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ÉDITO 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous espérons que vos rentrées se sont bien passées. Le Réseau 

d’Éducation Prioritaire de Sens reprend du service et continue ses 

actions permettant aux élèves de travailler et de réussir dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Vous trouverez dans ce numéro une rétrospective des projets de classe 

ou d’école qui se sont déroulés en fin d’année scolaire dernière.  

 

En attendant la rédaction du prochain journal dans lequel nous 

publierons vos nouveaux articles, nous vous souhaitons une bonne 

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… 

 

 Jeux Olympiques (GS) 

Du 24 au 28 janvier, a eu lieu la semaine olympique et paralympique organisée par la mairie de Sens. Nous 

en avons profité pour découvrir et comprendre le déroulement des Jeux Olympiques, car cette année, 

auront lieu ceux d’hiver, du 4 au 20 février, à Pékin. Nous avons reproduit tous les moments clés : la 

cérémonie d’ouverture (passage de la flamme olympique, défilé avec le drapeau de la classe, chorégraphie), 

les épreuves sportives, et le podium sur lequel nous sommes montés en fonction de nos résultats. Nous 

avons découvert qu’il existe des sports pour les personnes handicapées. Le temps de quelques épreuves, 

nous avons pris conscience de la difficulté de certains handicaps. A l’issue de nos jeux, nous avons obtenu 

chacun une médaille fabriquée par notre atsem, ainsi qu’un livret de jeux et un diplôme offerts par la mairie 

de Sens. Nous avons également visionné des images de la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2022. 

 

Ecole Les Chaillots 

 

 Laïcité

Cette année, nous avons travaillé sur le thème de la solidarité. Nous avons écouté La légende du colibri. En 

dictée à l’adulte, nous avons résumé l’histoire et nous avons mis en avant l’expression « faire sa part ». Nous 

avons ensuite colorié des colibris et décoré des gouttes d'eau, que nous avons assemblés pour fabriquer un 

mobile. 



Les GS ont participé à un atelier philo sur le thème : Comment chacun peut-il 

apporter sa goutte d'eau, et ainsi faire sa part, pour être heureux tous ensemble ? 

Les maîtresses ont alors écrit la part de chacun sur les gouttes d’eau pour que 

nous soyons tous heureux dans la classe. 
 

     

Ecole Les Chaillots 

 

 

 

 

 

 

Dans les écoles élémentaires… 
 

 
 

 1, 2, 3 albums (CM1-CM2) 

C’est reparti pour un nouveau voyage-lecture ! Les 

CM1-CM2 des cinq écoles élémentaires du REP ont 

embarqué dans l’aventure 1, 2, 3 albums, créé par 

l’association châlonnaise Livralire. Les bibliothécaires 

de la médiathèque Jean-Christophe Rufin sont parties 

à la rencontre des classes pour présenter les huit 

albums de cette année, dont le fil conducteur est 

l’accomplissement. A travers des musiques, des 

affiches et des accessoires, elles font découvrir 

quelques bribes de chaque histoire et attisent la 

curiosité des futurs lecteurs. A eux ensuite de 

poursuivre leur lecture et de réaliser une production 

de leur choix. 

Ecoles Aristide Briand, Paul Bert, Pierre Larousse, Jules Ferry, Champs d’Aloup 

 



 Orchestre à cordes (CE2-CM1) 

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, les deux classes de CE2-CM1 de l’école Aristide Briand ont eu la 

chance de participer au projet Orchestre à cordes initié par Mme Simard et poursuivi par Mme Quoy, nouvelle 

coordonnatrice REP. Tous les lundis, pendant cinq semaines, les élèves se sont rendus au centre social des 

Chaillots pour participer à des séances leur permettant de découvrir des instruments à cordes et leur utilisation. 

Ils ont pu apprécier la 

découverte du violon, de 

l’alto mais également du 

violoncelle avec l’aide de 

quatre intervenants 

musiciens. Les élèves de 

CE2-CM1 ont été 

particulièrement 

enthousiastes face à ce 

projet. Ils ont apprécié 

apprendre des bases en 

musique, notamment le 

nom des différentes notes 

jouées par leurs 

instruments, enchaîner ces 

notes pour créer des 

mélodies, faire des pizz et 

suivre les indications du chef d’orchestre.  
 

Ce projet a eu pour finalité un petit concert au cours duquel les élèves ont pu présenter ce qu’ils avaient appris, 

devant un public composé de parents et d’élèves. Ils ont notamment pu accompagner les musiciens dans la 

chanson « La danse de l’épée ». Nous remercions Mme Quoy pour ce joli projet qui a été une belle expérience 

pour nos élèves et qui laissera de beaux souvenirs.  

Ecole Aristide Briand 

 

 

 L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé (CE2) 

Cette année, nous sommes investis dans un très beau projet. Nous avons commencé par la lecture de l’album 

de Michel Piquemal, tiré d’une histoire vraie.  

 

C’est l’histoire d’enfants pauvres qui vivent dans des bidonvilles à Caeutera au 

Paraguay. Ces enfants naissent, grandissent et meurent au milieu des déchets. 

Un jour, un drôle de monsieur, un musicien nommé Favio Chavez a décidé de 

redonner le sourire aux enfants en transformant les déchets en instruments de 

musique. Pour Favio, la musique guérit, donne de l’amour et nous rend heureux. 

Un orchestre recyclé a été créé à partir de plastique, papier, métal et bois. Ces 

musiciens doués ont joué des concerts au Brésil, au Panama, aux USA, et même 

en Europe, à Paris ! 

 

Cette année, nous allons créer un orchestre recyclé. Nous avons visité la 

déchetterie avec l’Ambassadrice de tri. Grâce à Benjamin Bénard, notre 

intervenant en musique, voici les premiers instruments recyclés :  
 



         
 

Notre spectacle se déroulera le mardi 7 juin 2022 à 18h30 au Théâtre de Sens. Si vous souhaitez nous aider, 

nous aurions besoin de tubes PVC électricien, ou tubes PER de plomberie, ou tubes multicouches de plomberie 

(chutes de plus d’un 1m50) pour nos instruments à vents. Merci ! 

École Pierre Larousse 

 

 Des fêtes solidaires (CM1) 

Quelques semaines avant les vacances de décembre, nous avons préparé des boîtes pour les personnes dans le 

besoin. Nous nous sommes organisés pour apporter de la nourriture (gâteaux, chocolats…), des vêtements 

(gants, bonnets, chaussettes…), des produits d’hygiène (parfum, gel douche…) et des objets de divertissement 

(livres, coloriage, cartes…). Nous avons peint des boîtes à chaussures dans lesquelles nous avons mis un objet 

de chaque catégorie. Nous avons ajouté une carte de vœux dans toutes les boîtes puis nous les avons 

emballées. Nous avons apporté nos boîtes à l’épicerie solidaire Magali. Elles ont été ensuite distribuées à des 

associations pour que des personnes dans le besoin aient un peu de bonheur pour les fêtes de fin d’année. 

Toute la classe était heureuse de faire plaisir à des gens avec cette trentaine de boîtes. C’est un petit geste 

mais qui peut aider beaucoup. Restons solidaires ! 

 

 

 

École Pierre Larousse 

 



 Semaine Olympique 

Les élèves ont participé à la semaine olympique et paralympique. Des ateliers ont été animés par Stéphane, 

notre éducateur sportif, sur les liens entre la santé et le sport. Nous avons mesuré les temps d’activité sur 

plusieurs jours. L’objectif était de venir le plus souvent à pied à l’école. 

Un marathon collectif a clôturé ce travail le vendredi 28 janvier. Malgré un nombre important d’absents, nous 

avons parcouru plus de 118 kms au total ! 

  École Champs d’Aloup 

 

 

 

        

 

 

 

 

     

Merci aux élèves et enseignants 

qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. 
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