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Bonjour à toutes et à tous, 

Les beaux jours arrivent, l’année scolaire touche à sa fin, mais le 

REP de Sens continue de déborder d’activités ! Nous sommes 

heureux de vous présenter la nouvelle édition du journal du REP, 

qui vient mettre en avant quelques-unes des actions qui se sont 

déroulées ces derniers mois : sciences, théâtre, arts, 

environnement, nature, activités sportives, lecture… les élèves ne 

savent plus où donner de la tête ! 

À la rentrée 2022, le Réseau d’Éducation Prioritaire de Sens, 

toujours présent, sera encore composé de plus de 2 300 élèves et 

140 enseignants : Nous sommes impatients de découvrir les 

nouveaux projets qui seront mis en place ! 

En attendant la rédaction du prochain journal dans lequel nous 

publierons vos nouveaux articles, nous vous souhaitons une 

excellente lecture. N’hésitez pas à nous envoyer les productions de 

vos élèves (dessins, textes, photos...). 

  Céline Quoy et Christophe Auclair 

  Coordonnateurs REP 
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Du côté des classes maternelles… 

 

Sacs à maths 

Jeudi 24 mars, nous avons reçu les familles pour leur présenter nos premiers Sacs à maths. Les 

élèves ont expliqué aux parents les règles des jeux testés en classe. Chacun a pris plaisir à jouer 

ensemble. Les jeux ont ensuite été empruntés à la maison pour quelques jours. Les familles 

seront de nouveau accueillies jeudi 2 juin pour une nouvelle série de jeux. 

 

École Les Chaillots 

Environnement

Les quatre classes ont lancé l’opération « Nettoyons 

notre école ». Le temps d’une récréation, les élèves ont 

mis leurs gants et sont partis à la recherche du moindre 

déchet présent dans les pelouses situées autour de 

l’école. Chaque recoin a été inspecté et bon nombre 

d’objets et papiers en tout genre ont été retirés. Cette 

opération sera renouvelée et peut-être élargie aux 

abords de l’école pour sensibiliser les élèves au respect 

de l’environnement. Les GS ont dicté des phrases à la 

maîtresse et ont tenté d’écrire seul quelques mots pour réaliser une affiche à destination des 

familles. 

Nous avons nettoyé notre école. 

Nous avons mis des gants. 

Nous avons pris la poubelle. 

Nous avons ramassé des déchets, un papier de bonbon au chocolat. 

Nous avons vu une bouteille d’eau. 

Nous avons remarqué une canette de coca. 
 

École Les Chaillots 



Logo d’école 
 

La maternelle Paul Bert a créé un logo pour représenter son école nouvellement baptisée Champs 

d’Aloup, bien nommée puisque l’école a été érigée sur des étendues où nichaient autrefois des 

alouettes des champs. Le logo a été mis aux couleurs de Sens : du bleu foncé sur le triangle 

représentant « attention école », du bleu clair sur l’aigrette de l’alouette et du jaune sur le bec. 

Nous avons utilisé ce logo pour identifier les audiolivres et les sacs à maths empruntés par les 

familles. 

       

École Champs d’Aloup 

 Carnavalez ! 

Nous avons pu dire au revoir à l’hiver en nous parant de costumes tous différents, fabriqués en 

classe, et en défilant dans la cour des élémentaires puis dans notre cour où les parents d’élèves 

avaient été invités à nous applaudir en musique. Les PS étaient déguisés en loup, l’autre classe en 

papillon, les MS en Lapin Simon, les GS en oiseau Papagéno issu de La flûte enchantée, et l’autre 

classe en Arlequin. A l’issue des défilés, une piῆata attendait les enfants. Les GS l’avaient fabriquée 

en papier mâché et elle s’est avérée être indestructible ou presque ! Un goûter a régalé petits et 

grands, dans une ambiance festive. Bonjour le printemps ! 

 
 

   

 

 

 

 

 

École Champs d’Aloup 



Sorties en forêt
 

À chaque période, les classes de MS et GS se rendent à la forêt de Soucy ou au bois Bourdin à 

Véron. C'est l'occasion d'observer la nature au fil des saisons, de repérer des traces d'animaux 

(empreintes de sangliers, terriers de blaireaux…) et d'apprendre à reconnaître les arbres et les 

plantes. 
 

     

Paroles d'enfants : 
 

J'aime aller à la forêt parce qu'on peut grimper dans les arbres. 

La forêt, c'est bien parce qu'on peut ramasser des cailloux, du bois, des feuilles, des écorces... 

J'aime bien marcher dans la forêt. J'aime bien le goûter dans la forêt. 

 
 

École Champs d’Aloup 

Marche solidaire ELA 

Mardi 24 mai, nous avons effectué une marche pour soutenir l’association ELA qui lutte contre la 

leucodystrophie. Les quatre classes, accompagnées des familles, du centre social, des animatrices 

périscolaires et de M. Daudet, directeur du service Enfance-Éducation, ont fait le tour du Parc de la 

Ballastière. Après cette balade, les élèves ont pique-niqué et joué tous ensemble. À cette occasion, 

l’école a récolté quelques dons qui seront envoyés à ELA. 

     

École Les Chaillots 

Tritons dans une flaque 



Dans les écoles élémentaires… 
 

 
 

Festival Sayonne'ara (CM2) 
 

Cette année, nous avons participé au prix littéraire manga Sayonne'ara, dans la catégorie « Kodomo ». 

Le festival célébrait ses 10 ans ! Nous nous sommes rendus à la bibliothèque des Champs Plaisants 

et nous avons répondu à un questionnaire grâce à une exposition sur l'histoire des mangas, et Chloé 

nous a initiés à la culture du manga. Nous avons lu 5 mangas, des tomes 1. Puis, au sein de notre 

classe, nous avons voté pour celui que nous avions le plus apprécié : le gagnant fut MAGNUM OPUS ! 
 

     
  

Ensuite, huit d'entre nous ont participé au concours d'affiches pour le prochain 

festival Sayonne'ara. Malheureusement, personne de notre classe n'a été retenu.  
 

  
  

 

 

 
 

 
École Pierre Larousse 

Le vendredi 15 avril, nous sommes allés à la journée manga 

Sayonne'ara. Nous avons eu la chance de rencontré un 

mangaka, Eruthoth, auteur de L'enfant des Abysses. Nous 

avons assisté à l'annonce des résultats du vote du prix 

littéraire manga, le gagnant est THE CAVE KING, ainsi qu'au 

résultat du concours « Cosplay » ! Nous avons sympathisé 

avec Nezuko. Puis, nous avons participé à des ateliers 

(kararoké, origami, dessins, calligraphie, moulage, porte-clef, 

maquillage...) 
 



Sens Volley 89 (CM2) 
 

Après un cycle de volley avec un incroyable entraîneur, Julien, nous savions faire : service cuillère, 

passes, manchettes, smash. 
 

Le samedi 16 avril, nous avons assisté au match des lionnes de Sens contre l’IFVB. Dès le début du 

match, les lionnes ont marqué 3 points d'affilé ! Le match était intense et on entendait résonner les 

smash. Nous avons fait connaissance avec la mascotte très drôle de l’équipe. Nous avons aimé 

l'ambiance, les actions.... Pendant chaque échange, nous avions des frissons. Il y a eu 3 sets. A la mi-

temps, suite à une partie d'1, 2, 3 soleil, nous avons gagné un ballon de volley, signé par toutes les 

joueuses de Sens Volley 89. Les joueuses de Sens ont gagné le match, puis à la fin, elles sont passées 

nous taper dans la main à tous. 
 

 

   École Pierre Larousse 

 

2nde Guerre Mondiale (CM2) 

 

 
 

Nous avons fait un spectacle avec les ambassadeurs citoyens. Nous avons découvert des textes 

autour de la seconde guerre mondiale. Nous avons lu à voix haute un texte par séance de répétition 

pour attribuer les rôles. Nous avons passé une sorte de « casting ». 
 

Nous avons lu des textes de Charles de Gaulle, l'appel du 18 juin et celui de la libération de Paris. 



Certains ont fini par connaître leur texte par cœur à force de le relire. 

Nous avons lu un texte qui raconte l'arrestation de Jean Léger à Auxerre, un résistant icaunais, par la 

gestapo. Les élèves qui jouaient la gestapo ont appris des mots en allemand. 

Nous avons récité un poème de Guillaume Apollinaire qui racontait que la France tirait la langue aux 

Allemands et qu'elle n'abandonnerait pas. 

Nous avons chanté le chant des partisans qui est le chant des résistants français. 

Nous avons récité collectivement un poème de Primo Lévi, nous avons dit un vers chacun. 

Nous avons lu une partie du journal intime d'Anne Franck, elle appelait son journal intime Kitty. 

Nous avons appris certains pas de Lindy hop pour la danse « In the mood ». Nous avons formé des 

couples pour danser. 
 

Puis le jour J, nous sommes partis au théâtre municipal de Sens. Avant de commencer le spectacle, 

nous avions le trac mais quand cela a débuté, il s'est envolé. Ensuite, nous avons donné le meilleur 

de nous-mêmes. 

 

C'est inoubliable de se dire qu'on est si jeune et qu'on a fait un si grand spectacle. On a reçu 

beaucoup d'attention et on a beaucoup touché le public. Certains ont pleuré. C'était un honneur 

pour nous que les filles de Jean Léger soient venues nous voir. 
 

En tout cas le travail, ça paye ! 

   École Pierre Larousse 

Liaison GS-CP 
 

Les CP de Mlle Jusselin ont écrit une version revisitée du conte Boucle d’or et les trois ours à destination des 

GS. L’intrigue de cette histoire entraîne ces futurs élèves à la recherche de la maîtresse disparue, 

surnommée Cheveux raides. Ses 13 petits ours sont inquiets et enquêtent dans chaque recoin de l’école. En 

voici l’introduction… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       École Paul Bert 

 



Au collège ! 

 

 
 

Accueil des futurs sixièmes 

À partir du 10 juin, les classes de CM2 (et même parfois de CM1 !) 

viendront visiter le collège des Champs Plaisants, rencontrer des 

enseignants… certains d’entre eux assisteront à des cours, d’autres 

viendront travailler en salle informatique… il y en a même qui 

viendront déjeuner à la cantine ! 

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas reçu le nouveau livret 

d’accueil, vous pouvez le consulter ici : 

http://repsens.multimaths.net/Journal/Accueil2022/ 

Il contient toutes les informations nécessaires pour bien réussir son 

entrée au collège 😎!     

Journée des Sciences au Marché Couvert  

Jeudi 19 mai, nous sommes allés à la Journée des Sciences organisée par le Lycée de Sens : il y avait 

douze ateliers différents : des maths, de l’astronomie, de la biologie, et presque à chaque fois sous 

forme de jeux ! C’était tellement bien qu’on est restés sur place 1 heure de plus que ce qui était prévu. 

Nous avons pu apprendre à compter en allemand, poser des questions sur les trous noirs, voir un 

blob, jouer aux cartes (avec des diviseurs 😅), découvrir le problème de l’échiquier de Sissa, 

programmer un ruban de leds avec un ordinateur… et faire de nombreuses autres activités ! Les 

ateliers étaient parfois tenus par des professeurs, mais surtout par des élèves de terminale, et aussi 

des élèves de primaire. Nous avons passé un très bon moment : bravo aux organisateurs ! 

 

http://repsens.multimaths.net/Journal/Accueil2022/


Cross du collège  

En raison des conditions sanitaires, les classes de CM2 n’ont pas été invitées à participer au cross du 

collège cette année… Espérons que ce sera possible l’an prochain ! 

Les élèves (et aussi quelques adultes !) se sont donnés à fond et ont ainsi réalisé quelques belles 

performances ! Voici quelques photos et le classement pour les élèves de sixième : 

 

 



   

 

 

     

Merci aux élèves et enseignants qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. 
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