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ÉDITO 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que les vôtres. Malgré 

le contexte sanitaire difficile, le réseau d’Éducation Prioritaire de Sens 

continue d’être (très !) actif et multiplie les initiatives permettant aux 

élèves de travailler dans les meilleures conditions possibles, 

d’imaginer, de créer et de s’ouvrir au monde extérieur. 

Vous trouverez dans ce numéro des productions écrites provenant des 

écoles du REP et du collège, qui témoignent du travail réalisé au cours 

du deuxième trimestre. Sont présentés également des projets de 

classe ou d’école, qu’ils soient ponctuels ou sur l’année, adaptés avec 

succès à la crise que nous traversons… 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

    Céline Quoy et Christophe Auclair 

    Coordonnateurs REP 
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Du côté des classes maternelles… 

 

Abécédaire 

Les GS avaient comme projet de fabriquer un abécédaire pour l'emporter et le garder à la maison. Ils en ont 

observé beaucoup afin d'en dégager les critères principaux. Ils ont ensuite recherché pour chaque lettre de 

l'alphabet un mot commençant par le son produit par celle-ci. Concernant le H, il a fallu reprendre des exemples 

dans les abécédaires observés. Puis ils se sont mis d'accord pour choisir un mot parmi ceux trouvés pour illustrer 

les lettres. La fabrication de l'objet a pu commencer en associant sur chaque "feuille lettre" les lettres dans leurs 

trois écritures et le dessin illustrant le mot choisi. Puis chaque enfant a recopié le mot correspondant au dessin, 

en majuscule d'imprimerie. Enfin les feuilles ont été rangées dans l'ordre alphabétique avant d'être reliées sous 

forme de livre. Un exemplaire a servi à l'affichage dans la classe. 

 

École Marie-Noël 

Nature 

Avec l'arrivée des beaux jours, les élèves se lancent dans le jardinage. Certains voient leurs bulbes fleurir, d’autres 

sèment des graines : haricots, radis, capucine, œillets… Des classes se promènent tandis que d’autres font preuve 

de création. 

 

Les GS de l’école Paul Bert vous racontent leur expérience :  

« Des jardiniers sont venus à l'école et nous ont montré comment faire des semis. On a mis de la terre 

dans les pots et après on a mis une graine mais il ne fallait pas l'enfoncer. Après on a remis de la terre 

pour que les oiseaux ne mangent pas la graine. Et aussi pour la protéger du soleil et de la pluie comme 

dans le livre Dix petites graines. Après on a arrosé. Et maintenant on attend que ça pousse comme le 

monsieur du livre Toujours rien ! » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoles Paul Bert et Pierre Larousse 

 



Les GS de l’école Pierre Larousse ont réalisé une fresque pour fêter l’arrivée du printemps ! 

 

Les MS de l’école Paul Bert ont fait une sortie au parc de la Ballastière :  

 

On est allés se promener à pied au parc de la Ballastière.  

On a vu deux dames, Camille et Céline. Elles nous ont montré des photos de fleurs et des photos 

d’oiseaux. Il fallait trouver la même fleur par terre.  

On s’est assis dans l’herbe et après on a fermé les yeux. C’était pour écouter les oiseaux.  

On a bu du sirop de violettes.   

On a vu un oiseau qui bougeait ses ailes vite. On a vu un cygne sur son nid. Il y avait deux canards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISSENLIT 

PAQUERETTE 

VÉRONIQUE 

COUCOU VIOLETTES 

FICAIRE LAMIER POURPRE 



Liaison Grande Section - CP 

 

La correspondance entre les élèves de GS et de CP se poursuit. Certains CP ont envoyé des photos et des 

textes pour faire découvrir leur classe, leur école, leurs activités et leurs outils de travail, et donner ainsi 

quelques premiers repères aux élèves de maternelle.   

Notre école 

 
 

On reconnait bien notre école Jules Ferry grâce 

à la fresque. C’est une grande école ! Il y a deux 

bâtiments. Il y a 200 élèves. Mais ne vous 

inquiétez pas, on ne voit pas trop les grands. 

La cour de récréation 

 
 

Dans la cour, on joue avec des ballons de 

basket ou de foot. Il y a aussi des cordes à 

sauter et des cerceaux. Si on veut, on peut 

apporter un bon goûter. C’est là aussi qu’on 

fait du sport. 

 

    Le préau 

 
 

On va vous présenter le préau pour vous 

montrer à quoi il ressemble.  Il est orange et 

jaune et c’est le meilleur des préaux. J’espère 

que vous allez adorer, c’est là qu’on fait la 

queue des toilettes, des fois c’est long ! Et c’est 

là aussi où on fait le sport. 

 

Les escaliers 

 
 

Voici les escaliers pour descendre et monter à 

notre classe de CP. Au début ça nous a fait 

bizarre parce qu’on n’était pas habitué mais 

maintenant ça va ! 

 
École Jules Ferry pour l’école Marie-Noël 



Voici nos réponses à vos questions. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres ! 

 

Est-ce que ça va les CP ? Vous allez bien ? Est-ce que vous travaillez bien ? 

Oui merci, nous allons bien. Nous travaillons bien. 

 

Est-ce que vous écrivez en attaché ? En script ? 

Oui nous écrivons en attaché. Nous disons en cursive. Nous n'écrivons pas en script. 

 

Est-ce que vous lisez ? 

Oui nous lisons des textes, des mots et des syllabes. 

 

Est-ce que vous connaissez votre alphabet ? 

Oui nous connaissons le nom des lettres. 

 

Vous comptez jusqu'à combien ? Est-ce que vous faites des calculs ? 

Nous comptons jusqu'à 100. Oui nous faisons des calculs (des additions et des soustractions). 

 

Est-ce que vous écrivez bien votre prénom ? 

Oui nous avons appris à écrire notre prénom en lettres cursives entre des lignes.  

 

Est-ce que vous parlez anglais...? 

Nous avons appris le nom des couleurs, le vocabulaire de la météo et nous savons compter jusqu' à 10. 

 

Est-ce que vous faites du sport ? 

Nous faisons de la course longue (nous avons participé à un marathon collectif). Nous avons fait aussi le 

jeu du lapin. 

Est-ce que vous avez des devoirs à la maison ? 

Nous avons des devoirs à faire tous les soirs. Nous faisons des calculs, nous révisons les sons, faisons de 

la lecture et nous apprenons des poésies. 

 

Est-ce que vous faites des siestes ? 

Non nous ne faisons pas de sieste mais nous faisons de la relaxation tous les après-midis. 

 

Est-ce que vous avez le droit de parler sans lever le doigt ?  

Nous n'avons pas le droit de parler sans avoir levé la main et sans avoir été interrogé. Ils nous arrivent 

parfois de couper la parole à la maitresse mais nous allons arrêter de le faire. 

Voilà nos réponses ! Nous vous souhaitons de continuer à bien travailler. N'hésitez pas à nous écrire si 

vous avez d'autres questions. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

École Aristide Briand pour l’école des Chaillots 



À l’occasion de la semaine des mathématiques, les uns se sont lancés des défis chaque semaine tandis 

que les autres ont participé à un Escape Game, mis en place par le groupe départemental « Maths89 » et 

adapté pour l’occasion par le référent maths de la circonscription. C’est en harmonisant leurs résultats lors 

de 4 épreuves que les élèves ont pu aider le Professeur Mémorix à retrouver la combinaison de son coffre. 

Peut-être partiront-ils pour une autre aventure d’ici la fin de l’année ?! 

     

Écoles Les Chaillots-Jeu de Paume, Pierre Larousse maternelle-élémentaire, Jules Ferry-Marie-Noël 

 

 

Dans les écoles élémentaires… 
 

 

 

Voyage-lecture 1, 2, 3 albums (CM2) 

Munies de leur malle à accessoires, les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Christophe Rufin de Sens 

se sont rendues dans 4 classes de CM2. Elles ont présenté une scénographie autour de 8 albums. 

Chacun d’eux était associé à une musique, une illustration, un accessoire et un résumé afin de donner 

goût aux élèves de les découvrir plus largement en classe. Ce voyage-lecture sera partagé avec 2 classes 

de 6ème du collège Champs Plaisants. Les élèves pourront ainsi échanger les activités menées 

séparément et envisager de les mettre en commun lors d’une rencontre en fin d’année. 

  
 

Écoles Champs d’Aloup, Pierre Larousse, Paul Bert 

 



La bibliothèque à l’école (CM2) 

Mardi 8 décembre, Caroline, la bibliothécaire de la médiathèque des Champs Plaisants, est venue nous 

lire des contes de Noël. Elle nous a lu : Dame Hiver, Le boréal express, un conte de Noël qui raconte la 

légende du père noël et le Noël de Maître Belloni. Le conte préféré de la classe est le Noël de Maître 

Belloni. Il explique pourquoi on mange de la bûche à Noël. Nous avons aimé car nous avons retrouvé les 

héros des contes que nous connaissons. Nous avons trouvé émouvant que les marionnettes se soient 

sacrifiées pour sauver M Belloni. Nous avons passé un moment magique avec toutes ces histoires. 

Nous remercions les bibliothécaires pour cet instant, nous avons hâte de revenir à la bibliothèque.  

 

École Jules Ferry 

Classe tablette  

La valise de 12 tablettes, financée par la mairie de Sens, continue son périple à travers les écoles. Les élèves 

ont pu utiliser diverses applications : entraînement au calcul mental, jeux de lecture et d’écriture, création 

de bandes dessinées… Plusieurs classes de cycle 3 ont pu profiter de l’intervention des deux 

coordonnateurs REP pour programmer des robots Ozobot et s’initier à Lightbot et Scratch Jr !  

       

       
 

Écoles Jules Ferry et Pierre Larousse 



Histoire à plusieurs (CM2) 

Après avoir étudié le schéma narratif du conte, les classes de CM2 se sont lancés dans l’écriture d’une 

histoire à plusieurs avec deux classes de 6ème du collège Champs Plaisants. Ils se sont chargés de la 

rédaction de la situation initiale que les collégiens compléteront. Certaines classes ont eu des contraintes 

d’écriture : un ou plusieurs personnages, un lieu, un objet, tirés au sort dans un jeu de cartes. Ils ont eux-

mêmes imposés les mêmes contraintes aux collégiens pour pimenter la suite de l’histoire.  

 

  

Écoles Jules Ferry, Champs d’Aloup et Pierre Larousse 

Prix littéraire (CM2) 

Chaque période, deux classes de CM2 participent à un prix littéraire. Munis d’une malle de 3 romans, 3 

albums, 3 documentaires et 3 bandes dessinées, ils empruntent les livres de leur choix, les lisent à leur 

rythme, selon leur envie, selon leur capacité de lecteur. En fin de période, ils réalisent un classement des 

3 livres préférés. Ils enregistrent leur vote sur un logiciel qui comptabilisent les points de chaque livre et 

donnent le classement final. Les enseignantes se prêtent également au jeu. 

  

École Champs d’Aloup 

 



  
Semaine des mathématiques 

 

Depuis plusieurs années déjà, la Semaine Des Mathématiques réunit élèves de primaire et de 

collège, parents et enseignants autour d’énigmes quotidiennes à résoudre. 

L’édition 2021 a été un succès malgré la crise sanitaire : 

Douze classes de primaire et 113 personnes du collège ont travaillé d’arrache-pied toute la 

semaine entre les 15 et 19 mars sur cinq énigmes disponibles sur une application spécialement 

développée pour eux ! À cette occasion, près de 1300 mails ont été échangés entre les 

organisateurs et les participants ! 

Voici la liste des gagnants parmi les collégiens : Bravo à chacun d’eux pour leur excellent travail ! 

 
 

Il n’y a pas eu de classement pour les écoles, mais chacune des classes ayant participé a reçu une 

dose massive de bonbons juste avant le confinement ! 

Au collège, la cérémonie de Remise des Prix s’est déroulée dans une ambiance très conviviale le 

jeudi 01 avril à 13h, sous une pluie de coupes et de médailles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui voudraient tester les énigmes, c’est par ici : http://www.multimaths.net/sdm-2021.php 

Pour les autres (qui ont déjà testé !), nous vous disons à l’année prochaine, pour la SDM 2022 ! 

 

http://www.multimaths.net/sdm-2021.php


Accueil des futurs sixièmes au collège 

 

Afin d’accueillir au mieux ses futurs élèves de sixième, le collège 

a réalisé une brochure de présentation, distribuée dans toutes 

les écoles le 02 avril. 

Cette brochure s’adresse aussi bien aux élèves qu’à leurs parents, 

et leur fournira toutes les indications utiles pour préparer au 

mieux l’arrivée au collège : Matières et horaires, emploi du temps, 

activités proposées, informations pratiques, présentation de 

l’ENT ECLAT, etc. 

Si la situation sanitaire le permet, nous accueillerons également 

les classes de CM2 qui le souhaitent pour une visite de 

l’établissement en fin d’année scolaire ! 

Pour consulter la brochure en ligne, c’est par ici : 

http://repsens.multimaths.net/Journal/Accueil2021/ 

Il est également possible de télécharger la brochure à partir de la 

page d’accueil d’ECLAT à l’adresse suivante : 

https://clg-champsplaisants-sens.eclat-bfc.fr/ 

 

Bureau du REP 1er degré 
 

Le bureau du REP se situe à l’école Jules Ferry. Il contient de nombreux 

ouvrages pédagogiques et toutes sortes de malles cycles 1, 2 et 3 : langage, 

mathématiques, sciences, contes, cirque, eau, ferme, histoire… Plusieurs 

séries de livres sont également disponibles : romans, albums, documentaires, 

bandes dessinées. Cela peut permettre d’organiser dans vos classes des 

lectures suivies, des rallyes lecture ou des prix littéraires. 

Tout ce matériel est consultable et empruntable. La 

liste est présente sur le site du REP. Un appel, un mail à 

la coordonnatrice REP suffit pour découvrir toutes ces 

ressources, enrichies chaque année.  

 

https://sites.google.com/site/sensrrs/home/patrimoine-1  
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