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:

Voici le deuxième numéro de cette année scolaire. Vous y trouverez les différentes actions menées dans
les écoles. Ce numéro a pour but de montrer la richesse des projets portés durant cette année scolaire.
N'hésitez pas à me contacter pour faire connaître une action. Bonne lecture ! Caroline Bessero,
Coordonnatrice REP+Diderot. (caroline.bessero@ac-besancon.fr)

Ça chante à Planoise :

A vos agendas :
Prochain café des parents au
collège Diderot en deux
temps, les 07 février et 07
mars 2018 sur les écrans et les
réseaux sociaux.
Le Forum des métiers aura
lieu le vendredi 09 janvier
2018 dans la salle polyvalente
du Collège Diderot. 53
professionnels viendront
rencontrer les élèves de 4ème
et de 3ème.
Le rallye maths a commencé.
Des classes de CM2 et de
6eme collaborent pour trouver
les réponses à des problèmes
mathématiques. La première
session a lieu entre le 20 et e
26 janvier et la deuxième
session aura lieu entre le 12 et
le 16 mars 2018
Hélène Gaudy, écrivain, vient
travailler avec les élèves de
5ème du Collège Diderot les 5
et 6 février sur le projet
« Géographies intérieures »

•

Au collège Diderot, 87 élèves participent à la chorale, le mardi midi,
dirigée par les professeurs de musique (Mme Lartot, Mrs Barçon et
Mathéo). Ce travail dont le thème est « Unis dans la diversité » donnera
lieu à une représentation au Kursaal le 18 juin. Les décors sont créés par
la classe de 3H et leur professeur d’arts plastiques, Mme Burger.

•

Dans le cadre du dispositif « la parole aux
collégiens », des élèves de 3 classes de troisième
participent à l’écriture d’un spectacle de Hip Hop
avec l’artiste José Shungu. Cela donnera lieu à une
représentation à la Rodia le 3 mai 2018.

• Cette année Les 2 Scènes lancent, avec l’Ensemble

Justiniana, un choeur d’enfant à Planoise et des ateliers de chant hors
temps scolaire. Le projet est de construire une dynamique autour de la
pratique du chant choral dans le quartier en intégrant dans un premier
temps une quarantaine d'élèves (tranche d'âge concernée : 7/8 ans – 16
ans). Dans ce cadre, des ateliers de chant ont lieu dans certaines classes
du réseau.

Le REP+ Diderot se raconte :

Retrouvez toutes les actions, les projets, les informations sur les
blogs ou les sites des écoles et du collège :

La fête du Court Métrage aura
lieu du 14 au 20 mars 2018.
De nombreuses classes des
écoles maternelles et
élémentaires ainsi que du
collège sont inscrites pour
venir découvrir ces
productions. Cela se passera
au CDI et dans la salle
polyvalente du collège
Une formation des délégués
CM2/6eme s’est passée au
collège les 29 janvier et 5
février
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ZOOM SUR L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE ÎLE DE FRANCE :
• Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont travaillé pour créer un logo pour représenter leur école autour de 4 valeurs :

bien-être, respect, progrès et entraide. Plusieurs propositions ont donné lieu à un vote qui a mobilisé toute
l’école le vendredi 15 décembre 2017. Ce sont les délégués de chaque classe qui ont dépouillé les bulletins le
vendredi après-midi et des élèves du collège Diderot sont venus les interviewer pour leur émission de web
radio. Vous pouvez écouter cette interview sur le blog de l’école ou sur le site du collège .

Voici le logo élu :

Ce même logo retravaillé par une
professionnelle et qui sera apposé sur tous les
documents de l’école :

• Pour agir sur le climat de l’école, tous les élèves de l’école vont cette année être formés au message clair qui

correspond à un outil de résolution par les élèves eux-mêmes des petits conflits qu’ils rencontrent. Ainsi, on
peut distinguer 6 étapes : je préviens l’autre que j’ai un message clair à lui faire passer , j’explique pourquoi
( quand tu te moques de moi...), je dis ce que je ressens, j’exprime mon besoin, je vérifie que l’autre a bien
compris, je propose une solution.

• Retrouvez toutes ces informations sur le blog de l’école : http://elem-ile-de-france-besancon.ac-besancon.fr/

Coup de projecteur sur le projet de l’école Maternelle DÜRER :
De l’école à la colline

Sensibiliser les enfants à leur environnement proche, à la nature et à l’écologie en les faisant sillonner les
sentiers du parc pour aller de plus en plus loin. A la fin de l’année, leur but est de marcher en haut de la
colline au fort de Planoise.
A travers ce projet, les enfants apprennent l’effort mais également à reconnaître leurs sensations et
acquérir des notions telles que monter, descendre, reconnaître pourquoi c’est difficile, l’autonomie. Les
enfants développent leur curiosité en « manipulant » la boue, les cailloux, les feuilles, etc. trouvés sur les
chemins et prennent soin de la nature en ramassant les ordures qu’ils trouvent en se promenant.
Si au 1er trimestre, le projet est plutôt centré sur l’endurance, le 2ème trimestre met l’accent sur
topologie : les élèves apprennent à dessiner les chemins et organiser un itinéraire. Au 3ème trimestre,
une chasse aux trésors avec les CP de l’école élémentaire Dürer sera organisée.
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