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« Bric-à-brac », le journal de l ’école

L’école vue par les enfants

Que fais-tu dans ton écoleQue fais-tu dans ton école          ??
Lors d’un petit questionnement auprès de six enfants de grande section, plusieurs idées sont

ressorties. Si l’un souligne « On mange. », une autre indique « On va dans la cour. », là où un troisième
explique « Ça sert à ramasser les châtaignes. », complété par un quatrième : « Ça sert à faire la pâte-à-
modeler. ».

Pourtant, tout cela amène à un même but : « De travailler et de apprendre des choses. ». En
effet, « On travaille. […] On nous explique des choses. » précise un garçon, comme « Apprendre à faire
des maisons en bois pour faire un cadeau à nos papys-mamys. » précise une fille.  Celle-ci d’ailleurs
indique que cet apprentissage induit de « Travailler et on apprend à lire. ».

Que penses-tu de l’écoleQue penses-tu de l’école          ? Aimes-tu y aller? Aimes-tu y aller          ??
Tous les enfants ne partagent pas le même avis quant au plaisir ou déplaisir d’aller à l’école, et

pour des raisons différentes.

Certains  viennent  avec  envie :  « J’adore  y  aller.  […]  Moi  j’adore-dore-dore  travailler. »  ou
« J’adore  y  aller  moi  aussi. ».  Une  petite  fille  justifie :  « Moi  j’adore  l’école  parce  que c’est  bien  la
récréation. », sentiment que partage un autre enfant.

Toutefois, certains pensent le contraire : « Non. Moi j’aime pas travailler. », « Moi aussi j’aime
pas  travailler. »  car  « J’aime pas  trop parce  que j’aime pas  être  avec  les  adultes. »,  malgré  quelques
exceptions (ses parents, ses grands-parents, etc.).

Que trouve-t-on dans ton écoleQue trouve-t-on dans ton école          ??
Tout d’abord, à l’école on trouve des personnes : il « y a le maître. […] des enfants. ». Ensuite,

des objets y sont présents : il y a « des jeux », « des crayons secs » et « des pots de crayons. », « des
choses :  des  boîtes,  des  lunettes,  des sonneries  d’alarme »,  « des portes,  un porte-manteaux. »,  sans
oublier qu’il « y a la cour » avec « les balançoires ».
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Dessine-moi ton écoleDessine-moi ton école

Dessins réalisés par des élèves de grande section à partir d’un modèle (consignes : dessiner
deux rangées d’enfants debout en train de chanter, en variant leurs coiffures, vêtements, etc.)

La chorale le mardi matin La chorale le mardi matin

Dessins libres réalisés par des élèves de grande section (consigne large : Dessine ton école)

L’école avec un arbre et le toboggan dans la cour La cantine

L’école

Le mardi à la choraleLe mardi à la chorale
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Vendredi 29 septembre : Journée du sport à l’école
Tandis que les petites sections faisaient la sieste, les moyens et les grands ont participé à la fête

du sport l’après-midi dans la cour de l’école. En tout, neuf  parcours avaient été préparés afin de tester
plusieurs compétences et aptitudes des enfants : endurance, agilité, précision, persévérance, respect des
règles (attendre son tour, etc.) et cela dans la bonne humeur et sous le soleil !

Pour l’occasion, des parents étaient venus pour aider et encadrer un groupe d’enfants. Durant
une  heure  ce  jour-là  – de  13h30  à  14h30 –  les  enfants  se  sont  essayés  aux  différentes  activités
proposées, en effectuant un roulement entre les groupes.

Voici donc ci-dessous chaque parcours décrit et illustré par une photo, avec les témoignages des
enfants sur leurs impressions, leurs ressentis, les souvenirs qu’ils en ont eu.

Le triathlonLe triathlon
Comme l’explique cette citation d’enfant

« Il fallait  faire le toboggan puis le vélo puis la
trottinette puis à pied. », ce parcours s’effectuait
en plusieurs étapes. En effet, les élèves devaient
d’abord descendre du toboggan avant de prendre
un vélo jusqu’aux trottinettes, pour finir ensuite
en courant jusqu’à la cabane.

Afin de les aider, plusieurs adultes étaient
postés  à  différents  endroits  et  des  flèches
indiquaient le sens de déplacement :  « Il y avait
des flèches jusqu’à la maison. ».

Une  fille  remarque  deux  tailles  de
trottinettes :  « trottinettes  pour  les  petits  et
trottinettes pour les grands ».

Le bowlingLe bowling
Comme dans un jeu de bowling, il fallait

lancer jusqu’à trois balles sur une des deux pistes
délimitées par des plots et le mur, dans le but de
faire chuter les dix quilles positionnées à l’autre
extrémité.

Ainsi,  deux  pistes  avaient  été  installées,
permettant  à  deux  élèves  de  jouer
simultanément.

Une élève résume de cette manière : « Il
faut lancer la balle et si les trucs [quilles] tombent
on  a  gagné. »,  tandis  qu’un  autre  assimile  les
balles à des « boulets de canon » !
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Les échassesLes échasses
Une  élève  explique  qu’« On  devait

marcher sur des échasses. » (des petits plots en
forme de pattes d’animaux) et une autre ajoute
qu’« On devait tenir la corde. ». De cette façon,
ils devaient traverser une piste délimitée par des
cordes tendues au sol.

Beaucoup  d’enfants  ont  trouvé  cette
activité compliquée : « C’était trop trop dur. ». En
effet, certains n’arrivaient pas à marcher avec les
échasses, les perdant.

« Et  après  on  attendait  son  tour.. »,
souligne un enfant.

Les cerceaux numérotésLes cerceaux numérotés
Le but de cette activité était de lancer des

balles  dans neuf  cerceaux numérotés,  posés au
sol : « On devait lancer [quatre balles] sur le plus
grand nombre. ».

Chacun  son  tour,  les  enfants  lançaient
donc les quatre balles en visant les nombres les
plus élevés pour marquer le plus de points.

Une fille commente : « J’ai tout aimé sauf
celui-là ! Parce que c’est un truc pour les bébés. ».

Le lancé de ballesLe lancé de balles
Encore une fois il s’agissait de lancer des

balles, mais cette fois sur un panneau comportant
des poches de différentes formes : « En fait  on
devait prendre une balle et la jeter dans le trou.
[…] et après on avait gagné ; et prendre une autre
balle et la jeter et après on n’a plus de balle. ».

Cette  activité  mêlait  donc  précision  et
concentration. Une élève se réjouit : « J’ai gagné
dans toutes les formes. J’ai fait les cinq. ».
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Le lancé d’anneauxLe lancé d’anneaux
Deux  barres  se  dressaient  face  aux

enfants,  scindés  en  deux  groupes.  Ils  devaient,
chacun  leur  tour,  lancer  des  anneaux  sur  les
barres :  « En  fait  on  était  dans  le  cerceau,  on
prenait un petit  cerceau, on prenait un anneau,
on le jetait dans la barre. ».

Les  moyennes  sections  semblent  avoir
trouvé  l’exercice  difficile,  d’après  un  avis  assez
unanime.

Une élève de grande section par contre
explique  la  présence  des  deux  barres  de  cette
manière : « Un côté les plus petits et un côté les
plus grands. ».

Le saut de haiesLe saut de haies
« C’est  le  saut  à  haies. ».  Un  garçon

explique : « En fait il faut sauter. » et « Quand on
a terminé de sauter on recommence. ». « Il fallait
partir dans un sens et revenir. » ajoute une fille.
Celle-ci se souvient également qu’« On allait du
plot vert jusqu’au plot rouge. ».

En effet, douze petits obstacles étaient à
franchir  lors  d’un  aller-retour  (6  dans  un  sens
puis  6  dans  l’autre),  mais  certains  groupes  ont
opté pour faire deux équipes, permettant à deux
enfants de courir simultanément.

Finalement, peu d’enfants ont fait tomber
des haies.

Le parcours de gymnastiqueLe parcours de gymnastique
Après avoir franchi plusieurs obstacles et

supports différents (poutre, tunnel, banc, etc.), il
fallait terminer par un saut sur le trampoline.

Avec précision, un élève raconte, aidé par
la photo ci-contre : « D’abord la boîte et après le
tunnel, après le banc, après les escaliers, après tu
montes sur le truc vert, après tu redescends sur
les  escaliers,  après  on  saute. ».  Une  autre
complète :  « On  descendait  les  petits  escaliers,
après on allait sur le pont, et après on saute sur le
trampoline et après on revient. ».
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Le slalomLe slalom
Sur  des  véhicules  à  quatre  roues,  les

enfants  devaient  slalomer  autour  « des  plots »
sans les renverser : « Il fallait passer entre eux, il
fallait pas les toucher. ». Après un trajet, il fallait
faire de même pour revenir au point de départ.

Un élève  résume : « Il fallait avancer avec
des petites voitures en zigzag. […] Il fallait passer
entre les plots. ».

Bilan de cette fête du sportBilan de cette fête du sport
Une élève de grande section commente ainsi cette expérience : « J’ai tout trouvé facile ! » ; tandis

qu’une autre pense le contraire : « C’était trop dur. ». Un de ses camarades souligne : « Moi aussi j’ai tout
aimé mais j’avais soif ». Il est à préciser que cet avis fut partagé avec d’autres enfants, très contents de
retourner après en classe pour se désaltérer, avant une récréation bien méritée !

Si certains se réjouissent :  « C’était bien, trop bien. On a tout fait ! », d’autres déplorent le fait
de ne pas avoir eu le temps de tout essayer ; mais excepté un parcours, ils avaient pu participer aux
autres.  D’après un petit  sondage non exhaustif,  les  parcours n’ont  pas été tous vécus de la  même
manière selon les élèves : pour certains l’un était facile, l’autre pas, pour d’autres c’était le contraire.
Pour résumer cette après-midi sportive, voici un dessin réalisé ultérieurement par un élève :

en haut à gauche : lancé de balles dans les cerceaux numérotés en bas à droite : bowling avec les plots délimitant la piste
en haut à droite : slalom autour des plots avec les petits véhicules en bas à gauche : saut de haie avec en vert le lieu du départ
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Vendredi 24 novembre : Spectacle de musique à l’école
Une artiste présentera ponctuellement des

spectacles et animations musicales.  Pour débuter,
un spectacle : la musique du monde a été présenté
aux différentes classes.

Le spectacle de près d’une demi-heure était
riche en couleurs et en sons. Un chapiteau avait été
spécialement  monté  dans  la  salle  de  motricité,
décoré de tapis, rideaux et objets venant du monde
entier.  Au  fil  de  l’histoire  racontée,  divers
accessoires  ont  été  utilisés :  flûtes,  marionnettes,
lune se balançant latéralement, etc.

En plus d’un conte africain, des chansons
de  différents  pays  du  monde  ont  été  jouées  et

chantées. Les enfants, pour la plupart émerveillés
mais  pour  certains  apeurés,  ont  pu  essayer  des
instruments  de  musique :  djembés,  maracas  ou
encore  des  claves :  de  petits  bâtons en bois  que
l’on frappe ensemble. La musique faisait vibrer le
sol, cela impressionnait un peu les enfants.

Le lundi suivant (le 27 novembre), chaque
classe  est  retournée  auprès  de  l’intervenante.  Ils
ont joué deux à trois morceaux du spectacle.

Les  élèves  présenteront  en  juin  lors  de  leur
spectacle  de  fin  d’année  les  créations  musicales.
D’ici là, ils devront répéter et s’entraîner avec leurs
enseignants  pour être fins  prêts  le  jour J !  Cette
artiste  reviendra  à  partir  de  janvier  pour
poursuivre  cet  apprentissage  et  découvrir  de
nouveaux morceaux de musiques.
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La tradition de Noël

Dessine-moi le Père-NoëlDessine-moi le Père-Noël

Dessins réalisés par des élèves de grande-section

en haut : des flocons de neige
à droite : le traîneau du père Noël avec les cadeaux
à gauche : des bonshommes de neige
en bas : un sapin de Noël décoré

en haut : des flocons de neige
à gauche : une maison
en bas : le traîneau du père Noël avec les cadeaux

Cadeaux commandés au Père NoëlCadeaux commandés au Père Noël

Dinosaure,
poupées Barbie,

poupon interactif,
peluche licorne,

cuisine, camion,
voiture Spider Man,
playmobiles, Sam

le pompier, Pat’
Patrouille,

tablette rose,
•••

en milieu : le Père Noël
à gauche : un renne tirant le traîneau du Père Noël

Joyeux Noel
a tous !
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