École maternelle publique de Millery

« Bric-à-brac », le journal de l ’école (numéro 3)
Jeudi 08 et vendredi 09 mars 2018 en musique !
Un nouveau spectacle
Anne, la musicienne, est revenue le
jeudi 08 mars pour présenter à chaque
classe son nouveau spectacle reprenant des
chansons de différents pays du monde, afin
de narrer les aventures de Kikou partant en
pirogue rejoindre la mer qu’il veut tant
découvrir.
Le matin, ce sont les petits et les
moyens qui ont assisté au spectacle, l’aprèsmidi c’était au tour des grands. Pour
l’occasion, son chapiteau était à nouveau
dressé et décoré par de multitudes objets,
instruments de musique et tissus.

Approfondissement avec chaque classe
Le lendemain, les enfants sont revenus classe par classe pour rencontrer Anne. Un temps
d’échange a d’abord été consacré à la découverte d’un type de marionnette particulier – une
« marotte » – et d’instruments de musique peu communs inclus lors du spectacle de la veille : un « piano
à pouce », des « tambours d’eau », un « tambour d’océan », etc.
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Ensuite, les élèves ont pu montrer les progrès réalisés dans les musiques sur lesquelles ils
travaillent depuis plusieurs mois et en ajouter une nouvelle à leur répertoire.

Rendez-vous au spectacle de fin d’année pour découvrir leur spectacle ! D’ici là, Anne reviendra pour présenter un troisième et dernier spectacle et poursuivre la préparation de celui des enfants.
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La venue du photographe le vendredi 23 mars 2018
La matinée du vendredi 23 mars 2018 a été rythmée par la venue d’un photographe qui a tiré le
portrait de chacun. Au programme : photos de classe, photos des fratries, photos individuelles et
photos de toutes les classes ! Quasiment tous étaient là : Stéphanie, l’EVS, était présente
exceptionnellement ; Marine, l’enseignante de la cinquième classe en congé maternité est revenue
spécialement pour l’occasion !

La confection d'un igloo par la classe de grande section de Christelle
Durant plus d’un mois, la classe de Christelle a
collecté des briques de lait auprès des parents, matière
première pour la construction d’un igloo par ses élèves.
Près de 400 briques ont été nécessaires à sa réalisation !

Après avoir collé une par une chaque brique, les
enfants ont peint l’extérieur en blanc pour transcrire la
couleur de la glace : comme un vrai igloo ! Les élèves
prennent plaisir à venir jouer dedans, comme s’ils étaient
dans
une
cabane.
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La fresque réalisée pour le carnaval de Millery (samedi 31 mars 2018)
Plusieurs classes ont participé à la réalisation d’une grande fresque pour le carnaval ayant pour
thème Médiéval fantastique. Ainsi, dragons, monstres et château côtoient le bonhomme carnaval armé de
multiples dagues. La MEJC avait en effet sollicité la participation des élèves de l’école maternelle pour
célébrer le carnaval le samedi 31 mars 2018 à Millery, contribution réalisée via l’élaboration de cette
fresque mesurant plusieurs mètres de long.

Le carnaval avec l’école élémentaire (vendredi 06 avril 2018)
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Parallèlement au carnaval ayant eu
lieu le samedi pour toute la commune, les
enfants des deux écoles publiques de
Millery se sont retrouvés le vendredi
suivant. Préalablement, chaque classe avait
décoré des cartons – à l’aide de collage, de
peinture, etc. – servant à l’élaboration du
bonhomme carnaval.
La matinée du vendredi 06 avril a
donc été rythmée par différentes
animations proposées lors du carnaval.

Tout d’abord, l’école maternelle
s’est jointe à l’école élémentaire au
gymnase, accueillie par de la musique et
des enfants dansant du hip-hop. Ensuite,
chacune a pu présenter à l’autre des
chansons et musiques apprises ; les
instruments de musique avaient été
emmenés pour l’occasion.
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Ensuite, les élèves ont défilé classe par classe autour de l’école maternelle, entourés par leurs
parents. La procession s’est terminée dans la cour où un chamboule-tout a été réalisé avec les cartons
empilés du bonhomme Carnaval, l’espace étant trop petit pour qu’un feu soit autorisé.
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Les sorties SMIRIL au bord du Rhône
Deux animateurs
du
SMIRIL
– Syndicat Mixte du Rhône des îles et des
Lônes – ont animé, durant plusieurs matinées,
des sorties au bord du Rhône sur l’île de la
Table Ronde à Vernaison. Malheureusement,
le 30 mars 2018 était trop pluvieux pour
permettre le déplacement, les deux classes de
grands étant par conséquent restées à l’école
pour l’animation. Ils ont ensuite pique-niqué
dans leur classe.
En compensation, une autre sortie sera programmée en juin.

Le 05 avril 2018, c’était au tour des
petits et moyens de Valérie, puis le 23 des
classes de Barbara et d’Angélique, pouvant profiter du beau temps sur l’île.

Pour les classes ayant pu se rendre au bord du Rhône, un temps calme a été consacré à l’écoute
des bruits alentours. Très vite, les enfants ont entendu des chants d’oiseaux et se sont amusés à en
localiser la direction, les yeux fermés. Ensuite, il a été question des matériaux que l’on pourrait trouver
dans la nature avec lesquels il serait possible de faire de la musique : siffler avec un brin d’herbe, frapper
deux bouts de bois ensemble, … Un conte a été raconté à certaines classes.
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Les élèves ont appris à réaliser avec une branche de renouée du japon une flûte, puis un kazu
(ou mirliton) et un guiro. Les petites et moyennes sections ont pu rentrer chacun avec un kazu, tandis
que les grands ont même eu le temps de se confectionner en plus un guiro par enfant. Tous ensemble,
ils ont pu faire de la musique, certains accompagnés par le son de l’accordéon d’un animateur. Des airs
connus ont ainsi pu être joués, tels que L’araignée Gipsie et Jean petit qui danse.

La seule classe qui a pu passer la journée entière sur l’île a profité de l’après-midi pour faire du
land-art, c’est-à-dire des œuvres éphémères avec ce qui est mis à disposition par la nature : fleurs,
feuilles, branches, … Par petits groupes les élèves ont donc laissé libre cours à leur imagination pour
transformer ces éléments naturels en fleur, maison, lunettes ou encore en personnages !
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L’exposition sur les instruments de musique africains à la bibliothèque
La bibliothèque de
Millery proposait au public une
exposition sur l’Afrique, en
particulier concernant ses
instruments
de
musique
traditionnels. Ainsi, chaque
classe de l’école s’y est rendue
un mercredi matin afin de
découvrir le son de certains
d’entre-eux : tambour d’eau,
djembé, harpe, sanza (ou clavier à pouce), balafon (une sorte de xylophone en bois), …
S’en est suivi l’histoire Mamba tout va bien, racontée non pas à partir d’un album – même si
quelques pages étaient montrées afin d’aider à la compréhension – mais à travers un tapis entièrement
cousu avec des tissus colorés et différents, retraçant les paysages et les scènes du livre. Les enfants ont
alors vu les personnages progresser tout au long du raconte-tapis, pouvant anticiper la venue d’animaux,
comme les crocodiles ou les hippopotames.

Cela raconte que Mamba entraîne son cousin Balafon à emprunter sans autorisation la pirogue
de son oncle, se mettant alors grandement en danger. Découvrant ce qu’ils ont fait, l’adulte les enferme
dans sa case et leur interdit d’en sortir. Le récit s’arrête sur une interrogation quant à la suite de
l’histoire : les deux enfants repartent pour de nouvelles aventures ; par conséquent les élèves de l’école
venus à la bibliothèque devaient en imaginer l’issue. Se fera-t-il punir encore une fois pour avoir désobéi
ou rentreront-ils sans que personne ne se soit aperçu de leur absence ?

numéro 3 – juin 2018

9

année scolaire 2017-2018

Journal de l’école : « Bric-à-brac »

École maternelle publique de Millery

Jeudi 03 et vendredi 04 mai 2018 en musique !
L’histoire de Pierre et le loup la poule
Anne
est
revenue
avec
un
nouveau spectacle, celui
de Pierre et la poule ! En
effet, la particularité de
cette version est qu’au
lieu d’un loup nous
avions … une méchante
poule qui arrachait les
plumes à la queue du
canard ! Elle nous a
confié que l’idée de ce
spectacle était née d’une blague qu’elle avait faite à ses fils, voulant
pouvoir le jouer sans faire peur aux jeunes enfants.
Ainsi, elle a donné deux représentations ce jeudi : une le
matin avec les trois classes de petits et de moyens, une l’après-midi avec les deux classes de grands.
D’ailleurs lors de la dernière, la ficelle qui tenait la poule a brusquement rompu, ce qui a donné une
belle chute à l’animal, très cohérente avec la fin de l’histoire, à telle point que les enfants ont cru
qu’Anne l’avait fait exprès !
Après le spectacle, les élèves ont pu rejouer la fin du conte musical originel en interprétant soit
le rôle de Pierre (ne nécessitant aucun instrument), soit de l’oiseau (jouant de maracas), soit du loup
(avec les tambours) et non plus de la poule, ou enfin celui des chasseurs (utilisant des claves).

Poursuite de la préparation du spectacle du 5 juin
Le lendemain du spectacle, à savoir le vendredi 04 mai, toutes les classes séparément ont pu
travailler avec l’artiste afin de se préparer pour le spectacle de fin d’année au sémaphore. Le nouveau
morceau appris la veille a donc été rejoué, ainsi que tous ceux méritant des approfondissements,
notamment concernant la gestuelle et les déplacements.
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Vendredi 25 mai 2018 : rencontre en grande section et classe préparatoire
La visite de l’école élémentaire
Durant la matinée du vendredi 25 mai 2018, les deux classes de grande section se sont rendues à
l’école élémentaire, endroit qu’ils côtoieront l’année prochaine. C’était l’occasion pour eux de rencontrer
les CP qui leur ont fait visiter leurs classes et leur ont lu une histoire ; puis la visite de l’école leur a
permis de découvrir leur future classe.

Une après-midi jeux dehors entre les grands et les CP
Durant l’après-midi qui a suivi, c’était au tour des CP de rendre visite aux grands de l’école
maternelle, pendant que les petits et moyens faisaient la sieste à la couchette. Huit groupes d’une
dizaine d’enfants, composés chacun d’élèves des deux classes de grands auxquels étaient mêlés des CP,
ont évolué parmi huit ateliers qui leur étaient proposés dans la cour de récréation.

Le soleil étant au rendez-vous durant la rencontre, nous avons eu très chaud ! Chaque groupe
disposait d’une fiche listant tous les ateliers que les grands cochaient au fur et à mesure, aidés par les CP
qui déchiffraient pour eux les mots écrits. Au programme :
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Tir au but
Le jeu consistait – comme lors de la fête
du sport le vendredi 29 septembre 2017 – à
lancer successivement cinq balles dans un
panneau avec des trous, de différentes formes,
terminés par un filet.

Parcours trottinette
Reprenant une partie de l’épreuve
« triathlon » de septembre, quatre élèves en
même temps faisaient la course à dos de
trottinettes en suivant un parcourt balisé dans la
cour de récréation.

Lancer d’anneaux
Chacun son tour, ils devaient lancer des
cerceaux sur 9 pics, sachant qu’ils étaient plus ou
moins hauts et plus ou moins rapprochés.
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Mystero
Dans ce nouvel atelier, 9 cerceaux étaient
disposés au sol, chacun contenant un objet,
exceptée la « case mystère » (symbolisée par un
point d’interrogation). À partir des objets, il
fallait retrouver quel chiffre de 1 à 9 était associé
(par exemple 6 avec le cube en raison du nombre
de côtés, 4 roues pour le patin à roulettes).

L’alphabet humain
Chaque enfant à son tour piochait au
hasard une lettre de l’alphabet dans une
enveloppe et devait la représenter avec son corps,
afin que les autres la devinent.
Dans certains groupes, tous les élèves se
prêtaient au mime pour la même lettre.

Les palets
Au sol, neuf cerceaux étaient numérotés.
Le but de cet exercice était le même qu’avec les
palets lors de la fête du sport, à savoir jeter trois
anneaux en visant les plus grands nombres. Une
fois fait, chaque enfant additionnait les points
obtenus pour obtenir son score.
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Les grenouilles
Dans cette activité, quatre grenouilles
(une par équipe) se font la course. Chaque équipe
à leur tour avance sa grenouille de la longueur du
bâton qu’ils a tiré au hasard, sauf s’il s’agit d’un
bâton rouge, alors la grenouille ne pouvait pas
avancer.
L’équipe de la grenouille qui arrive en
premier à l’autre bout a gagné.

Mastermind
Il s’agit d’un jeu de combinaison de
couleurs à trouver. L’adulte choisissait une suite
de couleurs que les enfants devaient retrouver
grâce aux propositions qu’ils donnaient et que
l’adulte validait en partie ou en totalité, voire
rejetait.

Comme on dit : après l’effort, le réconfort ! Rien ne vaut donc qu’un bon goûter après s’être
dépensé toute l’après-midi. Ce fut donc le moment de siroter de la grenadine et de déguster une tranche
de quatre-quart avant de dire au-revoir aux CP qui sont rentrés dans leur école.
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Mardi 05 juin 2018 : le spectacle The Millery’s Music Show !
Les répétitions
Le lundi 04 juin, la veille de la représentation devant les parents au Sémaphore à Irigny, toutes
les classes ont répété dans la salle de motricité pour être fins prêts le jour J. Le lendemain matin, la
répétition générale a cette fois eu lieu dans la salle où le soir a été joué le spectacle, afin de les mettre
dans les mêmes conditions et de les habituer à la scène.
Les élèves s’y sont rendus en cars et ont pu visiter les loges, la scène et essayer les fauteuils du
public, d’où ils pouvaient assister aux entraînement des autres classes, comme le soir le verraient leurs
parents. L’enchaînement des morceaux ainsi que l’occupation de l’espace ont été à l’ordre du jour.
Après être revenus à l’école en car, les enfants ont pique-niqué avec leur classe avant soit de
rentrer chez eux, soit de faire une sieste ou une récréation bien méritée pour être en forme au spectacle.

Le spectacle
Pour le spectacle chaque classe
avait une tenue différente. Ainsi, même si
tous les élèves portaient un legging noir,
ils se distinguaient par la couleur du teeshirt à manches courtes, suivant le choix
suivant :
•

Classe de Barbara & Cindy : vert ;
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Classe de Christelle & Cindy : rouge ;

•

Classe de de Valérie & Cindy : jaune ;
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•

Classe d’Angélique & Marine : orange ;

•

Classe de Jean-Michel : bleu.

L’année scolaire – et par la même occasion ce journal de l’école – se clôture par un magnifique
spectacle de musique d’une durée approximative d’une heure au Sémaphore d’Irigny.
Encore merci à Anne, grâce à qui cette représentation a pu voir le jour et à tout le personnel
éducatif, ainsi qu’aux parents accompagnateurs.
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Merci à vous aussi, chers lecteurs ; finissons le numéro par quelques dessins du spectacle par des
élèves de grandes sections, sur lesquels leur enseignante a écrit ce qu’ils lui ont dicté concernant leurs
ressentis :

On reconnaît sur ces illustrations les enfants sur scène sous les feux des projecteurs avec les
animaux d’Afrique projetés derrière eux et les rideaux de chaque côté, avec le public dans la salle.

Le jeudi 28 juin 2018 au matin, toutes les classes iront visiter l’école provisoire qui servira pour
l’année scolaire suivante, se tenant dans les locaux de l’école élémentaire, profitant de la
répétition au Sémaphore des élèves de l’école Mil’Fleurs pour ne pas les perturber.
Ensuite, un pique-nique sera organisé dans la cour de l’école élémentaire.
Malheureusement, le journal de l’école se terminant avant cette date, nous ne sommes pas en
mesure de rédiger un véritable article à ce sujet.
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