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Aujourd'hui c'est jeudi et j'aime beaucoup ce jour car c'est le
moment de la semaine où nous fêtons les anniversaires.
J'adore l'ambiance et la bonne humeur de cette fête. C’est
toujours drôle de devoir préparer le repas et le gâteau
pendant que les garçons jouent au foot, puis de se préparer
pour retrouver tous les neuvillois, déguster un goûter salé et
profiter de la soirée. Dalila

Florie et Marion aiment danser alors pour leur anniversaire,
on a dansé la valse, le rock, le cercle circassien et le quadrille.
Ceux que je préfère c’est le rock et le cercle circassien. Il y
avait une très bonne ambiance et tout était plutôt amusant.
Noémie

C'était l'anniversaire de Florie et Marion. Le jeu, c'était de la
danse. J’ai bien aimé la valse «  Oh Danube bleu  » mais
ensuite je n'ai pas aimé faire la danse collective. Aurélie

On a fêté l’anniversaire du Jeune Pierre, de Adama et de
Canon. J’ai bien aimé cette fête parce que c’est rare d’avoir
trois anniversaires en même temps. On a fait le jeu des places.
Tous les élèves changent de place en salle de réunion et les
anniversaireux doivent les remettre à la bonne place en moins
de deux minutes. Abbas

J’ai fêté mon anniversaire avec Adama et Canon. J’'ai eu un
livre de foot, un circuit de billes. Ma carte d'anniversaire était
joliment décorée. Le Jeune Pierre

C’était mon anniversaire, nous avons joué au jeu des sept
différences. Les anniversaireux sortent de la salle et les enfants
déplacent sept objets. il faut tout retrouver. C’était dur mais
nous avons quand même réussi.Marius

Pour leur anniversaire, Marius, Ismael et Alexis ont eu des
objets à construire  : Marius un tracteur, Ismaël un avion et
Alexis une voiture. Canon

On a fêté l’anniversaire de Kassilya, Emeline et Ambre.
Elles ont eu un livre chacune, et des kits pour faire des
bijoux. C’était un superbe anniversaire. Le Jeune Pierre

Hier c’était trop chouette car c’est la première fois que j’ai
fêté mon anniversaire à l’école. Kassilya

Pendant l’anniversaire, j’ai fait une audition de claquettes,
puis nous avons fait les danses de l’anniversaire, et enfin
nous avons mangé un couscous et un gâteau au chocolat.
Alvin
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Une histoire de Saturnin
réinterprétée par Ismaël et Amel la jeune

C'est l'histoire d'une chèvre et de ses enfants. La plus petite
des chevrettes s'appele Brownie.
Chaque matin, la maman chèvre part au travail. Elle dit à
ses enfants : "Ne sortez pas.". Le soir, pour rentrer, elle
chante une chanson puis passe sa queue toute douce par la
porte.
Un soir, une ogresse qui a très faim voit la chèvre et ses
enfants, la maman chanter la chanson et passer sa queue
toute douce sous la porte pour rentrer chez elle.
Le lendemain, quand la chèvre part, l'ogresse toque à la
porte. Les chèvrettes disent "chante nous la chanson".
L'ogresse ne sait pas chanter et repart toute triste.
Elle prend des cours de chant et retourne la chanter aux
chevrettes qui lui disent "passe ta queue sous la porte". Elle
passe ses cheveux, tous gras. Les chevrettes lui disent "tu
n'es pas notre maman". Elle repart chez le coiffeur.
Le lendemain, elle chante sa chanson, passe sa queue toute
douce et les chevrettes ouvrent la porte, pensant que c'est leur
maman. Elle dévore tous les chevreaux, sauf Brownie qui
s'est cachée sous l'horloge. Quand la chèvre rentre, Brownie
lui raconte. Elle s'empresse d'aller chez l'ogresse qui digère et
fait la sieste. Avec ses cornes elle lui ouvre le ventre et sauve
ses petits. Grâce à notre chevrette, Brownie.

Madison et Farandoles d'anniversaire





























Quarante ans de photos ! Michel et Emmanuelle ont présenté la première édition du livre de photo







En 2016, au Portugal, les ceintures foncées ont participé à un projet sur la prise de risque
contrôlée. Avec Ricardo Martinez,un éducateur portugais avec lequel la Neuville avait déjà
travaillé, ils ont participé à un atelier d'escalade. Michel a préparé un film sur ce projet et a invité
Jacques Pain à le finaliser avec lui. A cette occasion, il nous a
offert une conférence express.
Jacques Pain est un ami de longue date de l’école de la Neuville.
Professeur d'université, spécialisé dans les sciences de l'éducation,
il a rencontré Fernand Oury dans sa classe, au moment où il
travaillait à l'écriture de son oeuvre pédagogique. C'est Fernand
Oury qui lui a présenté l'école, en 1983. Il ne manque jamais de
visiter d'autres écoles. A chaque fois qu'il entend parler d'une
nouvelle école, il saute dans sa voiture et il va la visiter. Il est
même allé à la rencontre d'autres écoles en Amérique centrale,
au Salvador par exemple. Il est également ceinture noire de
karaté et s'est toujouss intéressé à la pratique des arts martiaux en
lien avec la pédagogie.
Ce qu'il aime le plus à la Neuville ? La culture. L'état d'esprit et
le cinéma. D'ailleurs, pour lui, la Neuville c'est un film et on en
est tous les acteurs.

Cette saison, pour l'anniversaire de l'école, nous avons regardé le film
 à la Neuville  de Michel et Fabienne. Ce film est dédié à Vincent
Blanchet, ami de la Neuville, qui a, lui aussi, fait un film sur l'école.
Ce film parle de quatre anciens qui ont terminé leur parcours à l'école.
Ces anciens sont Isabelle, qui a terminé ceinture marron, Marvin et
Charlène qui sont passés bleus, et Eulalie qui elle estpartie ceinture
verte. Le film commence par le jour de la rentrée. On peut voir
ensuite une réunion de verts, avec une scène de ralages entre eux.
C'était intéressant car ,moi ,qui suis ceinture orange, je ne savais pas
comment se passait une réunion de ceintures foncées. On a pu aussi
voir les grands conseils de chacun, la vie dans les chambres, des votes
de ceintures, les ateliers..Le film se termine par le départ de ces quatre

enfants. C'est dommage, j'aurais aimé que le film continue. Noémie

Dans le cadre du programme de l’anniversaire de l’école, nous avons regardé À la Neuville. Je trouve ce
film intéressant car presque tout le monde peut se projeter. Sébastien

Nous avons vu le début du film   A la Neuville  et j'ai beaucoup aimé. Il parle notamment des anciens qui
partaient cette année là : Isabelle, Charlène, Eulalie et Marvin. Cela me faisait réfléchir. Si je me rappelle
bien, à part Isabelle qui a fini marron, ils ont terminé leur parcours ceinture bleue. J'ai été aussi contente
de voir Isabelle et Charlène ceintures jaunes, jeunes filles puis ceintures foncées et maintenant adultes. Je
me rappelle que l'année où le film a été tourné elles s'occupaient de moi et je n'avais même pas trois ans.
Georgia



Pour la sortie à Paris, l'équipe du journal a réalisé une carnet
de voyage. nous l'utilisons dans le train, et dans certains
moments de visite pour mettre à l'écrit les connaissances
acquises pour ce projet.

La sortie à Paris : On ira au Sénat et Emmanuel Marcadet sera
notre guide. On verra les personnes qui ont le pouvoir législatif
faire des lois. Nous irons au restaurant « La tanière » manger
des spécialités italiennes puis nous irons à la crypte
archéologique, sous Notre Dame de Paris.Mona




































