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La lettre d’information du REP Camus 

Des projets, des projets, encore des projets! 

Après un 1er numéro portant sur les dispositifs spécifiques à l’Education 

Prioritaire, ce numéro trimestriel met en évidence des projets menés dans 

les écoles et au collège afin de les porter à la connaissance de tous. Les 

explications restent succinctes mais n’empêchent pas chacun de prendre 

de plus amples informations auprès des collègues concernés.  

Le comité de pilotage du REP 

Christophe Bolsius IEN Jarville 
Marie-Claude Claudon IEN Nancy 1  
Sabine Dotte IA-IPR référente du REP  
David Lemasson Principal du collège Camus 
Christelle Mauss Coordonnatrice REP  

Ecole élémentaire Fleming Jarville 

Plume en herbe 
 

La classe de CE1 participe au concours 
« Plume en herbe » À partir des illustrations 

d'un titre à paraître de la collection Premières 
lectures (que vous découvrirez donc en avant-

première !), les élèves de CP et de CE1 sont 
invités à imaginer et écrire une histoire. 

L'emplacement des textes est prédéterminé 
par le placement imposé des illustrations 

proposées aux enfants. 
Les écrivains en herbe devront également 

donner un titre à leur histoire et en dessiner 
la couverture. 

Ecole élémentaire Fleming Jarville 
Collège Camus Jarville 

Projet artistique « Tout va très bien Mme la Banquise »  
 
Ce projet réunit une classe de CE1 de Fleming, la classe de CM1-

CM2 de Fleming et une classe de 6ème. 
Au programme: 

 Rencontre avec l’artiste Dominique Dimey- auteure, 

compositrice, interprète  

 Acquisition d’un répertoire de chansons du patrimoine 

revisitées pour aborder la thématique de l’éco citoyenneté, 

 Valorisation de la production des élèves sur scène lors d’un 

concert partagé avec l’artiste et ses 3 musiciens au Kiosque 
de Jarville le lundi 17 juin à 20h. 

Calendrier 

 

Formation d’Initiative Locale  
La classe inversée  

le 5 avril (à destination des 
professeurs de langues) 

 
Relation écoles-familles 

Enseignants de Maternelle: 
mardi 26 février 17h-18h30 à 

l’école Calmette et Guerin 
 

Enseignants d’élémentaire: 
mardi 12 mars 17h à 18h30 à 

l’école Fleming 

Collège Camus Jarville 

Opération « Silence on lit » 
 

15 minutes par jour… 
Après les congés de Printemps, tous les jours, le quart d’heure 

« silence on lit » s’installe au collège. La 1ère semaine, tous les 
cours se déroulant à 8h sont impactés, la 2ème semaine, tous 

les cours commençant à 9h sont concernés, etc…  
Le déclenchement de l’opération est matérialisée par une son-

nerie. Tous les livres sont autorisés hormis les périodiques. 

École maternelle Gallé Nancy 

Projet artistique et culturel  
 
La classe de moyenne Section mène un projet autour 

des sens. Les élèves pratiquent des expériences 
artistiques par la mise en œuvre d’une démarche de 

création, l’élève fait l’expérience sensible de 
l’exploration et de la structuration du mouvement, 

dans le temps et dans l’espace.  
Antoine Arlot, saxophoniste, accompagne la classe 

dans cette démarche. Le titre du projet s’intitule « A la 
recherche du son perdu ou quand Mowgli rencontre 

Georges Aperghis ». Cette découverte des sens se 
déroule de janvier à juin, et elle est complétée par 2 

sorties au CCAM de Vandoeuvre. 
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Collège Camus Jarville 

Concours d’Eloquence 4ème  

 

Toutes les classes du niveau 4ème sont engagées 
dans le concours d’éloquence académique. En 

mars, les classes ont participé à des rencontres 
avec d’autres établissements pour se confronter à 

des regards extérieurs et être conseillés pour 
améliorer leurs prestations.  

Puis les élèves se présenteront aux demi-finales. 
Les 4ème5 et 4ème6 participeront à la demi-finale de 

Nancy le 10 mai. Les 4ème2, 4ème3 et 4ème4 
concourront le 13 mai à Epinal.  

Si une classe gagne la demi-finale sur une des 
quatre épreuves (langue / improvisation / 

réquisitoire-plaidoirie ou texte patrimonial), elle 
gagnera un ticket pour participer à la finale 

académique le 7 juin à la Manufacture.  

Groupe scolaire Gallé (maternelle et élémentaire) Nancy 

Création d’une fresque par l’artiste Vhils 
 

Dans le cadre de la rénovation du groupe scolaire Gallé à Nancy, le pignon de l’école (angle de l’avenue de Strasbourg 
et de la rue Heydenreich) va être recouvert par une fresque réalisée par l’artiste Vhils (artiste portugais travaillant dans 

le monde entier). 
L’artiste va également intervenir en « street art » auprès des classes de l’école. 

Les classes bénéficieront également d’un parcours spécifique au musée des beaux Arts (sculpture et portrait et 
ateliers) et dans les rues de Nancy.  

Une exposition des travaux des classes sera faite dans les locaux de l’école. 
Un exemplaire spécial de l’Est Républicain sera réalisé avec l’école et en grande partie consacré aux projets 

artistiques menés autour du street art, en lien avec l’artiste.  
Il est à noter que cette partie de l’école va changer de destination et sera prochainement les locaux de la mairie de 

quartier ainsi qu’une antenne de la médiathèque. 
L’inauguration de la fresque se déroulera lundi 29 avril à 18h30.  

Ecole élémentaire Ory Nancy 

Ecole maternelle Calmette et Guerin Jarville 

Ecole maternelle Gallé Nancy 

Café des parents  

 

Les cafés des parents se développent sur le réseau. 

Cette année, chaque école concerné a déjà réaléisé deux cafés 

des aprents. Le 1er a porté sur l’école « le bien-être des parents » 
et le deuxième avait pour thème « le sommeil » ainsi qu’une 

« sensibilisation aux  écrans » à l’école élémentaire Ory. Dans les 
écoles maternelles Gallé et Calmette et Guerin, ce 2ème café avait 

pour thème « les jeux de société ».   

Un 3ème café est prévu dans chacune des trois écoles.  

Pour chaque café des parents, la ou les infirmière(s)  scolaire(s) du 
collège  mènent les échanges, accompagnées par les équipes 

enseignantes dans cette approche. Les familles s’expriment 
librement et sont conseillées sans être jugées sur des aspects 

éducatifs qui les questionnent.   

École maternelle Centre Laneuveville 

Nuit de la lecture le 19 janvier 
 

Une série d’ateliers tournants ont été 
proposés aux élèves, en collaboration avec les 

parents d’élèves  pour assurer la bonne 
réussite de cette journée. 

Procédé : lecture d’albums autour du noir 
(pour représenter la nuit) et en utilisant les 

différents sens.  
Au programme: Ecoute de bruits de la nuit 

dans le noir, ombres chinoises d’animaux de 
la nuit, écoute d’un récit à l’aide de 

marionnettes, lecture d’une histoire à « 
L’ancienne » avec un projeteur à diapositives, 

yoga pour apprendre à s’écouter et écouter les 
autres, recherche d’objets grâce au toucher, 

Goûter/sentir des aliments dans le noir. 

Une première qui en appelle d’autres !  

Ecole élementaire Gallé Nancy 
Ecole élémentaire Fleming Jarville 

F(ai)tes de l’oral au cycle 3 
 
Deux classes du REP (1 classe de CM2 de Gallé et 1 classe 

de CM1-CM2 de Fleming) participent au concours 
académique Education Prioritaire pour la mise en avant de 

l’oral à travers des projets menés en classe. Il s’agit d’une 
déclinaison au cycle 3 du concours d’éloquence 4ème. La 

rencontre intra REP se déroulera le 30 avril à l’hôtel de ville 
de Nancy, en présence également d’une classe de 6ème du 

collège Lafontaine de Laxou.  
3 épreuves sont au programme, dans lesquelles chaque 

classe choisit librement ce qu’elle souhaite présenter en se 
répartissant dans les 3 épreuves suivantes : 

 un argumentaire 

 un reportage 

 une lecture oralisée 

La classe gagnante de chaque épreuve au sein du REP 
concourra pour le prix inter-REP de l’académie.  

Collège Camus Jarville 

6ème : tous nageurs ! 

 
L’accent a été mis sur l’apprentissage de la natation 
au collège avec un objectif: tout élève doit savoir nager 

à l’issue de son année de 6ème ! Tous les élèves de 
6ème  fréquentent donc la piscine de Laneuveville en 

cours d’EPS pour atteindre cet objectif. 



Collège Camus Jarville 

Atelier de pratique artistique  
Retour sur les planches pour l'atelier artistique du collège Albert Camus de 

Jarville ! 
Depuis début novembre, des élèves volontaires, de la 6ème à la 3ème, se 

retrouvent tous les jeudis, de 16h30 à 18h30, pour créer un nouveau 
spectacle autour de l’axe : « Je défends… ». Ils écrivent eux-mêmes leurs 

textes au cours d’un atelier d’écriture et apprennent à apprivoiser l’espace 
scénique et les techniques de jeu -notamment d’improvisation- dans des 

temps plus théâtraux. 
L’atelier est encadré par une comédienne professionnelle, Coco Bernardis, et 

par deux enseignantes (lettres classiques et coordonnatrice ULIS).  
En parallèle de cette pratique, les élèves sont allés voir au CCAM de 

Vandoeuvre un spectacle de danse  : Laisse le vent du soir décider et une 
pièce de théâtre d'objets, Frères. Ils ont pu échanger avec les artistes et 

découvrir la scène sur laquelle ils donneront leur spectacle le 06 juin 2019. 

École élémentaire Ory Nancy 

Les yeux ouverts Projet photographie-biographies (CM2) 
 

Le projet vise à créer la mémoire du quotidien d'enfants de 10 ans. Les 
élèves seront amenés à photographier les lieux et les gens qu’ils fréquentent, 

et à travers cette activité, ils pourront porter un regard différent et curieux sur 
leur environnement proche.  

Par l’éducation du regard (cadrage, prise de vue, recherche du détail ou 
spontanéité), ils découvriront l’importance de l’image et la subjectivité du 

photographe (recadrage, retouche, couleur, …) 
Chacun pourra réaliser un album. Les élèves légenderont leurs photographies 

et ils rédigeront un texte de présentation de leurs albums auxquels ils 
donneront un titre. Les photos donneront lieu à des expositions dans le hall 

de l’école afin de les partager avec les autres élèves mais également les 
parents qui seront invités. Ces albums pourraient être proposés en tant que 

donation à la bibliothèque municipale de Nancy ce qui pourrait donner lieu à 
une belle rencontre avec les bibliothécaires. 

En parallèle de ces ateliers, trois expositions du photographe Jean Pierre 
Bonfort seront présentées dans le hall de l’école, sur le thème de la vie à la 

campagne dans le monde (France, Madagascar et Maroc). Des paysans 
lorrains de différentes générations seront invités pour qu'ils parlent aux 

élèves de leur vie à la campagne quand ils avaient leur âge. Le tout sera 
complété par une classe de découverte à la campagne. 

Collège Camus Jarville 

Je ,tu, il, cet autre que moi… 
 

Tous les élèves de 4ème et 3ème sont 
concernés par cette opération 

d’éducation à la responsabilité affective 
et sexuelle dans un but de prévention 

des violences entre les jeunes. 
3 thématiques sont abordées à partir de 

films:  

 Le sentiment amoureux,  

 La violence ordinaire (la photo et 

la rumeur)  

 Victime et coupable dans le cadre 

d’une violence sexuelle 

Collège Camus Jarville 

Parcours d’excellence 3ème 

 

Cette année, le parcours Excellence a pris 
une nouvelle envergure, il concerne un 

groupe de 22 élèves de 3ème volontaires qui 
s'impliquent avec dynamisme dans un 

projet dont le thème est la sécurité 
incendie. En plus des enseignants de 

sciences physiques, ils sont accompagnés 
par deux étudiants de l'école d'ingénieur 

POLYTECH à Vandoeuvre qui leur proposent 
de expériences de chimie : étude des 

combustions, fonctionnement d'un 
e x t i n c t e u r  e t  p r o c h a i n e m e n t 

fonctionnement d'un détecteur de fumée. 
Les élèves bénéficient d'apports 

scientifiques, méthodologiques, de 
manipulations innovantes dans une 

ambiance sympathique. Une visite de 
l'école d'ingénieur a eu lieu, la visite du 

forum de la chimie se fera le 14 mars, et la 
visite d'une caserne de pompiers est 

planifiée. Tous les ingrédients sont 
présents pour motiver les élèves vers plus 

d'ambition et de réussite. 

Collège Camus Jarville 

Ecoles élémentaires Gallé, Ory, Fleming 

Rallye maths Calcul@tice 

 

3 classes de CM2 de 3 écoles 

différentes se sont associées avec 3 
classes de 6ème pour résoudre des 

exercices de calcul mental. Les 

binômes étaient composés d’un élève 
de CM2 avec un élève de 6ème.  Cette 

opération s’est déroulée lors de la 
quinzaine des maths et des sciences en 

mars.   

Collège Camus Jarville 

Toutes les écoles élémentaires du secteur 

Planetarium gonflable 

 

Toutes les classes de CM2 du périmètre de recrutement, ainsi que toutes les 

classes de 6ème ont bénéficié de deux heures d’initiation au système solaire. 

Le planétarium gonflable de La main à la pate a été loué pour 15 jours par le 

collège. Une heure au sein du planétarium, associée à une heure de 
modélisation ont permis aux élèves de percevoir d’une autre manière le 

système solaire, ses planètes, les saisons... 

Ecole maternelle Calmette et Guerin Jarville 
Ecole élémentaire Fleming Jarville 

Chants communs maternelle-élémentaire 
 
Les élèves de la maternelle Calmette et Guerin et les élèves 

de CP de l’école Fleming préparent ensemble 3 chants en 
vue d’un spectacle de fin d’année. 
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Collège Camus Jarville 

Section Cultures et langues européennes (= section euro) 
 

La section euro Espagnol a réouvert cette année en direction des 
élèves de 4ème volontaires. Cette option de 2h par semaine rassemble 

24 élèves (originaires de 2 classes), et offre une ouverture culturelle. 
La présence d’un assistant Vénézuélien a orienté cette ouverture 

culturelle vers le Venezuela cette année: géographie, traditions, 
gastronomie, fêtes traditionnelles... 

A la rentrée 2019, les élèves de 4ème et de 3ème pourront suivre cette 
option, sorte de LV2 renforcée autour de la culture et pas uniquement 

de la langue. Une correspondance avec un établissement mexicain a 
également vu le jour cette année.  

Collège Camus Jarville 

Concours kangourou 
 

25 élèves du collège Albert Camus ont participé au concours « Kangourou ». C'est 
surtout et toujours l’occasion de faire des mathématiques ludiques, intéressantes, 

utiles et porteuses de culture. 
C’est la grande fête des mathématiques, où l'on est heureux de participer, quel que soit 

son niveau.  Ce jeu reste aussi le premier concours national qui permet aux meilleurs 
de se mesurer et de se comparer avec tous les autres. Une remise des prix officielle 

aura lieu au mois de juin, chaque  élève recevant au minimum deux cadeaux.  
Une exposition itinérante de jeux Mathématiques a également été installée et les 

élèves ont l’occasion de manipuler des objets, résoudre des énigmes (jeux de nombres 
ou de déplacements), assembler des pièces en 3D… Les élèves ont vite été intéressés 

et se sont montrés  actifs, certains d’entre eux cherchant courageusement pendant 
près d’une heure la solution d’une énigme. 

Collège Camus Jarville 
Toutes écoles élémentaires du secteur 

Attirer les futurs 6ème en section sportive  
 
Un professeur d’EPS va à la rencontre des élèves de 

CM2 afin de leur présenter le collège et son futur 
dispositif particulier: la section sportive football. 

A la rentrée 2019, les horaires de classe seront 
aménagés au collège pour permettre aux élèves 

désireux de suivre un parcours Football (avec le club 
de Jarville) de suivre les entraînements à raison de 2 

fois par semaine. Une sélection au club de foot de 
Jarville se déroulera le 24 avril (ouvert aux filles !!). 

Ecole élémentaire Fleming Jarville 

Conte musical CE1-CE2 et ULIS  
 

Un spectacle mêlant le chant, l'expression 
corporelle ainsi que des activités 

rythmiques et sonores est en préparation. 
Le texte, « Un poirier m'a dit" écrit par 

Michèle BERNARD sensibilise à la 
protection de l'environnement.  

 

Ecoles maternelles Charles 3 Nancy, Gallé Nancy, Calmette et Guerin Jarville, Centre Laneuveville 

Ecoles élémentaires Ory Nancy, Gallé Nancy, Fleming Jarville, Centre Laneuveville 

Quinzaine culturelle 

 

La 3ème édition de la quinzaine culturelle a encore rencontré un vif succès auprès des écoles du REP cette année. Plus d’une 

soixantaine d’actions sont recensées dans les 8 écoles du REP, permettant pour la plupart une adhésion forte et une 

participation intense des familles.  

Au programme selon les écoles:  

Expositions plastiques, exposition de photos, découverte de langues étrangères à travers des livres ou des chants, ateliers 
tournants de danses, langues de l’écrit, histoires et légendes du monde, chant, art visuel, le mur des familles l’objet mystère, 

ateliers de cuisine du monde avec des parents, chorale en russe allemand et anglais, auberge espagnole, rencontres de 
correspondants, travail autour de la Lorraine  (danse, saynètes autour du Sotré, les métiers d’autrefois mimés, kamishibaï 

avec légendes de Lorraine, théâtralisation  « les madeleines de Stanislas », danses folkloriques de Lorraine et chant en 
commun) , chants en langue étrangère, danses traditionnelles, jeux mathématiques du monde, motricité ou calligraphie en 

lien avec des pays étrangers. A noter également que 5 écoles ont positionné leur Carnaval durant cette quinzaine.  

De la Lorraine aux contrées plus éloignées, les familles ont pu, à travers cette quinzaine culturelle, partager un peu de leur 

culture avec les enfants des écoles.  
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Contact: Christelle MAUSS, coordonnatrice REP 

christelle.mauss@ac-nancy-metz.fr 

SEGPA collège Camus 

Dangers des réseaux sociaux 

 

Pendant 5 séances, les élèves de 

4ème SEGPA ont été sensibilisés 
aux usages et dangers des réseaux 

sociaux (snapchat, facebook..). Ce 
travail de prévention a été mené 

conjointement avec les éducateurs 

du club de prévention de Jarville. 

 

Collège Camus Jarville 
Ecoles élémentaires Majorelle et Fleming à Jarville, Ory et Gallé à Nancy 

Sensibilisation à l’allemand 

 
Au cours de l’année, les élèves de CM2 de 4 écoles du secteur ont été 

sensibilisées à la langue allemande lors de plusieurs séances par la 

professeur d’allemand du collège.  Les CM2 qui le désirent pourront 
poursuivre en 6ème en section bi-langue (anglais-allemand). Il s’agit d’une 

6ème traditionnelle, agrémentée de 3 heures supplémentaires de classe par 
semaine pour apprendre l’allemand, puis 2h30 par semaine à partir de la 

5ème. Le suivi de cette option permet également d’accéder aux projets de 
voyages en Allemagne qui se déroulent au collège.  


