
saisons neuvilloises

QUI SE CACHE DERRIÈRE CE

VISAGE ? Nous sommes allés
sur les traces de Brassens
pendant notre voyage à Sète,
où nous avons aussi
rencontré des pêcheuses, et
retrouvé les traces de
vestiges gallo-romains.

1234 MÈTRES,
987 MÈTRES,
BREVET DES TRENTE

MINUTES... Les pieds dans la
boue, les enfants se sont
entrainés cette saison à
l'exercice du tour de stade.
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Sur proposition des ceintures foncées, et notamment de Samy, nous avons profité de la nouvelle

année pour repenser et reconstruire une maquette du journal, avec les enfants, apprentis-

journalistes.

Après de nombreuses discussions, et l'observation de journaux, de "une", nous avons décidé de

donner une priorité aux photos et de mieux les illustrer avec les phrases d'agendas désormais

sélectionnées plus finement.

Nous avions envie d'un journal plus aéré, et moins monotone dans sa mise en page.

Ainsi, un nouveau titre et une nouvelles maquettes ont été choisis. Saisons neuvilloises  à la place du

Petit Neuvillois qui avait tout de même six ans d'ancienneté !

Ce nouveau journal est en construction et nous vous le présentons en travail. . . Il trouvera

certainement sa nouvelle identié au bout de quelques numéros !

Après toutes ces nouveautés nous passons maintenant aux événements de l'école.

D'abord, la grande tradition des vœux du sapin, qui nous a permis d'admirer un magnifique feu de

joie. Et une autre tradition, celle des rois et reines de la galette, qui ont eu l'occasion de boire une

boisson originale et créée par Michel.

Et l'événement qui réjouit les enfants encore plus que les batailles de boules de neige n'est autre que

la semaine du petit voyage à Sète avec tous les élèves, et au cours duquel le programme Georges

Brassens arrivera à son terme .

Evenement rituel, le grand conseil, avec une nouvelle formule, et les commentaires des enfants.

Vous l'aurez compris, le saisons neuvilloise de janvier-février 201 8 est un journal chargé d'une

saison bien riche !

Pour le journal

Maël, Samy et Clémence M.

EDITO

UNE NOUVELLE CEINTURE !

Ceinture blanche : Evan

Ceinture Jaune : Ali le jeune, Mona

Ceinture Orange : Alexis, Lorenzo

Gradation Orange - Vert : Georgia, Amel l'ancienne,
Noémie

Ceinture VVeerrttee: Hamza

Gradation Vert-bleue : Aïssé
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Pendant mon essai, j'ai fait la cuisine

avec Ismaël. Chez moi j'aime faire la

cuisine mais dans une école je n'avais

jamais fait. C'est un atelier que j'aime

bien car je rêve d'être cuisinier. J'aime

aussi le parc animaux où l'on peut

donner à manger aux chèvres. Evan

au
quotidien
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AU QUOTIDIEN

PETITES NOUVELLES DE LA VIE DE

L'INSTITUTION...

C’est la rentrée et ça fait bizarre de retrouver
nos habitudes, la cloche qui sonne, les minutes
de silence et bientôt le grand conseil. Mais
avant tout ça, l’arrivée des enfants et la bise à
Michel sous le gui. Georgia

J’ai changé de poste avec Lorenzo. Je faisais
chez les garçons et il faisait les beaux-arts. Cela
fait du bien de changer de temps en temps,
surtout que ça faisait plus d'un an que j ’étais
dans le même poste. Sébastien

Au poste j ’ai échangé de poste avec Sébastien
qui a pris mon poste au gymnase. Je suis donc
allé au poste des garçons. C'était bien. Je le
faisais pour la première fois et j ’ai nettoyé le
couloir et les grands escaliers. Lorenzo

Vendredi j ’ai bien aimé la grande réunion, car
il y avait un sujet intéressant sur les choses
civiles et inciviles et elle est passée vite. Alvin

En grande réunion nous avons parlé des
civilités et incivilités en salle à manger. Je
trouve cela très bizarre d’entendre toutes les
incivilités qui y sont faites. Surtout que nous
allons bientôt à Sète au restaurant. Dalila

A la grande réunion, j ’étais le président et il y
avait beaucoup d’infractions. C’est un bon
moment pour moi qui me permet de voir si
l’école va bien ou mal. Tanguy

La Neuville au travail ressemble parfois à un tas
de pelotes de laine emmêlées. Il faut alors
patiemment, du bout des doigts et un peu à
l’aveugle, défaire les nœuds un à un et
redonner à l’ensemble lisibilité et légèreté.
Saturnin M.

J’avais mon compte à moins, j ’étais déçue mais
en même temps j ’étais contente parce que j ’ai
écrit les noms des élèves sur les scriptes. Après
je suis allée au parc animaux et avec
Mamadou, Emeline, Ambre et Pierre on a

coupé un tronc d’arbre et on l'a porté pour le
mettre avec les autres. Puis je suis allée au
chant. Luna

A l’école de la Neuville, quand il y a des
dysfonctionnements, nous prenons notre temps
pour en parler le jeudi. Comme ça n’allait pas
du tout chez les garçons, nous sommes restés
trois heures en réunion. A chaque fois qu’il le
faudra nous recommencerons. Adrien S.

En réunion de verts j ’ai encore demandé à
avoir plus de responsabilités et ensuite Amélie
est partie m’acheter des cadenas pour le local
sport car c’est ma nouvelle responsabilité. Je
pense que je vais bien la faire. Hamza

Nous avons recommencé à faire les postes en
autonomie et c’était sympa d’être sans adultes
et de s’occuper de tout. Il y avait plutôt une
bonne ambiance et c’était bien la Neuville  !
Dalila

En réunion de verts j ’ai eu beaucoup de
remarques et je les bien écoutées. Je remercie
toutes les ceintures foncées de me faire
progresser avec toutes ces remarques. Tanguy

Maintenant, tous les mardis au premier atelier,
au lieu de faire seulement mon travail de régie,
je mets une double casquette  : je fais la régie et
je prends des photos. En tant que ceinture
foncée j ’aide et je conseille Alexis pour
l’améliorer dans l’apprentissage de la photo. Je
trouve ça intéressant de faire ce travail car
après, à son tour, il pourra conseiller les plus
clairs. Dalila

Vendredi il y a eu un événement rare, un refus
de ceinture mais ce n’est pas tout, un refus de
ceinture blanche. Oui malheureusement Evan
n’a pas eu sa ceinture. Mais parfois il vaut
mieux un refus plutôt qu’une acceptation.
Maël

Ce matin, j ’ai découvert qu’Alexis avait eu la
ceinture orange. J’étais surpris car il y a certains
garçons qui sont dans la classe des Onze
marches qui n’arrivent pas à l’être. Hamza
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Lundi au cours culture, nous avons fait un faux musée
pour s'entrainer pour Sète. On s'est assis sur les escaliers,
et comme j 'étais mal installé, à la fin j 'avais mal au dos et
vu que j 'étais en bas je ne voyais rien. Mais quand je me
mettais debout je voyais alors je me suis quand même
intéressé. Je trouve qu'il faudrait le refaire. Marius

NOUS AVONS FAIT LA CONFÉRENCE EXPRESS

DU DOCTEUR FABIENNE, qui vient faire les visites
médicales à chaque début
d'année. Elle a connu l'école
parce qu'elle est la mère
d'Adrien. Mais pas de questions
sur ce sujet pendant la
conférence express, car elle est
venue nous parler de son
travail!
Elle est médecin généraliste.
Elle a eu envie de faire ce
métier depuis toute petite. Elle
nous a expliqué qu'elle avait un
médecin de famille qui venait à la maison quand elle était
petite et qui lui a donné envie de faire ce métier.
Dans son cabinet, elle voit des gens tous les jours, de

différents âges, mais pas forcément des gens malades du
corps, ni des gens en mauvaise santé, c’est parfois pour

d’autres problèmes.
Elle travaille dans un cabinet où il y
a deux autres médecins, c’est un
travail d’équipe et de partage.
A la Neuville son rôle n’est pas
exactement le même qu’au cabinet.
Elle tient un rôle plus préventif, et
vérifie si tout va bien pour les
enfants. Elle a pu nous parler du
secret professionnel, c’est-à-dire
qu’elle garde pour elle tout ce qui lui

a été dit ou ce qu’elle a pu voir. Elle
l’applique aussi à l’école sauf si elle voit quelque chose qui
pourrait être dérangeant pour la scolarité ou inquiétant
pour l'enfant, alors elle peut le dire aux adultes.

Voyager avec la Neuville, c'est tout

un art... Alors, nous avons fait un

entraînement au petit voyage !

Sur une prise de note de Salim, Georgia, Luna et Amel l'ancienne.

Au premier atelier j ’ai commencé à travailler sur le toc’art
qui aura lieu au petit voyage à Sète. Nous devons chanter
du Georges Brassens. J’ai trouvé cet atelier sympathique
car j ’ai entendu des gens que je n’avais jamais écouté
auparavant. Mona

Lundi en classe, j 'ai aimé parler du voyage à Sète avec
Antoine car il y avait plein de choses que je ne connaissais
pas comme l'histoire du pont du Gard. Dokalla

Mercredi midi nous avons fait un entrainement de
restaurant de Sète. Nous l'avons fait pour voir ce que cela
peut donner quand on le fera vraiment et c'était très
intéressant. Saïan

Au lieu de faire classe, je suis allée en salle à manger avec
Ismaël et Emeline mettre la table pour l’initiation au
restaurant. Kassilya

Nous avons fait un faux restaurant en salle à manger. Le
repas était appétissant mais je n’ai pas aimé le dessert.
Abraham

J’ai bien aimé le restaurant, les repas étaient super. Moi
j ’ai pris du saumon et j ’ai aimé mon repas. Blanchard

Lundi soir chez les filles, j ’ai annoncé que nous allions faire
un toc’art de Georges Brassens. On va chanter Les Copains

d’abord version filles donc Les Copines d’abord. Alors pendant
la soirée nous avons préparé des paroles. Je trouvais cette
idée super. Du coup ce matin nous avons répété la
chanson. Aïssé
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LA COMÉDIE MUSICALE, C'EST
CE QUE FONT LES NEUVILLOIS

à chaque fin d’année. C'est un
spectacle auquel toute l’école
participe, ce qui permet de tous
se retrouver et finir ensemble.
Les rôles sont distribués par
ceintures de théâtre, de chant,
de danse. Je peux dire que moi,
c'est le domaine dans lequel je
m’investis le plus dans l’école.
Par ailleurs, maintenant, c'est
ma quatrième comédie
musicale et cette année je joue
le rôle de l’institutrice. Mais je
ne vous en dis pas plus et je
vous laisse la surprise pour le
mois de juin. Amel l'ancienne

En cuisine, j ’ai mangé un petit bout de jambon de dinde,
et ensuite, j ’ai fait semblant de manger toute la tranche
d’un coup  ! Jeune Pierre

Dalila a fait le gâteau du temps de vert. Il était au citron.
Alors, cette semaine j ’ai fait un marbré. J’espère que la
semaine prochaine on pourra voir les garçons mettre la
main à la pâte. Mariam

"Mardi en premier atelier
j'ai mis la sauce tomate sur
la pizza, puis le jambon, le
gruyère et le fromage de
chèvre. J'ai trouvé ça sympa
et les pizzas étaient très
bonnes." Enzo

"Je suis allé en atelier
cuisine. J’ai cuisiné un
gâteau aux noisettes. Je
l’ai trouvé très bon."
Evan

Ali au théâtre
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Tanguy nous a fait apprendre nos lignes de
comédie musicale. Alors on descendait un bas de
l’escalier et quand on avait fini on remontait.
Mais si on ne connaissait
pas nos lignes alors on
redescendait et on
recommençait depuis le
début. Canon

Il n'y a plus de saisons  ! Les perce neige fleurissent avec
trois semaines d'avance et les neuvillois apprennent
leurs lignes de comédie musicale. . . . en plein mois de
janvier. Saturnin M.

La comédie musicale avance à grands pas. Les scripts
sont distribués et les enfants commencent à apprendre
leurs lignes. Les chansons résonnent dans l’école et on
danse de plus en plus. C’est inhabituel et plutôt
agréable en cette saison. Adrien S.

Je ne sais pas encore mes lignes de comédie musicale
donc je suis feu rouge, c'est-à-dire bloqué tant que je ne
les sais pas. Mais en fait, j ’aime bien être en feu rouge
car ça m'oblige à être concentré et ainsi j 'apprends plus
vite. Dans deux semaines, je connaîtrai mes lignes par
cœur ! Et je suis bien parti pour me mettre dans la
peau de mon personnage ! Ali

Au premier atelier, je devais réviser mes lignes et je
peux vous dire que c'est très fatiguant surtout le lundi
matin quand on est déjà épuisé. Samy

En premier atelier je suis venue en scolarité. Pas pour
finir mes devoirs mais pour apprendre mes lignes.
J’étais avec Samy et Adama et j ’ai bien vu qu’à cette
période de l’année c’est plus difficile de les apprendre
car le spectacle est dans longtemps. Mais pour que
Michel ne s’arrache pas les cheveux il vaut mieux être
en avance. Mariam

Premières répétitions de chant de la chorale des filles



Saisons neuvilloises - Janvier Février 2018

AU QUOTIDIEN

Lundi, c’était la rentrée. Michel et Adrien sont venus
en classe et nous ont annoncé les nouvelles mesures
pour améliorer le fonctionnement de la classe. Par
exemple, les amendes en classe des Onze marches vont
être triplées. On a aussi mis en place des responsables
de l’ambiance à chaque cours. En réunion de verts
nous avons parlé des nouvelles places. Sébastien

En classe des Onze marches, nous parlons du cerveau
et du système nerveux. Au milieu des difficultés de
saison à se concentrer, à s’écouter, à réfléchir, les
questions des enfants fusent, précises et pertinentes. Et
donnent à entendre la curiosité vive qu’ils ont sur eux
même et sur le fonctionnement du corps humain.
Saturnin M.

Nous travaillons à l’embellissement de la classe des
Onze marches pour qu’elle soit plus agréable et qu’elle
ressemble à ce que les enfants aiment. Première étape,
acheter des plantes. Nous en avons cinq et c’est Salim
le responsable. Cette petite touche de verdure donne
une autre allure à la classe. Aurélie V.

Aujourd’hui, en classe, le cours de français n'était pas
comme d’habitude car Emilie a eu une idée. C'est de
modifier une chanson de Georges Brassens qui
s’appelle Le parapluie. Amel l’ancienne

Aujourd’hui c’était un lundi parmi tant d’autres. Mais
c'était mon premier en tant que ceinture jaune en
classe et je suis très contente de l'avoir. Je ne vais pas
tarder à être jaune-orange. Mona

En classe, mes matières préférées sont le français et les
maths. Le français parce que le cours de Florie est bien
mais quand il y a une mauvaise ambiance je n'arrive
pas à me concentrer. Et les maths c'est très intéressant.
Amel la jeune

Ma matière préférée c'est les maths, j 'aime les chiffres
et je n'aime pas les lettres. Emeline

À l’atelier journal, j ’ai écrit tellement de textes que
cette nuit j ’ai rêvé que des stylos me tombaient sur la
tête et sur le ventre. C’était très très drôle ! Marius

Les garçons m’ont retrouvé endormi sur mon
Cned  ! En ce moment il y a trop de devoirs et des
fois ça m’épuise  ! En fait, ça dépend des matières
mais je crois que la technologie, c’est la pire.
Avant de m’endormir au mois de juin à force de
travailler sur le script de la comédie musicale, je
me suis mis à jour et je vais travailler dur pour
avoir mon brevet  ! Ali

CHRONIQUE DU CNED

Noémie et Alvin en classe
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En atelier journal j ’ai
trouvé que c’était bien de
mettre les têtes des
ceintures foncées garçons
sur le corps des romains à
l’ordinateur. Salim

Au parc animaux, Mamadou et le jeune Pierre sont partis
au stade pour couper les gros arbres et pendant ce temps,
moi, j ’étais dans la chèvrerie et j ’essayais d’apprivoiser les
chèvres. Florian

On a réussi à décaler l’arbre qui était sur le terrain de
foot. Abbass

J'ai vissé le toit de la nouvelle cabane ! Adam

J'ai eu le droit d'utiliser la machette. C’est un outil que
j ’étais le seul à pouvoir prendre car j ’étais le seul orange
et il n’y avait que des jeunes. Pierre l’adulte ne voulait pas
qu’ils prennent cet outil car lui même s’est déjà ouvert le
doigt avec. Alexis

Avec Alexis, le jeune Pierre et Adam, nous avons ramassé
des cartons et après nous avons enlevé une table, un
extincteur et un escabeau qui étaient sous l’escalier de la

salle d’accueil pour les emmener dans l'atelier. On a bien
travaillé. Enzo

Mercredi, Antoine m'a demandé de mesurer un morceau
de bois de 2m96 et moi j 'ai coupé 2m95, du coup la
planche était trop petite. Alors on a du en recouper une
autre mais à la bonne taille cette fois. Canon

En atelier vidéo, nous préparons un petit film sur la vie à
l’école, et comment se passent les ateliers du mardi après
midi. C’est très intéressant à faire et c’est une bonne
préparation au tournage du petit voyage. Emilie B

J’ai fait atelier vidéo avec Blanchard et Saïan. C’est
incroyable car on a quand même beaucoup avancé. Hier
nous avons filmé différents ateliers  : Samy et moi c'était
les claquettes et le journal et Emilie, Blanchard et Saïan
ont filmé le chant et le parc animaux. La semaine
prochaine ça sera d’autres choses, et on garde le meilleur
pour la fin. Amel l’ancienne

En atelier vidéo avec Samy et Emilie nous avons
commencé par parler de ce qu’on va faire pendant la
saison, c’était intéressant. Ensuite nous avons pris une
caméra et nous avons tous joué un rôle. Par exemple
Amel et moi sommes allées devant l’entrée de l’école et
nous avons tourné une scène en refaisant le lundi de la
rentrée. C’était amusant de jouer un rôle. Saïan

En atelier journal, j 'ai découpé les rois et les reines de la
semaine dernière pour leur mettre une couronne sur la
tête. Ismaël

Tanguy, Maël, Samy,

Ali et Hamza
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EN ATELIER LUDOCLUB, NOUS AVONS PARFOIS L’IMPRESSION D’ÊTRE DANS UN ATELIER D’INSTITUTIONS NEUVILLOISES

composé d’atelier journal, de phrases d’agenda à améliorer et d’apprentissages de lignes de comédie musicale. Le tout, au

cœur de la salle de réunion. Aurélie

V.

Mardi, je suis allée en atelier jeux, non

pas pour jouer mais pour retravailler

ma phrase d'agenda que je n'avais pas

bien écrite le matin en classe. Il y avait

une bonne ambiance, je pense que je

vais aller plus souvent à cet atelier qui

se déroule maintenant en salle de

réunion. Noémie

Je suis allée en atelier ludo club avec

Amel. C’était chouette parce que j ’ai

joué à la Scopa et au puissance 4.

C'est le puissance 4 que je préfére.

Kassilya

En Beaux-Arts, les enfants ont travaillé sur leur autoportrait avec comme contrainte de respecter les
proportions du visage. A la fin ils étaient surpris et satisfaits de leur dessin. Amélie G. En atelier beaux-arts avec Dokalla, Alvin et Ali le jeune, Amélie a écrit notre prénom en grand et nous a fait

faire des formes géométriques sur les lettres de nos prénoms et j 'ai trouvé ça très bien. Salim

Ali le jeune Emeline Dokalla Alvin
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J'ai profité du ludoclub pour apprendre mes
lignes. Je suis impatiente de jouer la comédie.
Ambre

Je suis allé au ludo-club, j ’ai joué au Blokus mais
ce n’est pas mon jeu préféré. Adama

En Beaux-Arts, les enfants ont travaillé sur leur autoportrait avec comme contrainte de respecter les
proportions du visage. A la fin ils étaient surpris et satisfaits de leur dessin. Amélie G. En atelier beaux-arts avec Dokalla, Alvin et Ali le jeune, Amélie a écrit notre prénom en grand et nous a fait

faire des formes géométriques sur les lettres de nos prénoms et j 'ai trouvé ça très bien. Salim

Salim Amel la jeune Aurélie Manel
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La première que je suis venu à la Neuville, j ’étais
content car c’est une école où on gagne de l’argent.
Dayan

. . .c’est Ilyes qui m’a fait visiter. Lorenzo

. . . j 'avais l'impression de partir dans une autre famille.
Ambre

. . . j 'avais peur de ne pas avoir d'ami(e)s et j 'en ai eu
beaucoup. Amel la jeune
. . . j 'étais timide. Aurélie
. . . j 'étais impressionnée de voir que c'était beau. Luna

La première fois que j ’ai dormi à la Neuville,
j 'étais soulagée et contente car les filles m'ont bien aidé.
Ambre

. . . je me suis réveillé à six heures du matin. Ismaël

La première fois que j ’ai mangé à la Neuville,
j ’avais faim, comme à chaque fois que je mange.
Sébastien

. . . c'était trop bien car c'était bon. Kassilya

. . . le repas était bon et chaud. Emeline

La première fois que j ’ai fait du sport à la Neuville,
c’était le sprint et j ’ai couru avec Yaya. Sébastien
. . . j 'étais très fatiguée car je n'avais vraiment pas
l'habitude. Amel la jeune

La première fois que je suis allé en classe à la Neuville,
j 'avais très envie de la voir. Ismaël
. . . j 'ai trouvé que les cours étaient super. Amel la
jeune

. . . j 'ai trouvé que c'était bien car on n'y est que le matin.
Emeline

La première fois que j ’ai mis un mot dans le carnet,
ça s’est plutôt bien passé. Dayan
. . . je n'avais pas envie de le mettre mais ma marraine
m'a expliqué qu'il ne fallait pas avoir peur. Amel la
jeune

. . . je ne savais pas comment il fallait l'écrire. Aurélie

. . . j 'étais soulagée qu'on puisse le régler en réunion.
Luna

La première fois que j ’ai eu un mot contre moi, j ’étais
fâché Salim
La première fois que j ’ai eu un mot contre moi,
j ’étais stressé Dayan
. . .c’était en classe quand je me suis bagarré avec Salim.
Lorenzo

. . .ce n'était pas si grave que ça. Kassilya

. . . je n'avais pas envie de payer l'amende. Ismaël

La première fois que je suis allée à l’épicerie, c'était
super car il y avait plein de choses que tu pouvais
manger, surtout des bonbons et de bonnes boissons.
Luna

La première fois que j ’ai fait une sortie, j 'ai trouvé que
les adultes parlaient beaucoup mais j 'ai trouvé ça bien
car j 'ai appris plein de choses. Luna

EN ATELIER JOURNAL, NOUS CONTINUONS LES "ATELIERS D'ÉCRITURE" . En reunion du comité de
redaction, nous écrivons sur un thème, à partir d'une phrase, d'une idée. Nous prenons ainsi

l'habitude, tous ensemble, de parler de la Neuville, de note vie quotidienne et exeptionnelle à l'école. Les
enfants semblent prendre plaisir à écrire, et à s'écouter dans ce cadre.
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AU QUOTIDIEN

À la Neuville, les choses
qui sont belles, c’est la
roulotte de l’épicerie et ce
qu’il y a à l’intérieur.
À la Neuville, les choses
qui sont moches, c’est le
terrain de foot derrière le
château après la pluie.
la Neuville, les choses qui
sont trop courtes c’est le
premier atelier.
À la Neuville, les choses
qui sont trop longues c’est
le cours cinéma et voyage
à la suite le vendredi.
À la Neuville, les choses
qui font battre mon coeur,
c’est le cross.
À la Neuville, les choses
que je suis pressé de faire,
c’est de jouer au foot
devant le château au temps libre du soir.
À la Neuville, les choses qui me rendent tristes c’est quand
les anciens partent.
À la Neuville, les choses qui m’ennuient, c’est la réunion.
À la Neuville, les choses qui me fatiguent, c’est le
débarassage.
À la Neuville, les choses qui me mettent en appétit, c’est le
repas bistrot.
Lorenzo

À la Neuville, les choses qui sont belles, c’est la Neuville.
À la Neuville, les choses qui sont moches, c’est le mauvais
temps.
À la Neuville, les choses qui sont trop courtes, c’est le
temps des ateliers.
À la Neuville, les choses qui sont trop longues, c’est la
réunion.
À la Neuville, les choses qui font battre mon coeur, c’est
le sport.
À la Neuville, les choses que je suis pressé de faire, c’est
les voyages.
À la Neuville, les choses que me rendent tristes c’est les
mauvaises nouvelles.
À la Neuville, les choses qui m’ennuient, c’est la réunion
et le ciné-club.
Saïan

À la Neuville, les choses qui sont belles, c’est certaines
minutes de silence.

Sébastien

A la Neuville, les
choses qui sont belles
c’est la salle de
réunion, le jardin, le
lieu.
Les choses qui me
font rire c’est les
blagues et les photos.
Les choses qui
m’énervent, parfois
les gens, quand je suis
de mauvaise humeur.
Les choses qui me
rendent triste, les
pensées des personnes
que tu aimes.
Les choses qui me
rendent joyeuses, les
amis, les activités, les

maths.
Les choses qui font battre mon cœur, la journée qui
tourne.
Les choses qui sont trop longues, le matin.
Les choses qui sont trop courtes, la nuit.
Luna

A la Neuville, les choses qui me font rire, c’est faire des
blagues, rigoler avec mes amis
Les choses qui m’énervent, c’est de s’ennuyer.
Les choses qui me rendent tristes, c’est dès qu’une enfant
part de l’école.
Les choses qui me rendent joyeuses, c’est jouer et rigoler.
Les choses qui font battre mon cœur c’est monter sur la
scène.
Les choses qui sont trop longues, c’est la grande réunion et
le cours culture.
Les choses qui sont trop courtes c’est l’épicerie. Kassylia

Au journal, Clémence a mis un tableau avec plusieurs
mots écris dessus. Il y avait ces mots  : mafia, huîtres,
élastique, nuage, frères, éducation, écrivain, mer,
immeuble, diamant, Claudia Cardinal, Rome, Italie,
Brassens, Sète. On devait écrire un texte avec le plus de ces
mots. Ensuite j ’ai joué à Taptouch et j ’ai beaucoup aimé.
Marius
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Les sports

La saison de cross est lancée, et en cette période hivernale, il n'est pas
toujours simple de trouver la motivation et le courage d'affronter le froid, la
pluie et parfois même la neige. Première étape, échauffement pour le 1234
mètres et 987 mètres. Entre temps, les neuvillois ont participé et ont tenté
d'obtenir leur brevet des trente minutes. L'effort et le dépassement de soi
étaient au rendez-vous.



Saisons neuvilloises - Janvier Février 2018

LES SPORTS

Mardi au cross, à cause de la neige, nous avons annulé

le championnat du 1 234 mètres et du 987 mètres.

J'étais très déçu mais quand on a annoncé qu'on allait

s'entrainer sur le terrain des 5 kilomètres, tout à coup

j 'ai retrouvé ma joie. Mais en fait le terrain n'était pas

mieux et à la fin je ne pouvais plus bouger mes orteils à

cause du froid. Marius

J'ai couru le 5 kilomètres car on a annulé le 987 mètres.

J'avais froid, les pieds glacés, mais j 'ai fait deux tours.

Vers la fin il y avait Evan qui pleurait parce qu'il faisait

trop froid. Pierre m'a demandé de l'aider. Je lui ai dit

de prendre son courage à deux mains pour ne pas

rester au milieu du champs. Abraham

On s’est entrainé sur le terrain des 5 km. Ça glissait

beaucoup avec la neige. On devait faire le 1 234 mètres

mais on ne voulait pas plus abimer le terrain donc on

l'a reporté. Je suis prêt à le faire la saison prochaine.

Mamadou

Le brevet des trente

minutes reste un modèle

d’application de la

pédagogie et de l’esprit

neuvillois. Tous ensemble,

chacun à son rythme,

solidaires. Subtile mélange

de motivations individuelles

et d'objectifs collectifs.

Saturnin M.

J'ai bien aimé le brevet des

trente minutes. C'était la

première fois que je le

faisais et j 'ai eu une

sensation bizarre mais

agréable. J'ai couru avec

Hamza et à la fin je ne

sentais plus mes jambes.

Alvin

Au brevet des trente

minutes, nous faisons tout

le temps le même parcours

pendant trente minutes. J’ai

donc croisé beaucoup de

monde. J’ai trouvé cette

ambiance très sympa.

Ismaël

Au premier tour de jardin

j ’étais fatiguée, au

deuxième tour de jardin

j ’étais épuisée, au troisième

tour de jardin, j ’avais mal

au cœur, mais j ’ai réussi à

courir trente minutes sans

m’arrêter. Émeline

J’ai eu mon brevet des

trente minutes mais c’était

une grosse épreuve

physique. Abbass

ILS ONT OBTENU LE BREVET

DES TRENTE MINUTES:

Abbas, Abraham, Adama, Aïssé, Alexis, Ali, Ali
le jeune, Alvin, Amel l'ancienne, Amel la jeune,

Aurelie, Canon, Christine,Dalila, Dayan,
Dokalla, Emeline, Enzo, Evan,Florian,Georgia,
Hamza, Ismael Kassilya, Lorenzo, Luna, Maël,
Mamadou, Mariam, Marion, Marius, Mona,
Noemie, Pierre le Jeune, Saian, Salim, Samy,

Sébastien, Tanguy

Au trente minutes, qui
est une épreuve où on
court dans le jardin du
château, j ’ai coaché
Manel, ce qui n’est pas
de tout repos. Mais
malgré mes efforts, elle a
fait partie des deux
enfants qui ont arrêté
avant la fin. En tout cas,
c’est décidé, l’année

prochaine je la reprends et coûte que coûte elle
y arrivera ! Georgia

On a fait le brevet

des trente minutes et

c’était très dur pour

mon filleul Enzo car

il n’aime pas le cross.

Mais je l'ai aidé, on a

couru paisiblement et

il a réussi. Hamza

J’ai couru trente
minutes sans
m’arrêter. J’étais
contente. Et en plus,
c’était Amel
l’ancienne qui était
ma coach. Ce n’était
pas très difficile car
pour une fois je
n’avais pas de point de côté et je ne me sentais pas
fatiguée. Amel la jeune
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LES SPORTS

Hier il a neigé toute la nuit. Le matin, à huit heures

la cloche a sonné, mais ça ne m'a pas réveillé. En

fait, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, ce sont des cris de

joie. Alors, j ’ai regardé par la fenêtre et tout était

blanc. Sébastien

Il a neigé et les filles sont sorties et on a fait un

bonhomme de neige. Christine

Mercredi il n'y avait pas case sport. En revanche il y

avait bataille de boules de neige. La neige était très

froide alors j ’ai pris des chaussettes pour me couvrir les mains  ! Mamadou

Aujourd’hui la moitié de l’école était dehors pour disputer une grande bataille de boules de neige. C’était très

amusantpour tout le monde. Florian

Samy et Sébastien

Marius

Lorenzo

Kassilya
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LES SPORTS

En case sport du mercredi, nous avons changé le
fonctionnement. Maintenant, il y a toujours trois
groupes  : un derrière le château, un au gymnase, et
un au stade. Cette semaine, l’équipe A était derrière
le château, l’équipe B était au gymnase et l’équipe C
était au stade. Chaque semaine, les groupe changent
d’endroit. Moi, j ’étais au gymnase avec l’équipe B et
j ’ai trouvé la case sport très bien et avec une bonne
ambiance. Aïssé

A la case sport, j 'ai joué au city-stade. J'étais dans
l'équipe avec Aïssé, Evan et Mariam. Ça m'a énervé
parce que j 'avais l'impression que mon équipe ne
jouait pas en passes mais j 'ai réussi à rester concentré
dans le match. Dayan

Aujourd’hui derrière le château avec Salim, Lorenzo,
Mamadou et Alvin, j ’ai voulu prendre la balle à
Alvin. J’ai réussi mais je suis tombée. Je l'ai refait et
cette fois-ci je suis tombée dans un buisson  ! J’étais
toute mouillée mais sinon c’était trop bien. Amel
l’ancienne

J’ai beaucoup aimé la case sport même si je n’ai pas
réussi à marquer tous mes buts. Ali le jeune

A l’entrainement de foot derrière le château, on a
disputé un match. C'était difficile mais on s'est battu
jusqu'à la fin et je trouve que l'on s'est bien amusé.
Mamadou

Mon atelier préféré c'est le foot parce que j 'adore
marquer des buts et jouer avec mon équipe. Je joue le
mercredi car il n'y a pas de filles titulaires le jeudi.
Kassylia

LE FOOT A LA NEUVILLE

Chaque saison, on fait des équipes de foot avec des

jeux distincts : les rouges ont un jeu plustôt collectif et

les noirs un jeu plutôt à l'anglaise : on balance devant

et on court derriere la balle. Cette saison, les

mauvaises conditions météo et la boue ne nous ont pas

permis de jouer vraiment rouge ou noir. Lorenzo

LE MERCREDI À LA PISCINE

A la piscine, on a appris que pour s'allonger dans l'eau il
faut pousser avec les pieds sur le mur et souffler. Aurélie

Je suis allée à la piscine. J’ai réussi à rester sous l’eau dix
secondes. C’était chouette. Manel

Je suis allée en aquagym et j ’ai appris l’équilibre sous
l’eau. Amel la jeune

Je suis allée à la piscine avec Marion et nous avons fait
des exercices sous l’eau. Emeline

Ma case sport préférée c'est la piscine car j 'aime bien faire
le poirier et
partir au fond
de l'eau. En
plus les
échauffements
sont marrants.
Ambre

En piscine j ’ai
appris à flotter
avec une frite.
Adam

par Lorenzo
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LES SPORTS

J e vais vous parler du match extérieur de mon point de vue de capitaine. J’ai trouvé que les
adversaires étaient petits pour certains et d’autres un peu plus grands. Il y avait une bonne

ambiance et nous avons montré une bonne image de nous pendant le match. On a gagné 4-2. Tanguy

C’est l’échauffement avant notre match contre l’extérieur. On a fait des pas chassés, de la vitesse et quelques tirs au but.

Florian

Première rencontre de l’année avec des adversaires extérieures de l'équipe de Longueville sur un terrain boueux. L’équipe neuvilloise

s’est plutôt bien débrouillée, même si, dans le jeu cela aurait pu être mieux. Adrien S.
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Le jeudi à l'école c'est spécial. On fête les anniversaires. Les anniversaires
d'école c'est à dire que ce n'est pas toujours les vraies dates. Parfois aussi, c'est
l'occasion de fêter d'autres événements. Cette fois-ci, pour le jeudi de la rentrée,
c'était la galette des rois avec les vœux et on clôturera cette saison par le casino.
Aurélie
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Les fêtes du
jeudi
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LES FÊTES DU JEUDI

C ETTE SAISON NOUS FÊTONS LES ANNIVERSAIRES DE BLANCHARD, MAMADOU , LORENZO, DALILA, MARIAM ,
ENZO, ALVIN ET CLÉMENCE. Comme le veut la tradition nous dansons, puis nous donnons les cadeaux aux

anniversaireux et nous chantons joyeux anniversaire tous ensemble.

Comme tous les jeudis nous avons fêté
un anniversaire. Nous avons commencé
par l’apéro, puis l’histoire de Saturnin,
ensuite les fameux documentaires au
ciné club et déjà les auditions de
théâtre. Puis nous avons dansé dans la
bonne ambiance, donné les cadeaux au
milieu des belles tenues qui sont
maintenant mises des deux côtés, des
garçons comme des filles. Mais aussi,
l’habituelle tenue chic de Michel et
Fabienne même si ils disent « qu’ils
sont toujours chics  ». Georgia

Hier c’était mon anniversaire.
Je l’ai fêté avec Mamadou et
Blanchard. Au début on a
regardé des documentaires en
lien avec notre rôle dans la
comédie musicale. Puis nous
sommes descendu danser, j ’ai
invité Georgia. Nous avons
reçu nos cadeaux, j ’ai eu un
triomino, Blanchard un dooble
et Mamadou un blokus. Nous
sommes allé manger un poulet
au curry, et un gâteau au
chocolat avec de la chantilly.
Nous avons regardé Oubliez

Palerme au ciné club, j ’ai adoré
mon anniversaire.
Lorenzo

A l'anniversaire d'Enzo et
Alvin, le moment que je préfère
c'est les cadeaux. Je trouve ça
drôle de découvrir les cadeaux
en même temps que les autres
enfants car personnes ne sait ce
que c'est sauf Amélie qui elle,
achète les cadeaux des
anniversaireux. Ils ont tous les

deux eu un livre et un jeu.
Celui d'Enzo s'appelle Au
Voleur et celui d'Alvin s'appelle
Antivirus. Noémie

C’était l’anniversaire de Dalila
et Mariam. Au début Saturnin
a raconté l’histoire d’Hensel et
Gretel. Ensuite nous sommes
monté au ciné club pour voir
une danse de filles. Nous avons
fait un jeu on devait trouver des
noms de plats et de desserts
avec les lettres de leur prénom.
Puis les filles ont eu leur
cadeau  : Mariam un livre sur
les saveurs d’Italie et Dalila un
livre sur les recettes
incontournables. Elles ont aussi
eu un stylo toutes les deux.
Nous avons mangé un gigot
d’agneau et de la purée de
pomme de terre, j ’ai beaucoup
aimé, surtout la purée. Nous
avons regardé Lucia et les gouapes

au ciné club. J’ai adoré cet
anniversaire. Lorenzo

"Jeudi j'avais un carnet de bal, c'est à dire que je devais danser à toutes les danses.

Alors j'ai dansé avec Amélie. C'était agréable. "Mamadou
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LES FÊTES DU JEUDI

J
USTE AVANT DE PARTIR À SÈTE NOUS AVONS FÊTÉ LE CASINO, ET C'ÉTAIT AUSSI LE DERNIER ANNIVERSAIRE

DE CLÉMENCE À L'ÉCOLE. Le programme était chargé en activités mais en émotions aussi. Entre le craps, la
roulette, les danses et l'ouverture des cadeaux, on ne savait plus où donner de la tête.

L'ANNIVERSAIRE DE CLÉMENCE

Nous avons fait la soirée casino. L’ambiance
était électrique, tout le monde était content
d’être là. . .J’ai joué avec les enfants au Black Jack
avec Aurélie l’adulte et Maël a fait sauter la
banque  ! C’était également l’anniversaire de
Clémence, son dernier à l’école, et l’émotion

était palpable. Emilie B.

Pour mon dernier anniversaire, la
Neuville m'a offert une très belle
lithographie, La Vie de Chagall.
J'étais très émue et très touchée de
me retrouver dans ce tableau, et
d'y trouver aussi ce que j 'aime à la
Neuville. Clémence M.

"J'ai parié sur le 22 à la roulette et j'ai

gagné 3,50 Francs. En plus je n'avais

pas d'argent sur mon compte au départ,

j'ai du faire un travail pour gagné des

sous et entrer au casino". Evan

"Troisième année au bar du

casino. Cette année grand

succès de notre boisson

l'Aqueduc!"
Marion F.

"Grâce aux lancers de dés de Dayan,

j'ai gagné plein de pièces. Je compte

tout dépenser au bar du casino".

Aurélie

"Après avoir misé et perdu au 421,

je suis allé au Craps. Trois gagnes,

mise générale et j'ai tout perdu.

Heureusement j'avais de la réserve

sur mon compte". Ali l'ancien

J'ai tout perdu au Craps, je

pensais qu'en misant sur

Christine, j'allais gagner. Mais

j'ai quand même pu aller acheter

des bonbons. Adama.
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LES FÊTES DU JEUDI

C OMME CHAQUE JEUDI NOUS NOUS RETROUVONS AUTOUR DE L’APÉRO PUIS NOUS DANSONS. Cette fois pas
d’anniversaire mais l’inscription de veux pour chaque sur un papier avec l’espoir qu’il soit réalisé et on va

l’accrocher au sapin avant qu’il brûle.

On a brûlé le sapin où nous avions
mis nos vœux. La légende raconte
que lorsque les cendres de nos
vœux s'envolent dans le ciel, ils se
réalisent. Vu des marches, le
spectacle était très beau à voir.
Ismaël

Nous avons fait la cérémonie des
vœux. Malheureusement le sapin a
mal brûlé alors Saturnin a allumé
un feu de cheminée pour brûler les
derniers vœux. Sébastien

Nous sommes allés dehors pour voir
le sapin brûler et j ’avais froid.
Emeline

J’ai bien aimé voir brûler le sapin.
Enzo

J'ai fait le voeux d'apprendre à lire
et à écrire. Manel

Mona

Abraham

Michel Saturnin allume le sapin.
Les voeux se réaliseront -ils ?
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LES FÊTES DU JEUDI

L
A GALETTE DES ROIS ET REINES C’EST LE PREMIER JEUDI DE LA SAISON, À LA PLACE DE L’ANNIVERSAIRE. La
fête se déroule en salle de réunion et en salle à manger. Au moment du dessert, chaque table a une galette. Le

plus jeune doit aller sous la table pour dire les prénoms des personnes à qui on distribue la part. On fait ça pour
éviter la triche au cas où la fève soit visible quand on la coupe. Celui qui a la fève choisit une reine ou un roi.
Ensuite les adultes arrivent pour distribuer la boisson aux rois et reines, c’est Michel qui l’offre, puis les reines et
les rois boivent en croisant leurs bras. Et en même temps les filles chantent "La reine boit la reine boit "et les garçons
chantent "Le roi boit le roi boit". La classe des Onze marches

Jeudi, on a fêté les rois et les adultes ont décidé de
reprendre l’ancienne formule. C'est-à-dire qu’on met le
plus jeune sous la table et c’est lui qui décide à qui on
donne la part. Et quand on a fini de tirer les rois, les
adultes viennent en salle à manger pour faire boire les
rois et les reines. Je trouve que c’est bien de reprendre
une ancienne formule et je vous le garantis les ceintures
foncées n’ont pas triché ! Samy

Le soir de la galette, je suis allé sous la table pour dire les
noms des enfants pour les parts de gâteau. Adama

C’était la fête des rois. Adama s’est mis sous la table et
Mariam a coupé les parts de galette. La première a été
pour Ali l’ancien et il a eu la fève. Moi je ne l’ai pas eue
mais je me suis fait choisir par Maël. Puis on a bu du jus
des rois et reines. Et il était tellement piquant que j ’ai
pleuré. Mona

Jeudi en déco, comme Amélie n'était pas là, c'est Noémie
qui était responsable de l'atelier. C’était la première fois
qu’elle le faisait. Elle nous a fait faire des couronnes et des
galettes en papier. Christine

Nous avons préparé la galette en atelier pâtisserie. J’ai fait
la pâte d’amandes qui est un mélange de sucre glace, de
poudre d’amande, de beurre et d’oeuf, pendant que
Dalila faisait la crème pâtissière. Et la pâte à tarte était
déjà faite. Nous voulions mettre les fèves mais on ne
savait pas où elles étaient passées. Nous les avons
retrouvées sous la table. Il y en avait une de cassée. On a
eu peur. Georgia

J’ai aimé le repas de jeudi car on a
mangé la galette. J’ai eu la fève et
j ’étais le roi. J’ai choisi Kassilya.
On a bu la boisson des rois, de la
limonade et du jus de pomme.
C’était drôle et bon. Dokalla

A la galette, j ’ai eu la
fève. J’ai choisi Georgia
comme reine et on a bu
le jus. Abraham

Mona et Maël Dokalla et Kassylia Luna et Ali l'ancien

Georgia et Abraham Adam et Dalila Marius et Noémie

Adama et le jeune Pierre
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Le cinéma

Quels sont les thèmes de
la saison ? Claudia
Cardinal? Helas non !
Mais il faut dire que c'est
une des actrices reine de
la saison.
Dans le Guépard bien sûr
pour la révolution de
Garibaldi et la réaction du
peuple, ou encore dans
Lucia et les gouapes où elle
a un très beau rôle dans le
milieu de la mafia, et dans
l'affaire Mori ; ou bien son
petit rôle dans Rocco et ses
frères et dans le Pigeon où
elle encore très jeune...
Elle traverse donc nos
thèmes, le voyage en
Italie, l'immigration, et la
mafia. Je rajoute mon
petit commentaire
personnel : les belles
actrices c'est chouette, les
films sur la mafia c'est
violent, et ceux sur
l'immigration, c'est
émouvant. Georgia
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CINÉMA

Je vais faire un point du ciné-club dont je
suis le responsable  : Depuis la rentrée, ça se
passe bien. On a fait un dispositif pour
envoyer les enfants en haut par rangée. On
a fait un carré spécial pour les gens qui font
n’importe quoi et les toilettes sont interdites
pendant la séance. Ali l'ancien

DANS LE CADRE DU
PROGRAMME ITALIE

OUBLIER PALERME

C’est une histoire qui commence bien. C’est
un conseiller qui fait une campagne pour
devenir le maire de New York. Mais
l’histoire tourne plutôt mal quand il va à
Palerme en voyage de noce, et qu’il
rencontre la mafia…. Amel l’ancienne

LUCIA ET LES GOUAPES raconte l’histoire
d’un garçon qui revient dans son quartier
d’enfance pour devenir avocat. Un jour, il
ne respecte pas les règles du mafieux, petit
chef local. Ils se battent à coup de couteau
et la police intervient. Ils font semblant
d’être amis pour ne pas être emprisonnés et
le deviennent vraiment. À la fin, même,
après plusieurs histoires que je vous invite à
regarder, le petit chef se sacrifie pour son
ami. Ismaël

VIVA L’ITALIA
En 1860,   Giuseppe Garibaldi  dirige
l'expédition des Mille  pour libérer la Sicile
du pouvoir des Bourbons. Après la victoire,
et la prise de Naples, l'unification de l'Italie
devient possible. Mais le Premier
ministre  Cavour  veut empêcher la création
d'une république et bloque Garibaldi, qui se
retire dans l'île de  Caprera, son ultime
demeure.

LE VOLEUR DE BICYCLETTE

Au ciné club nous avons regardé Le Voleur de
bicyclette. C’est l’histoire d’un homme qui
trouve un travail qui consiste à coller des
affiches. Mais au premier jour de travail, il
se fait voler sa bicyclette, il court à la
poursuite du voleur mais il n'arrive pas à la
retrouver. J'ai trouvé ce film assez
émouvant. Mona

L’AFFAIRE MORI

Octobre 1 925 en Sicile. Le Préfet Cesare
Mori, célèbre pour sa lutte sans merci
contre le banditisme et la Mafia, arrive en
Sicile pour la troisième fois. Avant de lutter
contre la misère du peuple et
l'analphabetisme, il doit s'attaquer une fois
de plus à la Mafia. Mais cette fois, il est aidé
dans son entreprise périlleuse par les
fascistes siciliens. . .

ROCCO ET SES FRÈRES
Rocco et ses frères, ça se passe en Italie, à
Milan. C’est une mère avec ses quatre
garçons qui essayent de trouver une
meilleure vie dans le nord, où le fils ainé est
déjà installé. On suit la vie de cette famille
pendant tout le film… Noémie

Nous avons regardé un film qui s’appelle
Rocco et ses frères. Il y a avait de l’action, de
l’amour et un peu de violence. Mona

LE GUEPARD

Le vendredi, nous étudions Le Guépard. Ce
film parle d’une famille d’aristocrates en
Sicile pendant la révolution menée par
Garibaldi. Pour l’instant j ’aime beaucoup le
film. Je trouve les paysages et les costumes
magnifiques ainsi que le château où de très
belles fresques sont dessinées. Je suis pressée
d’arriver au moment où il y aura Claudia
Cardinale. Georgia



Saisons neuvilloises - Janvier Février 201 8

CINÉMA

LE PIGEON

Cosimo se fait arrêter par la police alors qu'il tente de
dérober une voiture. Pour sortir de prison plus rapidement,
il demande à ses complices extérieurs de lui trouver un
"pigeon", quelqu'un qui prendra sa place derrière les
barreaux.

POUR PREPARER
LE VOYAGE A SETE

NAÏS,
Naïs, jeune paysanne
provençale, aime Frédéric,
fils débauché des patrons
de son père. Elle devient sa
"maîtresse des vacances".
Toine le bossu les
surprend, mais, par  amour
pour Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le père de la
jeune fille, met tout en œuvre pour venger son  honneur…

LA FILLE DU PUISATIER

Fille aînée du puisatier Amoretti, Patricia s'éprend de
Jacques Mazel, un jeune aviateur, issu d'une famille de
riches commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part
rejoindre son escadrille, ignorant que Patricia attend un
enfant de lui. Blâmée par son père, la jeune fille est
également rejetée par les parents de Jacques.

LA POINTE COURTE

Un couple sur le point de se séparer, se questionne dans les
lieux que la femme découvre, là où l'homme a été élevé, un
petit village de pêcheurs près de Sète, la pointe courte.
Dans ce quartier, des pêcheurs de coquillages s'organisent
pour défendre leurs droits, les familles ont des tracas et des
histoires de voisinage.

POUR PREPARER

LE CASINO

Michel a raison, Claudia Cardinal a
vraiment un beau visage  ! Tanguy

LA BAIE DES ANGES

Jean Fournier, modeste employé de
banque, est initié au jeu par son
collègue Caron. Favorisé par la
chance, il part pour Nice contre
l'avis de son père. Il rencontre dans
ce sanctuaire sa reine, une certaine
Jackie dont il tombe
immédiatement amoureux. Jackie
n'est pas insensible au charme de
Jean mais les ailes de leurs amours
vont se brûler à la passion du jeu.
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Le grand

conseil

Et voici la saison du grand conseil. Ce moment où chaque élève de l'école, placé au centre de la salle de réunion, peut écouter les commentaires et les conseils

des autres élèves et des adultes sur l'année qui vient de s'écouler. Un moment unique pour chaque enfant, mais un peu lourd pour l'institution, pour lequel

nous tentons cette année une nouvelle organisation. Clémence M.

Nous avons commencé le grand conseil et cette année, c'est une nouvelle formule  ! Il a lieu seulement le jeudi, et les enfants qui sont arrivés cette année n'y

passent pas. Un jeudi sur deux, il y a quatre ceintures claires et l’autre deux ceintures foncées. Le jour des jeunes, on peut parler maximum à deux personnes.

Avec ce nouveau mode on gagne plus de temps surtout que tous les nouveaux ne passent pas au grand conseil. Je trouve ça mieux car vu que la parole est

limitée on entend des choses plus intéressantes. Mariam
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LE GRAND CONSEIL

Samy, mon ancien parrain, a

parlé à mon grand conseil. Il m'a

dit que je me comportais comme

un orange depuis longtemps car

je n'avais plus de parrain à ma

ceinture jaune et parce que j 'étais déjà autonome. Ça m'a

fait plaisir d'entendre ça. Alexis

Au grand conseil d’Alexis, je lui ai parlé car je suis son ancien parrain. Je lui ai dit qu’il avait fait une bonne campagne pour

sa ceinture orange, qu’il faisait bien sa responsabilité du parc animaux, tous les matins, et qu’il était devenu très serviable. Je

trouve qu’il a bien progressé dans la classe de l’Escalier. Je lui ai

dit aussi qu’il fallait qu’il arrête de s’énerver comme un tout jeune

parce que maintenant il a grandi. Samy
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LE GRAND CONSEIL

Je suis passé

au grand

conseil la

première

semaine. Il était temps que je passe

vert, c'est ce que m'ont dit les enfants

et les adultes. J'ai fait attention à être

sérieux, bien attentif aux remarques et

aux conseils. J'ai pris exemple sur

Samy dont je regarde le travail et que

je trouve très neuvillois. Hamza

Je suis passée à mon grand conseil. Ce que j ’ai aimé ce

sont les choses positives qui m’ont été dites sur mon

travail à l’épicerie, dans le train,

en cuisine, sur mon organisation

en classe. Je n’ai pas aimé les

remarques négatives alors je crois

que je les ai oubliées. Aïssé

Je veux

vous

parler

de mon grand conseil. J’ai eu des remarques

positives, et des remarques négatives. Les

remarques négatives concernaient mon

comportement en classe, ma prise de parole

mal contrôlée au cours société et ma violence.

J’ai bien entendu et je vais travailler sur

chacun de ces points car j ’ai envie de passer

ma ceinture bleue. Ali
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LE GRAND CONSEIL

Pour moi, le grand

conseil, c'est le moment

où on résume ta

progression de l'année

dans l'école. On te parle

de tes points forts et de tes

points faibles. Pour moi,

au début, c'était stressant,

mais en m'asseillant sur la

chaise, ça allait mieux. Le

plus difficile c'est d'attendre. Maintenant je suis

soulagé. J'ai l'impression que j 'ai surtout écouté

les critiques négatives, pour pouvoir les

travailler, notamment d'être plus persévérant.

Sébastien

Les photos du grand conseil ont été prises par Mariam et Georgia

Quand on a annoncé que c’était mon grand

conseil, j ’était stressée car je n’aime pas être

assise devant tout le monde. Beaucoup de gens

m'ont parlé. Cela m'a émue. Certains m'ont dit

que je pouvais poursuivre mes efforts, progresser

et même

monter de

ceinture. Les

choses qui

m'on été dites,

j ’essaye de les

faire. Je trouve

que mon

grand conseil

était bien.

Aurélie

Quand on a

annoncé que

c'était mon

grand conseil,

j 'ai eu la boule

au ventre, car

j 'étais seul au

milieu de la

salle. Je me

souviens que les gens ont voté que je tenais ma ceinture "la

plupart du temps" et que j 'acceptais les remarques   "parfois"

et aussi "la plupart du temps". Marius

Mon grand conseil s'est plutôt bien

passé. Beaucoup de gens m'ont dit

que je me comportais au niveau de

ma ceinture "la plupart du temps" et

que j 'acceptais les remarques. On

m'a dit que je n'allais pas toujours au

bout de mes intentions en classe mais

que je me comportais à un niveau de

ceinture orange en atelier foot. On

m'a conseillé de

mettre mon vote

pour la ceinture

orange. C'est ce

que j 'ai fait et

depuis vendredi,

c'est ma

nouvelle

ceinture !

Lorenzo
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LE GRAND CONSEIL

Avant que

je passe à

mon

grand

conseil, je

stressais

un peu de

ce que les

neuvillois

allaient

me dire. Mais finalement, quand je

me suis assise sur la chaise du grand

conseil et qu'ils ont commencé à me

parler, je me suis sentie mieux. Je

trouve que tout le monde m'a bien

parlé et certains m'ont même

conseillé d'aller vers la gradation

orange-vert et j 'en étais très

contente. Saïan

Je suis passé au grand conseil

et c’était moins pire que ce

que je

pensais.

Abraham

MMaammaaddoouu

Cette année, c'etait mon quatrième grand conseil. Ce que j 'ai le plus

retenu, ce sont les choses positives comme mon travail

chez les filles (raconter des histoires et organiser les

douches) ou alors mes réponses au cours culture. Le

conseil que j 'ai appliqué le premier, c'est de mettre mon

vote de gradation orange-vert ! Georgia

BBllaanncchhaarrdd NNooéémmiiee AAddaammaa

AAmmeell ll''aanncciieennnnee

DDaayyaann

IIssmmaaëëll
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Nous avons pris énormément de transport pour arriver à Sète, de 8h30 à 18h30. C’était

long comme six matchs de foot. Dayan

J’ai aimé traverser la France en train. Quand nous sommes arrivés au Mont Saint

Clair, j’ai beaucoup aimé la vue. Puis, j’ai aimé l’hébergement aussi. Evan

Nous sommes allés en haut de la montagne avec Sandrine. On a vu la mer

méditerranée et j’ai pris des photos. Ali le jeune

Florian Samy

Ismaël Kassylia

Lorenzo Mona

Marius Amel la jeune
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Entre Sète et Huîtres,

périple Gallo-marin.
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Clair, j’ai beaucoup aimé la vue. Puis, j’ai aimé l’hébergement aussi. Evan

Nous sommes allés en haut de la montagne avec Sandrine. On a vu la mer

méditerranée et j’ai pris des photos. Ali le jeune
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... passant

par Nîmes

et le Pont du Gard
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

Sandrine nous accueille à Sète,

sur le Mont Saint Clair

Les neuvillois, discrets, derrière les amoureux des bancs publics !

Espace Georges Brassens
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

Au musée, nous avons vu la vie de Georges Brassens, j ’ai
bien aimé voir tous ses disques et tous ses livres  ! Saïan

Nous sommes allés sur la tombe de Georges Brassens. Il y
avait un chat sur la tombe, lui qui aimait les chats. Enzo

Nous nous sommes baladés dans Sète. Nous sommes passés
à la pointe courte et j ’ai trouvé ça très intéressant de
découvrir le quartier où avait été tourné le film d’Agnès
Varda, et j ’ai trouvé ça très neuvillois de chanter dans la
rue. Dalila

Au toc’art, il y a eu beaucoup de chanteurs et de
chanteuses. Moi j ’ai chanté la Marguerite avec Antoine et
pendant que le jury délibérait, nous avons chanté les
copains d’abord et j ’ai joué de la trompette. J’ai l’impression
que les enfants ont apprécié. j ’étais fier de moi. Marius

Après l’espace Brassens et la déambulation de la route des
trois chansons, le meilleur pour moi c’était le toc’art. Nous
avons entendu des jeunes, des grands, des filles, des garçons,
des solos, des duos, des chorales. j ’étais jury pour la
première fois avec Fabienne, Sandrine et Maël, et c’était
intéressant  ! Mariam

Ce qui m’a marqué chez Georges Brassens, c’est que dans
ses textes, il y a des vérités. Il raconte bien les choses qu’il a
vécu et ce qui est fort dans ses chansons, c’est qu’il y a
toujours une histoire et souvent des anaphores, et j ’aime ça  !
Tanguy

Quand j’ai découvert Brassens, j ’ai surtout écouté ses
mélodies mais à présent je fais attention à la façon qu’il a
d’écrire chaque mot. Je trouve que dans chaque chanson, il
essaie de faire passer un message, notamment par rapport à
un moment de sa vie. Georgia
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

Les neuvillois, au travail sur leur carnet, chaque matin avant les

visites, ou dans le train.

Antoine nous guide aux arènes de Nîmes,

passage obligé par la maquette !
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

C’était bien de toucher les anguilles et les hippocampes

mais je ne voulais pas goûter les huitres car je n’aime

pas ça et je sais que je n’y goûterai jamais  ! Salim

Très belle journée passée sur le bateau à regarder le

magnifique étang de Thau dont on avait tant parlé et à

poser mon regard sur cette horde de neuvillois faisant

des «  Beurk  » et des des «  Miam  » en goûtant les huitres

alors que moi, dégoutée de ce petit mollusque gluant, je

discute avec Aurélie et Louisa qui mangent une compote

bio. Georgia

Sur le bateau, Marlène la pêcheuse nous a dit que les

dorades ont déjà migré alors elle nous a montré d’autres

poissons comme les rascasses et les anguilles. Et pour

finir, on a goûté des huitres mais je n’ai pas beaucoup

aimé. Florian

On est monté sur un bateau sui s’appelle «  Diane  ».

C’était sa première sortie en mer avec groupe et on est

allé sur l’étang de Thau. C’était très intéressant parce

que Marlène nous a présenté plusieurs sortes de poissons

et moi je suis passé avec un plateau d’anguilles pour les

montrer à tout le monde. Ali l’ancien

J’ai découvert la pêche et l’étang de Thau. J’ai trouvé ça

intéressant même si j ’ai eu peur des poissons. Aurélie

J’ai goûté les huitres pour la première fois. C’était une

texture bizarre avec le goût de la mer. Je ne sais pas si

j ’ai aimé ou pas. Abraham

Claudia et sa moussaillonne Marlène nous ont accueillis

sur leur bateau pour nous présenter les poissons qu’on

pouvait pêcher dans l’étang de Thau et faire une

dégustation d’huitres car il y a des ostréiculteurs qui y

élèvent des huitres. Au départ je ne voulais pas y goûter

et finalement j ’en ai mangé une. Ca fait une sensation

bizarre dans la bouche. Noémie
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

Temps libre au bord du Gardon. Enfin, les enfants ont le droit de lancer des cailloux !

Traditionnelle course du voyage aux arènes de Nîmes.

Il semble que Christine soit en train de gagner, mais

Tanguy la rejoindra sur la ligne d'arrivée !
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VOYAGE A SÈTE ET NÎMES

On a vu le Pont du Gard, il était très beau. Pour une fois, je
l'ai regardé de près. Amel la Jeune

On a compté les marches des escaliers au pont du Gard, il
y en avait 1 1 0. Ensuite on a pris une photo avec toute
l'école, il y avait une belle vue d'en haut. Canon

C'était une très belle journée, elle était ensoleillée et en plus
nous avons profité d'une magnifique vue du pont du Gard.
J'espère y retourner un jour. Amel l'ancienne

Nous sommes allés à un des endroits les plus beaux où je
suis allée avec la Neuville  : le pont du Gard. C'était
magnifique  ! Nous avons fait un temps libre au milieu de
l'architecture romaine et l'eau était aussi claire car elle
descendait tout droit d'une montagne. Dalila

Retour vers le passé, plus précisément en Gaulle romaine.
Le matin j 'ai été un peu déçue de voir tant de modernité
dans les vestiges des arènes de Nîmes mais j 'ai compris que
c'était parce qu’aujourd’hui on y fait des spectacles. L'après
midi j 'ai trouvé impressionnant de voir le pont du Gard.
Mariam

J'ai bien aimé aller
aux arènes de
Nîmes mais quand
je suis montée en
haut j 'ai eu peur.
J'ai bien aimé aller
au pont du Gard
parce que j 'ai pris
des photos.
Kassylia

J'ai adoré courir sur
les rochers au pont
du Gard, car je
m'imaginais
comme une
aventurière. Mona

Ce matin, de retour à Tachy, Ali l'ancien ne regarde plus
de la même manière, la grande photo du pont du Gard
qu'antoine avait placé dans le grand escalier du château la
semaine dernière. Il la comtemple attentivement puis
pointe du doigt un rocher sur le pont en déclarant  : «  on
était là  !   ». Saturnin M.
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