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On retrouve le potager
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Edito
C'est la rentrée à l'école de la Neuville ! Et elle apporte son lot de nouveautés

: La salle à manger fait peau neuve, la bibliothèque a changé de lieu et

l'aménagement des classes est différent. Comme chaque rentrée, nous

accueillons de nouveaux élèves et nous démarrons de nouveaux projets avec

les enfants. C'est aussi à la rentrée que nous annonçons les voyages de

l'année et le programme culturel. Ainsi, vous découvrirez, au fil des pages,

les phrases écrites quotidiennement par les élèves, qui décrivent et nous

partagent leur quotidien, pas si ordinaire, à l'école.

C' est la

Cinquantième

rentrée!

Le grand carnet
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Des ceintures
A la grande réunion du vendredi, nous votons les

nouvelles ceintures des enfants qui ont demandé un

vote dans le grand carnet. Les changements

progressifs de ceintures (blanche, jaune, orange,

verte, bleue et marron) marquent l’évolution

des élèves dans le groupe (de l’autonomie à la

responsabilité individuelle et collective)

auxquels s’associent de nouveaux droits et devoirs.

Voici ceux qui en ont obtenu une cette saison :

Ceinture Blanche :

Jana, Kenzy, Maëlle, Sola

Ceinture Jaune :

Amin, Noamie, Paolo

Gradation Jaune-Orange :

Kevin, Lysa

Ceinture Orange :

Cheick

Ceinture Verte :

C'était le prmeier jeudi de
l'année et nous avons fêté la
cinquantième rentrée. En
atelier déco, nous avons fait
une belle carte qu'on a
offerte à Fabienne. Jade

Michel et Fabienne ont
offert à l'école un album
photos sur les voyages en
Corse. C'est un beau cadeau.
Fiona

En feuilletant une à une toutes les pages de l'album souvenir, mon envie

d'aller en Corse cette année se fait pressante. Amélie G

Ce jeudi, c'était la fête de la rentrée : nous avons tous écouté Michel nous

raconter le début de l'école de la Neuville et nous avons hâte de

connaître la suite. Marianne DP

Ilyès



Des inscriptions

J’ai trouvé la rentrée originale. Je me suis

inscrite dans plein de nouveaux ateliers.

J'espère avoir beaucoup de responsabilités.

Selma

L'annonce des voyages

On nous a annoncé qu'on partait à La Neuville-

du-Bosc, à Vienne et en Corse. Comme c'est le

cinquantième anniversaire de l'école, on fait des

voyages qui retracent la vie de notre école.

Shaines

Une balade au potager

La photo de la rentree
On profite de la présence de tous les enfants

pour faire la photo du groupe de la rentrée.

La première j ournée

Kassilya et Florie aident les enfants à choisir
leurs ateliers de la saison

Lauranne remplace Tom au potager

La conférence
express de Lauranne

Lauranne est venue pour

travailler dans le potager de

l'école. Elle va aussi faire les

ateliers avec les enfants.

Elle aime beaucoup travailler

dehors, dans la nature.

Quand elle n'est pas à l'école,

elle est professeure de yoga.

Elle dit que c'est bon pour la

confiance en soi et pour gérer

ses émotions. Chez elle, elle a

des animaux dont des ânes,

c'est un animal qu'elle aime

beaucoup. Ranya

Quand on a fait la balade, on a vu le

potager et je me suis cru dans une jungle

tellement il y avait de fruits et de légumes

partout. Dans la parcelle de ma classe, on

a vu plein de piments et de framboises.

J'ai hâte d'y goûter. Bogdan

A la rentrée, on a visité le potager et

c’était bien car j ’ai vu que des plantes

avaient poussé. Certaines, comme les

tournesols, étaient plus grandes que moi.

Maëlyse

En Atelier potager
Au potager, il y a beaucoup de plantes.

En atelier, j ’ai coupé des tournesols et

j 'ai aussi coupé la tête de ces fleurs. J'ai

récolté les graines et on va les faire

sécher. A la fin j 'ai arraché les racines

on attend. Adama

Si
gm

un
dF

reu
dà

V
ien

ne,
en

A
utr

ich
e

Le domaine de Murtoli en Corse



Les nouveautés

Une bibliotheque dans la Chapelle

Un cine-club espoir
Cette année, le mercredi, l’école

propose, en parallèle du cinéclub, un
ciné-club espoir où l’on passe des films

plus accessibles et en version originale.

Ce ciné-club espoir est proposé aux

élèves de la classe de l’Escalier et

ouvert à ceux de la classe des Onze

Marches. Thibault BL

Des nouveautes dans le train

Avec Harry et Kassilya, nous avons organisé les groupes de

train, les places du car et les responsabilités qui vont avec.

C’est toujours mieux d’annoncer les décisions quand elles sont

prises avec les enfants. Adrien S

Vendredi, je suis allé en commission pour la première fois et le

sujet était le train. On a parlé du train parce que ça ne se passe

pas très bien. Par exemple, les enfants se lèvent tout le temps.

La commission a décidé qu'on serait place fixe dans le train et

si quelqu'un ne respecte pas la règle, il aura une amande de

cinquante centimes. Kevin

Nous sommes sur les bons rails. Depuis quelques jours, ça

roule. Harry

C'est devenu une tradition. A chaque rentrée, nous nous baladons dans l'école pour découvrir les changements

qu'il y a eus pendant les grandes vacances. Et cette année, du changement il y en a eu ! Amélie G

Dans la nouvelle bibliothèque, Amélie nous raconte des

histoires pendant le temps libre. Après, au poste, je balaie et je

range pour que ce soit propre pour le lendemain. Enzo

Le nouveau visage de la
salle a manger

Il y a beaucoup de nouveautés  cette année : Moi, je trouve que

la salle à manger est très belle. Brooklyne

Les tables de la salle à manger ont changé. Maintenant on

mange à quatre et il y a des jolies nappes. Le jeudi, c'est Léana

et moi qui servons le fromage. Sonita

En atelier 1 , j 'ai bien aimé monter le banc de ma table. Adrien

m'a donné la visseuse et c'est moi qui ai vissé les morceaux

entre eux. Lilou

Le choix de Jana

Amélie nous a lu «  Si tous les livres

du monde.. .   ». J’ai bien aimé la page

sur les sorcières car c’était drôle. Et

j ’ai bien aimé fermer les yeux pour

me reposer. Mais mon histoire

préférée est "Le bain de Berk" parce

qu'elle est très drôle et on peut

l'imiter quand il parle. Jana

Les enfants de la ludothèque écoutent l'histoire du jour



Les nouveaux élèves

Maelle

Age: 8 ans

Classe : Classe de l'escalier

Marraine : Jade

Qualité : Gentille

Défaut : Coupe la parole

Son atelier : La cuisine

Son sport : La piscine

Son lieu : Derrière le château

Sola

Age : 6 ans

Classe : Classe de l'escalier

Parrain : Ismaël

Qualité : Bon dessinateur

Défaut : S'endort souvent

Son atelier : Le parc animaux

Son sport : Le sprint

Son lieu : La classe

Paolo

Age : 1 1 ans

Classe : Classe des Onze Marches

Parrain : Harry

Qualité : l'humour

Défaut : Pas à l'aise à vélo

Son atelier : La menuiserie

Son sport : Le sprint

Son lieu : Le potager

Kevin

Age : 1 1 ans

Classe : Classe des Onze Marches

Parrain : Ismaëls

Qualité : Gentil

Défaut : Inconnu

Son atelier : Le basket

Son sport : Le vélo

Son lieu : Le parc animaux

Naomie

Age: 8 ans

Classe : Classe de l'escalier

Marraine : Shaines

Qualité : Motivée

Défaut : Discrète

Son atelier : Le parc animaux

Son sport : La piscine

Son lieu : Le cinéclub

Amin

Age : 1 1 ans

Classe : Classe des Onze Marches

Parrain : Marius

Qualité : Rapide

Défaut : Ne s'arrête pas

Son atelier : Foot derrière le château

Son sport : Le foot

Son lieu : Le stade

Kenzo

Age : 1 0 ans

Classe : Classe de l'escalier

Parrain : Harry

Qualité : Travailleur

Défaut : Ne tient pas en place

Son atelier : La boxe

Son sport : La piscine

Son lieu : Derrière le château

Jana
Age : 7 ans

Classe : Classe de l'escalier

Conseillère : Selma

Qualité : Souriante

Défaut : Pipelette

Son atelier : Les Beaux-Arts

Son sport : La piscine

Son lieu : L'épicerie

C’est la rentrée et nous accueillons de nouveaux élèves  : Naomie, Maëlle et Jana chez les filles, Kévin, Kenzo,

Amin et Paolo chez les garçons. Bienvenue à la Neuville ! Amélie G



Les classes

En classe de l'Escalier
On accueille une vingtaine d'enfants du niveau CP au CM2. Leurs professeurs sont Florie, Marianne et Batiste.

Nous avons accueilli Jana . Elle est en essai à La Neuville pour être élève : Elle va essayer l'école pendant deux semaines pour

savoir si l’école lui plaît et si on l'accepte. Ensuite elle sera élève dans ma classe, pour l'instant ça se passe bien. Yaël

En réunion de classe, j 'écris les décisions, c’est beaucoup de travail, mais c’est très intéressant. Nathan

Vendredi c’était la réunion de classe et il y a eu des votes et Naomie a eu la ceinture blanche et c’était un vote à l’unanimité, ça

veut dire que tout le monde a voté "pour" et je trouve ça chouette pour elle et pour la classe. Brooklyne

J’ai été substitut de l’agenda en classe de l’escalier et ça s’est bien passé. Bogdan

Mardi j ’ai été en silence de français et Florie m'a félicitée parce que j ’ai progressé en lecture. je suis cntente de moi . Maëlyse

La classe des Onze Marches
Thibault, Aurélie, Adrien et Hannane encadrent les

activités d'une quinzaine d'élèves. Le programme y

est abordé dans la continuité des techniques utilisées

en classe de l’Escalier.

En anglais, Hannane m'a demandé d'être son aide et j 'ai

accepté. J'aime bien les cours d'anglais car c'est nouveau.

Kylian

Cette saison nous

allons faire de la

correspondance, je

trouve ça très

intéressant nous

allons voire une

autre école et ce ne

seront plus des

inconnus mais des

amis. Cheick

La classe de l'Angle
Amélie, Pierre et Hannane y enseignent le progrmame

du cycle 4. C'est dans cette classe qu'une dizaine

d'élèves se prépare aux épreuves du brevet et à finir

leur parcours.

Je suis passée en quatrième donc en classe de l’angle, je suis

contente mais ça fait bizarre parce que c’est plus petit que la

classe des onze marches et il y a moins d'élèves mais plus de

matières. Il va falloir que je m'habitue. Jade

Une nouvelle salle de classe : la salle adjacente

Mercredi c’était la rentrée et il y a du changement. On a

découvert la salle adjacente. Elle remplace l'annexe. C'est plus

spatieux mais il va falloir s'y habituer. En plus, cette année, je

passe en 3ème donc je suis inscrite au CNED. J’ai un peu peur

de comment ça va se passer mais de toute façon je suis obligée

de passer par cette étape. Ambre

I l y a un nouveau
professeur !

Avant de venir à l'école il avait

deux métiers : Directeur de

centre de vacances et manager

de chanteurs dans le monde du

RAP. Il a aussi ouvert une

association de boxe à Marseille.

C'est la ville d'où il vient mais il

a grandi à l'Ile Saint Denis.



L' internat

Chez les garcons
Après le foot du jeudi, je suis allé en menuisierie pour

construire un jeu en bois qui ira chez les garçons. J'ai scié les

pions, Jad les a poncés et Djibril a fait les manettes. Je trouve

ça bien de participer à la fabrication des jeux. Amin

En menuiserie on essaie de créer des katanas, ce sont des

baguettes en bois. Avec Djibril on y est presque. Cheick

Le soir, Thibault vient avec sa guitare chez les garçons. On

chante des chansons d'école, on danse et parfois on invente

du RAP. Curtis

A
prèslefootdujeudi,lesgarçons,peuventallerenmenuiserie,

Chez les filles

Cette rentrée, chez les filles, on a installé de nouvelles activités,

comme par exemple, des poupées à cheveux, une poussette, des

berceaux, des biberons et un lit. Tout ça pour les jeunes mais pour

les plus grandes, on a un bureau dans chaque chambre, des dessins

et des jeux de société. Nora

J’ai fait les rangements chez les filles avec Nora, Kassilya et Florie.

On a rangé la salle de bain avec des accessoires et on a remis des

étiquettes dans le meuble à chaussures. Ranya

Amélie nous a dit qu'on devait plus décorer nos coins dans les

chambres, alors en Beaux-Arts, on fait des dessins pour toutes les

filles. Moi j 'ai fait le prénom de Lilou et Selma en a fait un pour

Kassilya. Léana

Maëlyse découvre
les nouvelles poupées.

Jana peut s'amuser avec la
nouvelle dinette. Il y a
beaucoup de vaisselle.

Nora, Selma et Léana
décorent les prénoms

des filles pour
les mettre dans

leurs coins..



Les Ateliers

Les pommes: un atelier collectif Les ateliers 1 : Sans inscription
En atelier un, j 'ai joué au

foot derrière le château.

J'espère que l'équipe rouge

et moi seront au top pour

jeudi quand on va affronter

l'équipe type. Kevin

En atelier un, j 'ai fait

Beaux-Arts. On a pris du

papier noir et on devait

mettre plein de peinture de

couleur. Après Amélie m'a

aidé à écrire mon prénom.

Sola

En atelier 1 j 'ai joué au
ping pong. J'ai trouvé
qu'on avait fait un bon
match. Je pense que j 'y
retournerai la semaine
prochaine. Ranya

Lundi, je suis allée à la

déchetterie jeter les cartons

et ensuite on est allé

chercher les yaourts à la

ferme. Maëlyse

Les ateliers 2 :
Sur inscription

Zoom sur les ateliers

en cuisine

Phrases agenda ambre patisserie

J'ai bien aimé faire pâtisserie avec Ambre

et Yaël. On a fait des muffins à la

confiture. Quand je les ai goûté, j 'ai

trouvé ça époustoufflant. Curtis

Cette semaine nous allons

cueillir et ramasser des

pomme afin de les presser et

de faire notre propre jus de

pomme. J’ai hâte de

découvrir cette activité.

Marianne DP

J’ai fait parti de l'équipe de

Pressage des pommes. Je les

ai épluchées puis je les ai

mises dans le broyeurs C'était

difficile de tourner la roue

mais agréable de voir le jus

sortir. Roman

Toute la semaine, au goûter,

on a bu notre propre jus de

pommes. C'est plaisant.

Lilou

Ilyès

On fait nos conserves !

Il y a trop de courgettes au potager.

Aurélie a proposé de faire des conserves

avec nos récoltes. J'ai bien aimé cet

atelier comme ça on pourra en manger

toute l'année. J'ai bien aimé cet atelier.

Amin

Mardi, c'est cuisine du Monde !

Nous avons fait notre

premier atelier «cuisine du

monde». Nous sommes

partis au Mali et nous

avons cuisiné du poulet

accompagné de sa sauce

au beurre de cacahouette

avec du riz. C’était très

bon et bien de cuisiner du

mafé. La semaine

prochaine on fera voyager

les enfants en Tunisie.

Jade

On fait du pain château

Tous les jeudis

c'est moi qui

fait le pain

avec Olivier.

On le cuit dans

le four à pain

et on le déguste

le soir à

l'apéro. Kenzo

Nos récoltes

Tout ce qu'on

cueille et ramasse

au potager finit

dans nos assiettes.

Ca veut dire qu'on

cultive ce que l'on

mange. Quelle

chance ! Amélie G



Les sports

La case sport du mercredi

Zoom découverte : La Boxe

Quand on nous a annoncé qu'il y aurait un atelier boxe avec

Batiste, j 'étais très content et j 'ai pu m'y inscrire. Maintenant

j 'ai hâte que ça commence. Bogdan

phrase marius

Le mardi, c'est athletisme
tous ensemble

On fait du sport tous ensemble chaque mardi midi.

Cette saison c'est la saison de l'athlétisme. Au

programme il y a du saut en longueur, du sprint et du

lancer de poids. Yaël

Les autres jours

Zoom popularité : Le Kung fu

Le lundi, en atelier Kung fu, nous nous battons avec des

manches à balai. C'est la première fois que je fais cet atelier,

c'est compliqué d'apprendre les techniques, mais ça me plait.

Ambre

On a appris à faire des attaques frontales et à les parer,

puis à enchaîner avec des attaques latérales. C'est

fatigant mais super. Ismaël

Marius s'entraine à frapper dans les Paos.

Adrien chronomètre le sprint de Pierre et Ismaël,

Les enfants de la classe de l'escalier regardent
le saut en longueur de Curtis,

On encourage pour son lancer du poids,

Le champion

du Sprint :

Le champion

du Saut en

longueur :

Le champion

du Lancer

de poids :



Une sortie

La Culture

Nous sommes allés à la Neuvill-du-Bosc. C'est là qu'il y avait

notre école au début. J'ai bien aimé répondre aux questions

d'Antoine dans le car. Je connais plein de choses sur la Neuville.

Aurélien

On a visité l'ancienne maison qui

servait pour faire la classe et pour les

chambres des filles. C'était difficile de

s'imaginer le passé mais la maison est

très belle. Fiona

On a fait le parcours de cross de La

Neuville du Bosc. Il fait trois

kilomètres. On est passé par une forêt.

Elle était belle et immense. Sheidy

J'ai bien aimé rencontré Pascal, le troisième fondateur de l'école

mais lui, il n'y travaille plus. On a aussi rencontré les deux

premiers élèves, Eve et François. Paolo

J'ai bien aimé la conférence, quand on a posé des questions aux

anciens élèves de l'école, car les réponses étaient très

intéressantes. Kevin

Michel, Fabienne et Pascal nous ont raconté des anecdotes sur la

Neuville du Bosc. Ce que j 'ai le plus aimé c'est la parole de

François et de Eve sur leur parcours d'élève à l'école. Ambre

Après la conférence express, on a chanté les chansons d'école :

Quels drôles de gens les Neuvillois et A la Neuville. Je les connais toutes

les deux. Lysa

Comme on est jeudi, après les chansons, on a dansé la valse, le

rock et la danse collective. Amin

J'ai bien aimé mangé au restaurant car c'était la première fois

que je le faisais avec l'école. Maëlle

J'ai bien aimé aller voir les endroits où Pascal, Michel

et Fabienne ont travaillé. J'ai surtout aimé voir les

endroits que l'on connaissait en photo. C'est

dommage, il n'y a plus le château ni le puit sur lequel

les trois fondateurs étaient assis et dont on a une

photo à l'école. Shaines

En chansons

Cette saison, je me suis inscrite en atelier

chant avec Shaines, Selma, Léana et

Fiona et on s'entraîne à chanter des

chansons d'école. Hier, Thibault nous a

demandé de chanter comme si on était

sous la douche. C'était très amusant.

Nora

Au cinéclub

Phrases Ismaël

La Neuville

En cours culture on parle de La Neuville.

Le premier élève était François, le fils de

Fabienne et Pascal. Il avait quantre ans

et demi. Yaël

Au début, Fabienne s'intéressait à la

pédagogie et Michel au cinéma. Les

deux sont très importants à l'école.

Shaines.

C'est en 1 982 que l'école s'installe à

Tachy. Kylian

Le tout premier carnet de mot était tout

petit et rouge. Maintenant il est grand et

noir. Fiona

Pour les ceintures de comportements, on

s'est inspiré de celles de Fernand Oury.

Cheick

Ils ont travaillé avec Fernand Oury, C'est

lui qui invente la pédagogie

institutionnelle, en s'inspirant du travail

de Célestin Freinet et de la psychanalyse.

Harry

Jean Oury est le frère de Fernand, il a

créé la psychothérapie institutionnelle.

Kassilya

Michel et Fabienne ont travaillé avec

Françoise Dolto dès les débuts de l'école

et elle leur a proposé des enfants pour

l'école. Jad

Elle accueillait Michel et Fabienne chez

elle pour parler des problèmes qu'ils

rencontraient. Les adultes continuent de

voir une psychanaliste. Ismaël

2022

1 973 Les trois fondateurs, Pascal, Fabienne et Michel

Conférence Express des Fondateurs et des premiers élèves, Eve et Françoisl



Un évènement : le restaurant

Les fêtes du j eudi

Le jeudi

soir, on

danse

J'ai bien aimé faire atelier classe de l'escalier pour apprendre les danses de l'école. Au début c'était difficile de faire la valse mais
jeudi soir j 'ai trouvé ça facile. Roman

J'ai dansé le rock avec Marianne. On a beaucoup tourné. Aurélien

On fait des jeux en salle de réunion ...

Pour l'anniversaire d'Adrien on a fait le jeu des tirs au but.

C'était amusant de pouvoir tirer dans un ballon en salle de

réunion. Les cages étaient le bureau. Dylan

Jeudi c’était l’anniversaire de

Cheick, Aurélien et Kylian.

Comme jeu, on a fait un

Dessiner c'est gagner. Roman a

dessiné un

Tournesol

et c'était

très réussi.

Sheidy

J'ai bien

aimé jouer

aux jeux des

différences

Kylian

. . . Et on fête les anniversaires

Jade et Shaines ont fêté leur anniversaire neuvillois ensemble

et elles ont eu des montres. Il est de tradition que ceux qui les

invitent à danser la valse les aident à mettre leur bijou au

poignet, alors c'est Marius et moi qui l'avons fait . Harry

Aurélien a fêté sa troisième année à l'école. Il a eu un un livre

de foot. Pour sa deuxième année, Cheick un livre de sciences

et et Kylian a eu un livre sur le monde et ils ont tous les trois

eu de beaux stylos Sheïdy

Jeudi dernier c’était mon anniversaire neuvillois avec Yaël.

On a fêté ma

quatrième année à

l'école. Comme

cadeaux, j ’ai eu un

livre d’enquêtes et

un coffret pour

fabriquer des

parfums.

BrooklyneJanan tente le tir au but Dessiner c'est gagner

Maëlyse
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