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Prendre un  
copain  

par la main ...  
pour l’emmener  
vers demain...   

 

CRÈCHE MUNICIPALE 

MULTI-ACCUEIL 

4 Rue de l’Eglise 90340 Chèvremont 

 03 84 21 77 84 

LES PETITS GALANTS 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, S’ADRESSER À  
 

Corinne EXBRAYAT ou Diane VEJNOVIC 

de préférence sur rendez-vous 

Au 03 84 21 77 84 
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Corinne, Diane, Marie-Noëlle, Martine  

et Anne-Sophie. 

DATES DE FERMETURE DE LA 

STRUCTURE 

 

Jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2011 

Lundi 1er au vendredi 19 août 2011 

Lundi 31 octobre 2011 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 18 h 00 

ACCUEIL  

 régulier sous contrat  

 occasionnel 

EN JOURNÉE  

entre 7 h 30 et 18 h 00 

EN 1/2 JOURNÉE : 

de 8 h 15 à 11 h 15 

ou de 13 h 30 à 17 h 

Ces quelques lignes nous interpellent dans notre 

rôle de parents et d’éducateurs.  

L’éducation d’un enfant, sa prise en charge, son 

accompagnement dans les différents               

apprentissages s’effectueront d’autant mieux que 

l’on gardera à l’esprit la nécessité d’une           

attitude positive et valorisante. 

Notre patience et notre tolérance sont parfois 

mises à mal et l’on se sent démuni face à        

certains comportements : à nous adultes de les           

comprendre et de décrypter les messages en    

faisant preuve d’écoute et de cohérence. 

Accueillir votre enfant aux Petits Galants c’est 

partager avec vous, parents, notre vision de     

l’enfant, associer notre savoir-faire à votre 

connaissance de ses besoins et réactions,     

contribuer à son épanouissement. 

 QUELQUES LIGNES QUI ONT RETENU TOUTE  NOTRE ATTENTION ET QUE  
L’EQUIPE SOUHAITE VOUS FAIRE PARTAGER 

 

CHAQUE ENFANT APPREND PAR L’EXEMPLE 

 

S’il vit entouré de critiques, il apprend à blâmer 

S’il vit entouré d’hostilité, il apprend à être agressif 

S’il vit entouré de moquerie, il apprend à être timide 

S’il vit entouré de honte, il apprend à se sentir coupable 

S’il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient  

S’il vit entouré d’encouragement, il apprend à être patient 

S’il vit entouré d’éloges, il apprend à complimenter  

S’il vit entouré de probité, il apprend à être juste  

S’il vit entouré de sécurité, il apprend à faire confiance 

S’il vit entouré d’approbation, il apprend à s’accepter 

S’il vit entouré d’amitié, il apprend à AIMER LA VIE 

 

Texte de Dorothy LAW NOLTE 

Au contact des adultes et des autres enfants, il      

apprend le partage, le respect et ce par imitation. En 

tant que professionnelles de la Petite Enfance, nous 

veillons donc à ce que chacun trouve sa place,     

évolue sereinement et à son rythme. 

Respecter l’enfant c’est l’amener à respecter    

autrui. 

Etre un exemple pour lui, tout un programme mais 

quel bel objectif ! 

Constater au quotidien une entraide et de petites    

attentions entre les enfants est déjà une belle         

récompense, plus importante à nos yeux qu’une    

acquisition à tout prix de la marche à 12 mois ou de 

la propreté à 2 ans. 

Fréquenter la collectivité avant l’entrée à l’école 

permet à l’enfant de vivre des expériences sociales 

et relationnelles. 
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COMMÉMORATION 

 

8 MAI 

C’est sous le soleil que s’est déroulée la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 dans notre commune. 

Cette date marque la fin du cauchemar 

nazi et la libération du pays grâce à ses 

alliés et à l’engagement de la Résistance 

et de la France Libre. 

Nous adressons un merci tout particulier 

aux musiciens de notre école de         

musique ainsi qu’aux institutrices de 

l’école « La Providence »  pour avoir 

accepté de participer à ce projet, préparé 

les élèves et assisté avec eux à cette    

manifestation, aux enfants, à leurs      

parents et à tous ceux qui se sont        

déplacés ce jour là. 

Bravo à cette quarantaine de petits   

chanteurs de « La Marseillaise » (du CP 

au CM2) à qui nous disons « Souvenons

-nous ensemble pour ne jamais ou-

blier ! » 

Linda MARCHAL 
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CENTRE CULTUREL 

 

PÉRISCOLAIRE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

 MERCREDI  de 16 h à 19 h 
       

La bibliothèque est ouverte pendant 

les vacances scolaires le mercredi de 

16h à 17h tout le mois de juillet 

mais sera fermée en août. 

TARIFS - COTISATION AN-

NUELLE 

 

Bibliothèque : 

 6 € pour les adultes 

 Gratuit pour les - 18 ans 

 

Tous les midis les enfants ont partagé des jeux et activités. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Une nouvelle exposition «  Les Petits Salons d’Art » doit avoir lieu au mois      

d’octobre. 

Nous recherchons toutes les personnes qui souhaitent faire partager leur travail de 

peinture, sculpture, photographie… ou, si vous connaissez un artiste                  

Chèvremontois, merci de contacter   Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04. 

Au cours du premier trimestre, les enfants ont     

réalisé une exposition sur le Cirque.  

Au cours du second et du troisième trimestre, ils 

sont devenus reporters et, en fin d’année, ils        

publieront un journal ! 

Les enfants du périscolaire du soir ont réalisé de 

nombreux dessins, et peintures. Les fêtes ont    

rythmé leurs créations. Pour la fête des mamans, 

petits et grands ont confectionné des marionnettes 

et de jolies cartes. Les enfants ont partagé de    

grandes parties de UNO et autres jeux de société.  

Une manière agréable d’attendre ses parents ! 

 

Marie-Paule CANAL 

Les vacances sont un moment propice à la lecture n’hésitez pas à venir nous voir, de nombreuses           

nouveautés vous attendent ! 

 

EXPOSITION 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES TOUTE L’ANNÉE 

THEÂTRE 
 

Le mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Cette année Angélique SUTTY 

a rejoint Pierre PACAUD pour 

animer l’atelier Théâtre.  

 

C’est sur une pièce « La télé en 

folie » écrite par Angélique 

SUTTY que nos jeunes comédiens ont travaillé.  

La représentation a eu lieu le mardi 24 mai à 20h à la 

Chougalante. Un grand succès !!  

L’apprentissage n’a pas toujours été facile car nos 

comédiens sont pleins d’enthousiasme qu’il fallait 

canaliser !  

C’est avec passion et patience que nos animateurs ont 

développé chez les enfants une formidable cohésion 

de groupe.  

 

BRAVO à tous ! 

 

ATELIER INFORMATIQUE 
 

Le mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Sept enfants sont venus tout au long de l’année apprendre à  manipuler avec plus de   

précision le clavier d’un ordinateur mais toujours à travers des jeux. Des jeux vidéo sont 

venus compléter leurs connaissances et apporter quelques bons côtés : 

 par rapport à la télé, ils sont plus « interactifs » : l’enfant agit sur son environnement au lieu d’être 

          passif, 

 ils stimulent la coordination œil/main, 

 ils apprennent à l’enfant à trier les informations rapidement. 

 

Cependant, ils peuvent nuire à un enfant déjà fragile, surtout s’il se replie et y joue trop souvent. Alors chez 

vous, n’oubliez pas ces règles d’or :  

 fixer des limites claires à l’avance (durée et accès internet via des logiciels de contrôle) 

 et surtout restez connecté ! Soyez à l’écoute des sentiments qui se jouent devant l’écran et des         

dernières prouesses technologiques. En mettant par exemple la console à un endroit de passage plutôt 

que dans sa chambre… 

 

Marie-Paule CANAL a guidé les enfants dans leurs recherches mais aussi en leur expliquant les dangers    

d’Internet, de ne donner en aucun cas son nom, son adresse… Internet est un formidable outil de                

découvertes mais il faut apprendre à trier les informations ! 

INITIATION GYMNIQUE 

 
Le mardi de 17 h à 18h 

 

L’initiation gymnique est l'activité gymnique 

destinée aux enfants de 4 à 6 ans.  

Elle contribue à leur développement général 

sur le plan moteur, affectif et cognitif.  

Elle utilise les particularités des activités 

gymniques sur un mode ludique.  

 

L'approche pédagogique d’Isabelle          

VILMINOT  est particulièrement respectueu-

se des rythmes de l'enfant.  

Huit  enfants ont participé régulièrement à 

cette activité. 
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Marie-Paule CANAL 

 

DEUX ATELIERS DE CRÉATION  

LA POTERIE ET L’INITIATION AU DESSIN 
 

 

Chacun de ces ateliers fonctionne en accordant une place privilégiée au développement de l'expression 

créative et de la sensibilité personnelle de l'enfant. 

La Poterie 

 

Les ateliers de modelage proposent aux enfants grâce à l'apprentis-

sage de différentes techniques que permet la terre, la réalisation 

d'objets, de sculptures (d'après documents ou d'imagination), ou 

encore la réalisation de bas- reliefs d'après nature morte.   

 

D’une patience, d’une gentillesse et d’une grande connaissance 

technique, Laurette BRUMPTER a aidé chaque enfant à se fondre 

avec la terre qu’il manipule, pour aboutir à des réalisations toujours 

très personnelles et gratifiantes.  

L’Initiation au dessin 

 

Les activités de dessin et peinture sont aussi l'occasion d'une initiation 

aux différentes techniques : fusain, encre, gouaches, pastels, etc… : 

 soit dans le cadre d'une approche classique de la peinture (apprendre 

à regarder, à construire d'après une nature morte, avec   recherche de 

compositions, de formes, et de couleurs… 

 soit dans le cadre d'une approche plus moderne et                   

contemporaine   (jeu et travail sur la matière, peindre à la manière 

d’artistes célèbres). 

L’atelier a réalisé les décors et accessoires de la représentation de      

l’atelier théâtre. 

Un grand merci à Audrey DOMBLIDES qui a partagé avec les enfants 

ses connaissances et son amour du dessin. 

Les deux ateliers vont exposer 

le mercredi 29 juin 2011  

au Centre Culturel. 

Venez découvrir le travail de 

toute une année !!! 
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Encadrés par Angélique Sutty,   

Linda Marchal, Pierre et Edith   

Pacaud, quatorze enfants de 8 à 12 

ans, ont suivi avec attention les 

explications de Fabienne Viguier, 

chargée de communication du    

théâtre. 

Après un rappel de l’historique du 

lieu (construit en 1878 et rénové en 

1982 par l’architecte Jean Nouvel) 

et la présentation des différents 

corps de métiers qui y travaillent, 

les enfants ont eu la chance de 

pouvoir visiter le décor et l’envers 

du  décor : la grande salle et sa   

verrière art déco, l’entrée des     

artistes, le plateau, les loges… 

Fabienne a également eu à cœur 

de leur enseigner le langage            

spécifique du théâtre.  Ainsi, les 

notions de Boîte à sel, Première,    

Générale, Coté Cour ou coté    

Jardin, Cintres… n’ont plus de 

secrets pour eux.  

Ils ont même découvert les deux 

muses de Belfort…Thalie et   

Terpsichore représentées dans le 

fumoir… 

Linda MARCHAL 

 

UN VRAI THÉÂTRE 

Mercredi 9 février au matin, les élèves de l’atelier théâtre de Chèvremont 

avaient rendez-vous au Granit, scène nationale de Belfort. 

L’équipe présente remercie chaleureusement Mme Viguier pour son accueil et sa  présentation du lieu qui a 

beaucoup intéressé petits et grands. 

 

Tous ces  acteurs en herbe se préparent activement pour leur pièce « La télé en folie » présentée à                

Chèvremont. 
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LA TÉLÉ EN FOLIE 

C’est sur le thème des programmes télévisés revisités que s’est articulée la 

pièce écrite par notre comédienne Chèvremontoise, Angélique SUTTY et 

présentée par les enfants participant à l’atelier théâtre . 

Le public, attentif, s’est déplacé en  

masse et 170 personnes ont assisté à 

ce spectacle de qualité. 

Le journal de 20 h, la météo, les    

publicités, l’émission « Questions 

p o u r  u n 

champion » et  

l’élection des 

mini-miss ont 

été parodiés, 

suscitant les 

rires des pe-

tits et des 

grands. 

Nos quatorze petits acteurs (12    

filles et 2 garçons) ont brillamment 

assuré le show pendant plus d’une 

heure et demie. 

Un immense bravo donc à Célia, 

Clémence, Clothilde, Doriane,    

Dylan, Eléa, Eva, Floriane, Julien,  

Maelys, Maéva,  Manon,  Noémie, 

et Youna.  

Une ovation pour nos deux         

animateurs, Pierre PACAUD et   

Angélique SUTTY, pour qui, les 

répétitions n’ont pas été de tout  

repos ! 

Bravo également aux enfants de l’atelier 

dessin qui ont réalisé les décors et            

accessoires de cette représentation. 

La  munic ipal i t é  remercie  t rès                   

chaleureusement  Mme SUTTY et Mr      

PACAUD de leur investissement généreux 

et bénévole auprès des pré adolescents.  

Elle se félicite du large choix d’activités 

possibles au sein de notre village et continuera à 

permettre toutes les initiatives de cet ordre qui        

permettent aux enfants de canaliser leur énergie et 

d’aborder une adolescence sereine. 

Nous saluons également les familles mobilisées. 

Nous souhaitons qu’elles continuent longtemps à         

s’impliquer dans la vie du village.  

 

Linda MARCHAL 
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Marie-Paule CANAL 

 

LES VACANCES DE FÉVRIER 

CENTRE DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs de Chèvremont  a accueilli durant les vacances 26 enfants de 4 à 12 ans. 

La première semaine, les enfants ont participé à 

un safari photo à travers le village. Ils ont dû     

répondre à un avis de recherche d’animaux       

sauvages qui s’étaient échappés dans               

Chèvremont. Nos enquêteurs, aidés par la            

population, ont retrouvé tous les fuyards.  

Un diaporama relatant leurs aventures a été      

affiché au centre culturel. Les enfants ont mis en  

scène leurs photos dans un pêle-mêle.  

Notre sortie du mercredi nous a conduit au        

cinéma de Belfort : tout le monde a été ravi. 

La deuxième semaine nous a transportés dans       

l’univers du carnaval vénitien. Chaque enfant a    

préparé avec enthousiasme le défilé de carnaval du 

centre de loisirs à travers les rues du village. Les 

enfants ont confectionné les instruments de         

musique et les masques qui ont complété les       

déguisements.  

Carnaval oblige, les petits gourmands ont suivi 

avec application la recette des beignets et les ont 

partagés au moment du goûter. Le dernier jour les 

enfants se sont affrontés au bowling, les petits    

n’étaient pas les moins habiles ! 
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LES VACANCES DE PÂQUES 

Pendant  les vacances d’avril,  17 enfants  de 4 à 12 ans ont partagé les sorties et activités de l’accueil de 

loisirs de Chèvremont. 

La première semaine, les enfants ont découvert 

les planètes et les étoiles de notre univers. 

Pour parfaire leurs connaissances, nous avons   

visité le planétarium de Belfort où nous avons été 

très bien accueillis.  

Les explications sur les saisons à l’aide d’un mo-

bile représentant la terre, la lune et le soleil nous 

ont préparé à la découverte des différentes étoiles 

qui brillent dans notre ciel. Forts de tous ces     

enseignements les enfants ont construit chacun un 

cadran solaire. Nos astronautes ont suivi un      

entrainement sportif pour les maintenir en forme. 

La deuxième semaine, les activités avaient pour 

thème : le printemps ! 

Girouettes, nichoirs à oiseaux, cadres en trois D 

ont rythmé la semaine. Pas toujours simple de bri-

coler ! Cela a été un réel plaisir pour tous les en-

fants de planter des clous dans les planches pour 

confectionner les nichoirs ! La séance peinture a 

révélé de véritables artistes. La partie de cache-

cache en forêt a  enchanté les enfants qui ont pu 

jouer pour « de vrai » . 

Tous les enfants sont repartis chez eux des étoiles 

plein les yeux et  la promesse de revenir au Cen-

tre de Loisirs pour les prochaines vacances. 

 

Cet été l’accueil de loisirs de Chèvremont sera 

ouvert le mois de juillet uniquement. 
 

Marie-Paule CANAL 
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ÉCOLE PUBLIQUE 

 

À LA MATERNELLE,  

AU 2ÈME TRIMESTRE 

Patinage 

Tous les jeudis des mois de janvier et février, les élèves de 

grande section se sont rendus  à la patinoire de Belfort 

pour s’initier aux joies de la glisse. A  la fin du cycle, tous 

les enfants sont capables de se déplacer sur la glace sans 

aide. Ils poursuivront leur apprentissage du patinage  en 

classe de CE1. 

Natation 
Tous les mardis après-midi des mois de février et mars, 

les élèves de moyenne et grande sections ont participé à 

l’activité natation à la piscine Pannoux de Belfort.       

Différents ateliers sont installés par les maîtres nageurs 

afin de rendre les enfants plus à l’aise dans le milieu 

aquatique. Ces ateliers sont mis en place dans le petit 

bain mais aussi dans le grand bain : toboggan,             

déplacement avec brassards, jeux, parcours entre deux 

cordes ….  

Carnaval 
Tous les élèves des écoles maternelle et élémentaire se 

sont réunis dans la salle de motricité. Chaque classe a 

défilé en musique devant les élèves de l’école. Fées, 

princesses, chinoise, marins, supers héros, indiens et 

cow-boys étaient au rendez-vous. Ce fut aussi l’occasion 

pour les élèves de maternelle de montrer les masques 

confectionnés en classe. Et comme le veut la tradition, 

après le défilé, les enfants ont pu savourer les beignets 

confectionnés par les parents . 

Céline FLOTAT 
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LES ÉLÈVES DE GRANDE SECTION FÊTENT LEUR MAMAN 

 

A L’ÉCOLE MATERNELLE, 

UNE FIN D’ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS 

LIAISON GS /CP 
Afin de préparer l’arrivée des élèves de grande section à l’école élémentaire (CP),         

différentes activités sont organisées durant le mois de juin : 

 Parcours d’orientation au bois des Pages  GS/CP le mercredi 1er juin ; 

 Lecture partagée durant la semaine du 20 au 24 juin : les élèves de CP viennent lire 

des histoires aux élèves de la maternelle ; 

 Les élèves de GS présentent les poésies apprises durant l’année au CP (mardi 14 juin après-midi) ; 

 Jeudi 9 et vendredi 10 juin : les élèves de GS vont découvrir leur classe et rencontrer leur maîtresse 

(écriture, lecture) ; 

 Les élèves de GS vont réaliser une production en arts visuels pour décorer leur portemanteau du CP. 

 

SORTIE AU PARC DE WESSERLING 
Pour clôturer le projet annuel de l’école maternelle sur le thème 

des quatre saisons, tous les élèves de la petite à la grande section 

se rendront au Parc de Wesserling en Alsace pour visiter le parc 

et ses jardins et  pour participer à des ateliers de jardinage :     

chaque classe ramènera des plantations dans des contenants hors 

du commun : chaussures, casseroles, …. au gré de l’imagination 

des enfants. 

 

SPECTACLE 
L’association des Parents d’élèves offre à tous les élèves de la petite section au cm2 un 

spectacle de magie qui aura lieu dans la salle de motricité de l’école le jeudi 16 juin. 

 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
A l’occasion de la fête de la musique, le mardi 21 juin, élèves, parents, enseignants et 

musiciens, se réunissent à l’école publique autour de différentes manifestations : 

 à partir de 16h30 : spectacle de l’école maternelle 

 à partir de 17h15 : chorale des élèves de l’école élémentaire accompagnée de 

         musiciens de l’école maternelle 

 concert de l’école de musique 
 

Céline FLOTAT 

 

A l’occasion de la fête des mères, les élèves de grande section ont écrit une poésie pour leur maman. Au 

préalable, une séance a été consacrée au travail sur les rimes. 

Voici le résultat final ! 
 

Maman 

Je t’aime de tout mon cœur 

Tu es belle comme une fleur 

Bonne fête ma maman  

Que j’aime tendrement. 

Emilie THABOURIN 
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UNE HISTOIRE AVEC LA CLASSE DES PETITS 
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Nathalie SCHARTNER 
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Représentée par Mr  Norbert JOLY, l’association Nature Buissonnière en partenariat avec la CAB a       

présenté aux élèves des classes de CM1 une animation de sensibilisation au tri des déchets. 

 

Après une partie collective où les élèves ont pu découvrir les enjeux du tri des ordures ménagères, 3 ateliers 

leur ont été proposés : 

 la nappe phréatique : Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi et comment les déchets la polluent-ils ? 

 matière première et matière recyclée : le cycle de vie de 3 matériaux d’usage courant : le bois, le    

métal, le pétrole 

 les ordures ménagères : Comment réduire nos emballages ? 

 

Un dernier temps en classe a permis de faire le bilan des apprentissages et de clarifier l’utilisation des      

différents éco-points répartis dans le village. Les élèves recevront enfin un cahier qui leur permettra de 

poursuivre et d’approfondir le travail en classe et de transmettre le message à leurs familles. 

 

Gageons que cette action encourage les citoyens de demain au respect et la protection de leur planète. 

 

 

Nathalie CHAILLAN 

 

NOUS, VOUS, ILS... RECYCLENT LEURS DÉCHETS 
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La classe de CE1/CE2 a réalisé des pastiches des  poèmes « Avez-vous vu ? » et « Ce qui est comique » de 

Maurice Carème.  

 

VOUS AVEZ DIT POEMES ? 

Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous vu  le tigrou 

Manger un hibou ? 

Avez-vous vu le corbeau 

Qui se fait toujours beau ? 

Avez-vous vu le  perroquet 

Qui joue avec un criquet ? 

Mais nous avez-vous bien vu 

Nous que personne  jamais  ne 

croit ? 

 

Ilona, Audrey, Alain 

Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous  vu  une  sauterelle 

Manger  du  sel ? 

Avez-vous vu un éléphant 

Manger un enfant ? 

Avez-vous  vu  un  cochon 

Manger  un  ballon ? 

Avez-vous  vu  un  chameau 

Boire  de  l’eau ? 

Avez-vous vu une coccinelle 

Voler avec  une aile ? 

 Avez-vous  vu  un  serpent 

Boire   du    sang ? 

Mais  avez – vous  vu  vraiment 

Un   enfant  assis  sur  un  

banc ? 

 

Mattéo, Marilou, Camille 

        Avez-vous vu ? 
 

Avez - vous  vu  le  cheval 

Bavardant  avec  un  amiral ? 

Avez - vous  vu  l’esquimau 

Qui  joue avec un manchot ? 

Avez-vous  vu  le  hibou 

Qui  dort   avec  son   doudou ? 

Avez-vous   vu   le   pharaon 

Qui dresse un lion ? 

Mais eux,  les  avez- vous  bien  vu 

Eux  avec leurs  neveux . 

 

Aymerick , Anaelle, 

Charles-Antoine 

          Avez-vous vu ? 

 

Avez - vous  vu  un  cheval 

Qui  parle ? 

Avez- vous  vu  un cochon 

Qui  tond ? 

Avez - vous  vu un  poisson 

Qui  dit  non ? 

Avez- vous  vu  un ane 

Dans une caravane ? 

Mais moi on ne me voit pas 

Quand je fais mon repas. 

 

Sarah, Cheyenne, Marine 

            Avez-vous vu ? 
 

Avez -vous  vu un cheval 

Qui  parle ? 

Avez-vous vu un manchot 

Sur  un pot ? 

Avez-vous vu   une  souris 

Qui  rit ? 

Avez-vous vu  un  dromadaire 

Qui marche sur la mer ? 

Avez-vous vu  un lapin 

Faire le pingouin ? 

Avez-vous  vu  une  panthère 

Qui  boit  de  la   bière ? 

Mais moi,  m’avez  vous  bien 

vu moi 

Manger de  la purée. 

 

Jenny, Elsa, Enès 

Ce qui est comique 
 

Savez- vous ce qui est comique ? 

Un éléphant  qui  vit dans un pic 

Un cheval qui fait des arts plastiques 

Un lion qui fait de la gymnastique 

Mais ce qui est le plus comique 

c’est de voir un moustique 

Qui pique nique. 
 

Ali,  Léo, Amandine 

Avez-vous vu ? 
 

Avez-vous vu le cerf 

Qui vole l’air ? 

Avez-vous vu un éléphant 

Qui fait hi han ? 

Avez-vous vu une belette 

Qui mange des miettes ? 

Avez-vous vu le lapin 

Qui fait du pain ? 

Mais nous, vous nous avez  bien vu 

nous que personne jamais ne croit ! 

 

Shanna, Pamela, Noé 
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Avez-vous vu ? 
 

Avez -vous  vu un cheval 

Qui  parle ? 

Avez-vous vu un manchot 

Sur  un pot ? 

Avez-vous vu   une  souris 

Qui  rit ? 

Avez-vous vu  un  dromadaire 

Qui marche sur la mer ? 

Avez-vous vu  un lapin 

Faire le pingouin ? 

Avez-vous  vu  une  panthère 

Qui  boit  de  la   bière ? 

Mais moi,  m’avez  vous  bien vu 

moi 

Manger de  la purée. 

 

Ce  qui est marrant 
 

Savez  vous ce qui est  marrant 

Un  corbeau qui habite au Kazakhstan 

Un lion qui mange un cormoran 

Un  escargot qui joue au toboggan 

Mais ce qui est le plus marrant 

C’ est d’entendre un enfant 

Répéter le cri d’ un faucon géant. 

 

Marie, Elio, Cesario 

La campagne de Prévention Routière à destination des élèves des 

classes de CM2 s’est déroulée cette année le 25 mai. 

Petite nouveauté : les élèves ont pu apporter leur propre vélo 

pour vérifier la conformité de leurs équipements de sécurité. 

Après avoir revu les principales règles du code de la route, un 

petit test de connaissances leur a été proposé, puis chacun a     

réalisé avec succès un parcours d’habileté sur 2 roues. 

Les scores obtenus lors de cette journée constituent une partie de 

la validation de l’APER (Attestation de Première Education à la 

Route) qui fait partie du livret scolaire et qui s’inscrit dans la 

continuité des attestations propres au collège. 

 

JE, TU, IL… CIRCULE À VÉLO EN SÉCURITÉ 

 

Une fois de plus, souhaitons que cette opération permette une 

meilleure appréhension de la route par nos jeunes usagers. 
 

Nathalie CHAILLAN 
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C’est la nouvelle règle de calcul inventée par les écoles maternelle et élémentaire publiques de                  

Chèvremont. 

 

En effet à la rentrée de septembre 2011, les deux écoles fusionnent pour ne plus former qu’une seule école 

primaire. 

 

Une modification pleine de sens du fait de la configuration des locaux et de la cohésion qui règne entre les 

deux équipes ; mais qui n’engendre pas de réelle modification pour les élèves et les parents...  

 

Une seule directrice : Mme Nathalie CHAILLAN (BENCHARAB), un seul numéro de téléphone (qui sera 

mis en place à la rentrée, en attendant, les anciens fonctionnent), une seule entité pour une école et une 

équipe qui se lancent le défi d’une plus grande unité pour assurer la réussite de tous ses élèves ! 

 

Nathalie CHAILLAN 
 

 

1 + 1 = …. 1 ! 

 

Nous avons créé des Haikus (petits poèmes) sur le thème d'un animal, puis nous les avons transformés en 

calligrammes.  

 

PRODUCTION D’ÉCRITS CHEZ LES CP 

Nous en avons fait un recueil. 

Puis chacun a écrit une aventure dont le personnage principal est un lapin, clin d'œil à notre lapin dans la 

classe.  

Chaque élève repartira avec son propre livre à la fin de l'année scolaire.  

Mme LABARRE 
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LA PROVIDENCE 

 

LE CORPS EN MOUVEMENT AU CYCLE  3 

Ceci a abouti à plusieurs exposi-

tions dans l’année lors desquelles 

les parents ont pu découvrir la 

galerie de portraits installés dans 

les couloirs de l’école. 

Toute une journée fut consacrée à 

la danse avec Marie Pierre JAUX, 

Directrice du centre chorégraphi-

que de Belfort, avant d’assister au 

spectacle «Made in Taïwan» à 

l’Arche de Bethoncourt.  

En lien avec ce projet artistique et 

culturel plusieurs actions de             

sensibilisation ont eu lieu. Avec 

l’aide de l’intervention de deux personnes du réseau REPOPE 

(Réseau pour la prise en charge et la Prévention de l’Obésité         

Pédiatrique), ils ont participé à la préparation et à la dégustation d’un 

petit déjeuner équilibré. L’animation s’est prolongée le soir par une 

conférence avec les parents sur ce   même thème. 

Les risques du tabac ont été également présentés aux élèves par    

l’intermédiaire de l’association « Pataclop». 

Pour terminer cette année sur le corps, les élèves de CM2 ont été   

initiés aux gestes de  premiers secours.  

Les élèves de cycle 3 de la Providence  ont participé tout au long de 

l’année à un projet culturel en lien avec l’école d’Art de Belfort. Ils  ont 

abordé le corps dans l’art sous  toutes ses formes (peinture, sculpture, 

danse).                

Ils ont découvert les joies de la poterie ou de la peinture de  portraits 

avec les artistes de l’école d’art de Belfort. 
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APPRENTIS JARDINIERS EN MATERNELLE 

Depuis le mois d’avril, les élèves de Petite et Moyenne Section  ont        

découvert les plaisirs du jardinage. 

 

CHENILLE TRIEUSE ET  

ROBOT DE LA RÉCUP’ 

Les élèves de maternelle ont été sensibilisés à l’importance 

du tri des déchets  dans notre vie quotidienne. 

Après avoir découvert les containers de  tri installés sur la 

commune de Chèvremont, ils ont installé dans leur classe une 

chenille trieuse. 

Chaque jour les bacs de Madame Chenille  se remplissent de 

cartons, verre ou  plastique. 

Monsieur le robot de la récup’ accueille également  les      

parents à l’entrée de la classe. 

Tête, jambes et bras fabriqués en objets de récupération, il 

rappelle  aux  enfants avec humour  l’importance et l’utilité 

du recyclage.  

Avec leur maîtresse, ils ont    

planté des légumes et des fruits 

dans la cour de maternelle.     

Armés d’outils de jardin, ils ont 

transformé le bac à sable en pota-

ger. Radis, courgettes, potirons, 

fraises et salades ont pris place 

dans  ce potager miniature à côté 

des fleurs de toutes les couleurs. 

Sans aucun doute ces plantations ne 

manqueront pas de soin car les       

enfants ne laissent  à quiconque  leur 

place de responsables de désherbage, 

d’arrosage ou de surveillance. 

Quel plaisir d’apprendre la patience 

en observant ses plantations grandir ! 

Vivement la dégustation  avant les 

vacances ! 
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LES ÉLÈVES SE RELÈVENT LES MANCHES POUR LES RESTOS 

 

DES ÉLÈVES DE CE2 DIPLÔMÉS ENFANT-PIÉTON 

Après avoir rencontré des  bénévoles  des Restos du 

Cœur, les élèves ont organisé une récolte au sein de 

l’école. Nourriture, plats pour bébés, produits      

d’hygiène, livres et jeux pour enfants ont été         

apportés. 

Le chargement a eu lieu le 13 janvier dans la cour de 

l’établissement. 

A l’aide de cette récolte, 50 personnes ont pu être    

nourries. 

Les membres de l’association ont également pris le 

temps d’expliquer aux élèves comment ces produits 

seront redistribués avant de remercier                    

chaleureusement les élèves et leurs enseignantes 

pour cette belle initiative. 

L’enseignante de CE 2 de l’école la 

Providence a col laboré avec             

l’escadron de la sécurité routière  

de Belfort pour une sensibilisation des 

élèves aux dangers de la route. 

La classe a profité des conseils avisés 

du gendarme Kruk. 

Il est venu dans la classe présenter  le 

projet et apporter  des outils de travail, 

DVD et petits albums  de Gendy la 

mascotte présentant des situations   

dangereuses pour les piétons. 

Les élèves ont pu mettre  en pratique 

ces découvertes dans un voyage à    

Belfort en bus. 

Ils ont pu ainsi se rendre compte de 

l’importance de l’attention et  du       

sérieux  dont on doit faire preuve    

lorsque l’on est piéton. 

Les enfants ont tous réussi leur 

« permis piéton » qui leur a été remis 

lors d’une petite cérémonie  

par Mr le maire, et les gendarmes  de 

l’escadron de la sécurité routière de 

Belfort. 

De nombreux parents étaient            

également présents, très intéressés et 

sensibilisés  par cette action . 
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PORTRAIT 

 

DEUX CHÈVREMONTOISES EN OR 

Le 10 avril 2011, un conte de fée s’est réalisé. Deux      

Chèvremontoises sont sacrées championnes du monde    

junior de ballet sur glace au sein de l’ASMB (Belfort). 

Cette extraordinaire aventure s’est déroulée 

à Boston (USA) où les 27 champions et 

championnes ont obtenu la médaille d’or. 

L’équipe est composée de patineurs qui 

viennent de Besançon, Dijon, Mulhouse, 

Nice, Belfort et Chèvremont. 

 

Nos deux Championnes sont : 

 Léa Guillemin-Grossetête, en termi-

nale au lycée Condorcet : championne 

de France en 2005 en danse sur glace 

et 2 fois vice championne de France 

(titres individuels). 

 Chloé Bailly, élève en classe de 3ème 

au collège Chateaudun : Trois années 

de danse sur glace en couple, 7ème au 

championnat de France junior en cou-

ple. Elle fêtait son anniversaire à   

Boston le jour du concours gagné. 
Le coup de maître n’est possible que dans une bonne      

ambiance. Exemple : Maud qui vit à Nice, vient s’entraîner 

à Belfort tous les 15 jours. Citons également le coach et 

chorégraphe Christine LEMERCIER et l’entraîneur Julien 

COULON, grands artisans de ce succès. 

 

Cet exploit requiert vitesse, mouvements de groupes,      

formes géométriques successives, enchaînements sans 

temps morts. Durant plus de six minutes qui ont permis de 

distancer Barcelone (2ème), La Floride (3ème), Moscou 

(4ème). Le titre suprême a été acquis sur le thème de       

Léonard de Vinci. Ce fut un ballet parfait à « 150 % » et 

applaudi par les adversaires. 

Cette compétition de rêve restera pour toujours gravée dans les mémoires des 29 participants (27 + 2). La 

municipalité de Chèvremont et les membres de la commission du bulletin municipal félicitent tous ces 

sportifs qui ont fait honneur à notre région, avec un « plus » pour nos deux Chèvremontoises en or, Léa et 

Chloé. Les parents ne sont pas oubliés pour leur contribution aux efforts consentis. 

 

Roger THEVAUX 


