
LIAISONS ET PROJETS ECOLES COLLEGE POUR LE RESEAU CAMUS 

 

LIAISON 6ème MATERNELLE 

Le 20 janvier 2017, quatre élèves de 6ème du collège Camus, concernés par un PPRE en lecture, 

ont lu des albums aux élèves de maternelle des écoles Condorcet et Alembert.  

Ils ont travaillé pendant plusieurs séances avec la professeur documentaliste : chacun a choisi 

un album et a ainsi travaillé la fluidité de lecture, la compréhension du vocabulaire, l’histoire. Le 

vendredi 20 janvier, ils étaient donc très fiers de pouvoir lire et présenter leur album à un public 

exigeant et attentifs. Les élèves de maternelle réclament leur retour dans leur école ! 

 

         

 

LES ELEVES DE SEGPA FABRIQUENT DES BACS DE JARDINAGE POUR L’ECOLE 

CONDORCET 1 

Les élèves de CM2 de l’école Condorcet 1 ont travaillé sur les plans des bacs dont ils avaient 

besoin pour leur jardin. Ils ont envoyé ces plans aux élèves de SEGPA qui, dans le cadre des ateliers 

du champ habitat, ont fabriqué ces bacs avec leur professeur. 

Le vendredi 17 mars, ils sont venus installer ces bacs à l’école. Les élèves de CM2 ont pu voir la 

réalisation de leurs plans. 

      



 

LES ELEVES DE CM2 VONT AU COLLEGE ET TRAVAILLENT AVEC LES PROFESSEURS 

DU COLLEGE 

Accueil des classes de CM2 au collège pour des séances de travail en recherche documentaire ou 

en sciences expérimentales avec leur professeur des écoles et un enseignant du collège.  

       

 

Toutes les classes de CM2 du réseau ont été invitées à venir voir la pièce de théâtre des élèves de 

6ème, « Le Petit Poucet » le vendredi 2 juin. Ils ont pu voir le travail réalisé par ces élèves motivés 

avec leurs professeurs, Mmes Brunet et Delrieu. Les élèves de CM2 réalisent ainsi les possibilités 

qui s’ouvrent à eux en 6ème au collège Camus. 

 

EXPOSITION « MOI, JEUNE CITOYEN » POUR TOUS LES ELEVES DE CYCLE 3 (voir 

article posté sur le site de la circonscription) 

Du 2 au 10 mars 2017, l’ensemble des élèves de cycle 3 du réseau ont eu la possibilité de 

bénéficier de l’exposition "Moi, Jeune citoyen" mise à disposition par l’inspection académique de 

Melun et installée au collège. Cette exposition vise à sensibiliser les jeunes élèves (9-13 ans) à 

différentes situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer à la maison, à l’école, ainsi que dans la 

rue. A travers les questions proposées par l’exposition, les élèves sont amenés à réfléchir sur des 

thèmes de la citoyenneté, à mieux connaître leurs responsabilités, leurs devoirs mais aussi leurs 

droits. 

A cette occasion, les élèves ont bénéficié de la présence et de la participation des délégués 

du procureur de l’association Respect, ainsi que de celles des CPE, des coordonnatrices du réseau 

et parfois des infirmières scolaires. Cette action s’inscrit dans le cadre du CESC inter degré et de la 

liaison École Collège. Les échanges ont été très riches et les débats motivés. 

 



                             

 

À LA SOUPE ! 

Les PS de l’école Alembert, après avoir découvert l’album la soupe aux cailloux ont envoyé leur 

recette de soupe aux élèves de l’atelier HAS (hygiène Alimentation Service) de la SEGPA qui ont pu 

la travailler en fiche technique, avec leur professeur Mme Duclona. Ils se sont tous retrouvés à 

l’école Alembert pour réaliser ensemble cette soupe et la déguster le lendemain. 

Vous pouvez retrouver leurs échanges et réactions sur le site de Radio Fort-ECLAIR, 

http://radioforteclair.fr/ 

 

AU COLLEGE CAMUS, ON PEUT FAIRE ALLEMAND EN 6ème ! Le professeur 

d’allemand, Mme Kaddachi est venue l’expliquer aux élèves des classes de CM2. 

Mme Kaddachi est allée à la rencontre des élèves de CM2 en compagnie de plusieurs de ses élèves 

de 6ème qui apprennent l’allemand avec elle. Avec ces derniers, elle a pu expliquer aux futurs 

6èmes l’intérêt de faire de l’allemand et leur a appris quelques mots et même une chanson que 

tous les élèves ont appris très facilement grâce à l’enthousiasme de leur professeur du jour. 

 

Guten Tag-Lied 

Guten Tag! 

Guten Tag! 

Hallo! 

Wie geht’s? (x 2) 

Danke! Prima! Gut! 

Danke! Prima! Gut! 

Danke! Prima! Gut! 

Tschüβ! 

Auf Wiedersehen! (x2) 

 

http://radioforteclair.fr/


DES ELEVES DE CM2 SE MOBILISENT AUX CÔTES DES COLLEGIENS CONTRE LA 
FAIM 

Les élèves de CM2 de l’école Alain 2 ont couru le vendredi 19 mai et se sont ainsi montrés 
solidaires envers ces millions de personnes qui ont faim. 

Avant la course 
Un intervenant d’Action contre la Faim, à la demande des professeurs d’EPS, est venu 
sensibiliser les élèves du collège et de CM2 de l’école Alain 2 au fléau de la faim dans le 
monde. Après la séance, ils sont partis à la recherche de sponsors pour parrainer pour 
chaque kilomètre qu’ils courront le jour de la course.  

Le jour J  
Ils ont pris le départ de la Course contre la Faim organisée par le collège. Il n’y a pas de 
compétition, il s’agit d’une course d'endurance où chacun court à son rythme. 

Après la course  
Chaque élève multiplie chaque promesse de don par le nombre de kilomètres qu’il a 
parcourus et retourne voir ses parrains pour leur demander leur don. 

DES ELEVES DE GS DES ECOLES ALEMBERT ET CONDORCET RENCONTRENT DES 
COLLEGIENS POUR ECHANGER SUR LEUR JARDIN PEDAGOGIQUE ET SUR DES 
THEMES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le mardi 6 juin, les élèves de GS de Mme Caisley (Alembert) et de Mr Pintard (Condorcet) 
sont venus au collège Camus pour visiter le jardin pédagogique des élèves d’ULIS et de 
SEGPA et leur présenter leur propre jardin ainsi que toutes les actions qu’ils mènent avec les 
enseignants pour le développement durable (tri sélectif, compostage…) 

 

  

 

 



 

 

DES KAMISHIBAÏ EN MATERNELLE 

Les élèves de 4ème et de 3ème SEGPA ont présenté leurs kamishibaï aux élèves des écoles 

maternelles Albret et Alain les 8 et 9 juin. Le support appelé le butaï a été réalisé avec Mr 

Hallynck, professeur de l'atelier Habitat du Collège Albert Camus. Ce kamishibai sert de support aux 

illustrations des histoires. Ils ont raconté les histoires aux élèves, montré le travail effectué 

notamment dans le cadre des EPI et ont partagé un très beau moment d'échange avec les 

maternelles. Ces derniers étaient admiratifs devant le travail réalisé par les grands et 

captivés par les histoires. Vous pouvez retrouver ces histoires sur le site de Radio Fort-ECLAIR, 

http://radioforteclair.fr/. 

   

 

LES ELEVES D’ULIS COLLÈGE LISENT DES ALBUMS AUX ELEVES DE LA 
MATERNELLE ALBRET (le 20 juin) 

Les élèves de la classe d’ULIS de Mme Chatelet ont rencontré les élèves de maternelle à 
Jeanne D’Albret pour leur lire des albums qu’ils avaient travaillés avec leur enseignante 
(fluidité, compréhension, théâtralisation). Les élèves de maternelle ont écouté avec 
attention les grands venus leur lire des histoires et ont eu de moments d’échange avec eux. 
Ils se sont ensuite retrouvés en récréation et les élèves d’ULIS étaient alors très fiers de leur 
prestation. 

http://radioforteclair.fr/


LES CM2 PASSENT UNE MATINÉE AU COLLÈGE CAMUS 

Tous les élèves de CM2 du réseau ont été reçus sur plusieurs matinées d'intégration au 

collège à compter du 12 juin. Les élèves ont été accueillis dans la cour puis dans la salle du 

foyer avec le principal et le principal adjoint. Ils ont ensuite participé à plusieurs ateliers (vie 

scolaire emploi du temps, délégation, ateliers en SEGPA, puis un jeu de piste dans le collège). 

A l'occasion de leur venue, les CM2 ont résolu les problèmes fabriqués par les élèves de 

6ème de Mr Mancier en collaboration étroite avec les élèves de CM2 de Mr Emery à 

Condorcet 1. En fin de matinée, ils ont dégusté avec grand plaisir les crêpes confectionnées 

par leur soin en atelier SEGPA. 

 

Graziella Mobailly, coordonnatrice du REP+ Camus 

 

 

 

 

 

 


