
Janvier: Warhol: Pour vous réchauffer buvez de la soupe. 

Février: Bruegel: Vous aurez des hauts et des bas : vous passerez du carnaval au 
carême. 

Mars: Bo celli: Retour à la nature : allez chercher votre nourriture dans les 
champs. 

Avril: Cézanne: Prenez un séjour à la montagne avant qu’il n’y ait plus de neige.  

Mai: Delaunay: A cause du ménage de printemps, vous allez être tout emmêlé.    

Juin: Ti en: Vous serez cavalier pour faire la guerre. 

Juillet: Van Gogh: Vous êtes une étoile pour éclairer le monde.  

Août: Hokusai: Vous surfez sur les vagues puissantes de vos peurs. 

Septembre: Arcimboldo: Mangez beaucoup de fruits de saison pour avoir bonne 
mine.  

Octobre:  Munch: A trop crier à Halloween, vous n’aurez plus de voix.  

Novembre: David: Vous serez le roi du mois.  

Décembre: Monet: Si vous êtes pris sous la neige, une pie vous aidera.  

Alexandre, Ilyes et Ethan 



La grande lessive 

C e e année, nous avons par cipé à la grande lessive. 
La grande lessive est un événement mondial où l’on 

suspend des dessins sur des fils avec des pinces à linge. 
Ce e année, le thème était la couleur de mes rêves. 
Chaque enfant devait faire son dessin au brouillon puis 
au propre. Les dessins ont ensuite été accrochés dans la 
cour le 20 octobre. Les parents, en venant le soir, ont pu 
regarder les dessins des enfants de l’école. Nous avons 

bien aimé parce que c’était marrant et joli de les voir 
accrochés.  

Ethan et 
Alexandre 

Photo : M. 

Notre projet art à l'école 

C e e année, le grand projet de l'école est l'art. Dans 
chaque classe de l'école, des projets et des ac vités 

ar s ques sont organisés tout au long de l'année. Le but 
est que les élèves découvrent des ar stes ou des œuvres 
d'art. 

Les maternelles ont même changé les noms de leurs 
classes. Il y a la classe Picasso, la classe Klimt et la classe 
Vasarely. Ils vont aussi créer un livret d'art pour décou-
vrir des œuvres et essayer de les reproduire et de com-
prendre les différentes ma ères pour les créer. Les CP 
font un cahier d'art où ils étudient un ar ste avec une 
œuvre qui a marqué sa carrière. 

Les CE1, les CE1/ CE2 et les CE2 vont aller au cinéma Lu-
mière et au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Les CE2 font 
des dictées sur des œuvres et des ar stes. 

Les CM1 ont créé un arbre géant qu'ils ont accroché sur 
les murs de leur classe. Ils y accrocheront les différentes 
choses qu'ils vont découvrir en science et en art. 

Les CM1- CM2 découvrent chaque semaine une œuvre 
d’art qu'ils doivent essayer de mémoriser pour ensuite 
répondre à un ques onnaire sans avoir l’œuvre sous les 
yeux. De plus, ils ont une pile de livres d'art dans leur 
classe à leur disposi on et tous les ma ns, ils prennent 
un temps pour les lire et éventuellement présenter une 
œuvre qui les a touchés. Enfin, les élèves de CM1-CM2 
et de CM2 s'intéressent plus par culièrement à l’art vi-
vant. Ils vont voir tout au long de l'année plusieurs spec-
tacles dans des lieux majestueux comme la Maison de la 
Danse, l'Opéra de Lyon, l'O.N.L, le théâtre de la Croix-
Rousse et le théâtre de Villeurbanne. Tous ces spec-
tacles ont la par cularité de parler du changement, de la 
métamorphose. 

Enfin, ce e année, notre école, accueillera une ar ste 
peintre qui nous aidera à créer une grande fresque sur 
un mur de notre cour. Le thème en sera l’art en général ! 

Ça va être une année chargée en découvertes ar s-
ques ! 

Simon, Inès et Pauline 

I 

Supplément artistique 

The valley of human sound : un magnifique spectacle 

L es classes de CM1-CM2 et de CM2 sont allées, le 
vendredi 30 septembre, à la Maison de la danse 

pour voir le spectacle The Valley of Human Sound. Ce 
spectacle  est un voyage 
pour pe ts et grands ! Il y 
avait 5 danseuses dont une 
chanteuse folk. Au début 
les lumières se sont 
éteintes puis rallumées 
plusieurs fois, c’était 
comme un orage, puis on  
voyait des ombres bouger, 

c’était magique. Plusieurs scènes nous ont beaucoup 
plu. Par exemple, lorsqu’une des danseuses avec ses 
mains faisait des mouvements que les autres danseuses  
faisaient  avec leur corps. Ou encore, à un moment du 
spectacle, les danseuses couraient dans un cube et se 
faisaient emporter vers l’arrière comme sur un tapis rou-
lant. Une danseuse a aussi fait la danse d’un jeu vidéo. 
Nous avons beaucoup aimé ce spectacle car il y avait de 
la danse et de magnifiques chansons. Et aussi, on a bien 
aimé parce que c’était bien fait. Ce e créa on a été 
écrite par le chorégraphe sud-africain Grégory Maqoma.  

 

 Benjamin. B 
Source: opera-lyon.com 



Les  classes de CM1-CM2 et de CM2 au théâtre de la 
Croix Rousse. 

L es élèves des classes de CM1-CM2 et de CM2 sont 
allés au théâtre de la Croix-Rousse le 12 décembre 

pour voir la pièce : «  Dormir 100 ans ». Ce e pièce a 
reçu le Molière du meilleur spectacle jeune public. C’est 
Pauline Bureau qui l’a écrite. Le thème principal est 
l’adolescence.  

Ce e pièce raconte l’histoire d’Aurore et Théo. Ils ont 
douze et treize ans. Théo se sent seul, il s’invente un ami 
imaginaire et se réfugie beaucoup dans les BD et les jeux 
vidéos. Aurore, se prend souvent en photos pour se voir 
changer et elle se met à compter plein de choses, 
comme le nombre de pas pour aller au collège par 
exemple. Ce qu’elle aime c’est le piano. 

Aurore et Théo, ressentent les même émo ons, ils sont 
stressés, ils ont honte de leur parents, ils ont beaucoup 
de peurs aussi et se sentent souvent seuls. Dans ce e 
pièce, ils ne se connaissent pas mais ils se rencontreront 
en rêve. 

Les élèves ont vraiment bien aimé ce e pièce car elle 
aide à mieux se comprendre, elle apporte des réponses 
et fait réfléchir. Il y avait de l’humour et des moment 
plus drama ques.  

Romain, Assil et Ulysse 

II 

Source :  croix-rousse.com 

La sor e au musée des Beaux-Arts 

L e 15 septembre 2022, les GS des classes de mater-
nelles se sont rendues au musée des Beaux-Arts de 

Lyon dans le cadre du projet de l’année sur le thème de 
l’art. Ce e première période commence avec les cou-
leurs , les élèves ont pu observer des tableaux et com-
prendre le rôle de la couleur et certaines techniques de 
peinture.  

Le jeudi 20 octobre les CP et CP-CE1 on fait une sor e au 
musée des Beaux-Arts. Ils ont vu des tableaux et un vi-
trail. Ils ont choisi le musée des Beaux-Arts car l’art est le 
thème de l’année à l’école. Ils sont allés au musée en 

bus ils ont pris le C14. La maman de Jules et la ma-
man de Cassandra. Elles les ont accompagnés au 
musée. La sor e a duré 2 heures. Ils n’ont pas man-
gé au musée. La sor e leur a beaucoup plu.  

Le vendredi 31 octobre la classe de Mme Villedieu 
ont également fait une sor e au musée des Beaux-
Arts. Ils ont vu des tableaux et des statues, aussi des 
vitraux. Il on choisit le musée des Beaux-Arts en lien 
avec le thème de l’art. Ils sont allés au musée en 
bus et ils ont dû marcher un peu. Ils sont restés 
l’après-midi, mais ils n’ont pas mangé là-bas. Des 
mamans ont accompagné la classe et les maitresses. 
La sor e leur a beaucoup plu. 

Lucie et Charlie 
Photo :  Mme Vassel 
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