Jeudi 9 mai, nos petits reporteurs sont allés à la rencontre de quelques commerçants gravesonais

:

ont rencontré Nlcolas du Bar Restaurant (lmpact: il est patron et travaille
à Graveson depuis 2 ans; il a toujours été commerçant et voulait déjà faire ce métier quand
ilétait jeune, c'est pour ça qu'il a suivi des études de commerce. Ce qu'ilaime le plus c'est
le contact et les liens qu'il tisse avec ses clients, dont beaucoup viennent tous les jours; ce
qu'il aime le moins ce sont les horaires de travail car il travaille 5 jours sur 7 de 8 heures du

Sara et Angéllna
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matin à minuit et il n'a pris qu'une semaine de vacances par an depuis qu'il est à Graveson.
Mais l'essentielcbst que son travail le rend heureuxl
Jade et Cléia ont interviewé la maman de Clélia qui est patronne de Côté Sud, une

boutique de vêtements: elle travaille à Graveson depuis 3 ans; elle a toujours été
commerçante et voula¡t déjà exercer ce métier étant petite. Après avoir obtenu son
Certificat et son Brevet Etudes Professionnelles (C.A.P. et B.E.P.}, elle a eu son BAC et a
continué 2 ans après pour obtenir un Brevet de Technicien Supérieur (8.T.S.1. Ce qu'elle
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préfère Cest le contact avec les gens dont certains sont devenus des clients réguliers. Ce
qu'elle aime le moins c'est la manutention, c'est-à-dire déballer et ranger les cartons de
vêtements tous les 15 jours et surtout lors des changements de collection, Cest-à-dire
deux fois par an. Elle travaille sept heures par jour: de th30 à midi et de 15h à 19h, ne
prend pas beaucoup de vacancet mais son travail la rend heureuse
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Maëlla et Caly ont interrogé la patronne du salon de coiffure 3M: elle travaille à Graveson
depuis 10 ans mais elle n'a pas toujours été coiffeuse. Quand elle était petite elle voulait
être vétérinaire, mais elle a passé un BEP de coiffure. Ce qu'elle préfère c'est faire les
mèches et les brushings et ce qu'elle aime le moins ce sont les shampooings. Elle travaille 5
jours par semaine de t heures à 18 heures et ferme le salon le lundi et le mercredi. Elle
prend deux semaines de vacances au mois d'août. Elle aime son travail qui la rend
heureuse
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Kyllan et Joris sont allés questionner une employée au Bar restaurant le Zlnc du Sud où
elle travaille depuis 15 mois. Elle a toujours exercé ce métier bien qu'elle voulait être
banquière quand elle était jeune; après son 8AC, elle a fait un BTS. Ce qu'elle préfère ce
sont les relations avec les clients et ce qu'elle aime le moins Cest le ménage. Elle travaille
5 jours sur 7 de 10h30 à 15h30 et de 18h30 à 00h30, et elle prend quand même des
vacances. Elle apprécie son travail qui la rend heureuse
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Gabrlel, Flavien et Lucas sont allés à la boulangerle et ont rencontré Pétro qui est employé
depuis un an et demi. ll a toujours voulu être boulanger et a obtenu un CAP et un BEP de
boulanger en Lorraine. Ce qu'il préfère dans son travail Cest voir le pain gonfler dans son
four et ce qu'il aime le moins c'est la chaleur en été. ll travaille de 4 heures du matin jusqu'à
midi, donc ilse lève vers 2h30! lla 5 semaines de congé par an. Son travail le rend heureux.
ll nous a même proposé de sortir le pain du four avec une longue spatule en bois, nous
avons accepté avec plaisir et y sommes arrivésl
Lorlc et Louma ont interviewé la patronne du restaurant le cours 15 quis'appelle Marie . Elle
travaille à Graveson depuis 6 ans. Elle n'a pas toujours été dans la restauration, elle a été
vendeuse, et quand elle été petite, elle voulait être coiffeuse. Elle a fait un BAC
professionnel. Ce qu'elle préfère dans son travailCest le partage et la relation avec les
clients, dont certains sont réguliers. Elle n'a pas d'horaires fixes car elle est patronne, mais
elle prend 5 semaines de congé par an. Elle aime son travailqui la rend heureuse I
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Les élèves de CB CEl et CE2 sont partis pendant quelques jours en classe verte du

côté de Carcassonne, du 21au 24 mai, pour une immersion dans le Moyen Age
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Tout a commencé par la visite de la cité de
Carcassonne, le mardi 21 mai.
Nous sommes arrivés à Carcassonne et avons
pique-niqué au pied des remparts. Nous avons
eu la chance de faire une visite guidée du
château comtal de Carcassonne et avons écouté
la légende de Dame Carcas, qui raconte qu'au
Moyen Age, Dame Carcas voulut sauver la cité
en faisant lever le siège de Charlemagne. Elle fit
sonner les trompettes: depuis ce moment,'Carcas sonne'a donné son nom à la cité.
Nous étions hébergés au Relais des 4 vents, près de Carcassonne, à Revel, au bord du
magnifique lac de Saint Ferréol. Nous avons fait la connaissance de Dame Héloi'se et Sir
Gautier, qui nous ont fait vivre au temps du Moyen Age. Avec eux, les jeunes filles
s'appelaient: des damoiselles, et les leunes garçons: des damoiseaux. Pour dire 'merci',
ils répondaient'Mille grâces'! Dès notre arrivée le mardi soir, ils ont joué pour nous un
spectacle médiéval: chants, danses et légendes. Nous avons été bercés dans cette
ambiance médiévale pendant tout le séjour! Au programme: ateliers de calligraphie
avec la découverte de la plume d'oie et de l'enluminure, danses médiévales, chants,
jeux traditionnels, réalisation de coiffes du Moyen Age et de surcots peints avec un
blason, couture d'une bource.
A la fin du séjour, nous avons réunitoutes nos
réalisations, toutes nos découvertes, pour
présenter un grand spectacle médiéval, le jeudi
soir. Nous nous sommes bien amusés et avons
appris beaucoup sur les coutumes de l'époque
médiévale. Certains garçons ont même été
adoubés et ainsi faits chevaliers: Diego en C.P.,
Fabio en C.E.1 et Ethan en C.E.2.
Le vendredi matin, avant de reprendre la route,
nous avons visité le château St Félix du Lauragais, accompagnés de Dame Cunégonde
et Sir Gédéon, qui ont théâtralisé la visite et l'ont rendue très intéressante.

A notre retout le mardi 28 mai, dans la cour de l'école, nous avons présenté à nos
familles un petit spectacle reprenant quelques danses et chants appris lors du séjour.
Nous avons vécu une très belle expérience!
La classe de C.P.

Comme chaque année le personnel de la médiathèque est tês investi pour faire plaisir aux enfants de
Graveson; il les accueille régulièrement pour leur lire des histoires et les aide à emprunter le livre qui leur

correspond, mais aussi il offre aux plus petits deux spectacles de marionnettes : un avant les vacances de
Noëlet un en fin d'année scolaire.
Cette année les classes de maternelle ont eu l'immense plaisir de découvrir deux formes de théåtre en
deux lieux différents. En décembre, Cest à la médiathèque qu'a été ¡nstallé un théâtre d'ombres, grâce
auquel les enfants ont pu découvrir l'histoire de Rodolphe, le renne au nez rouge du père Noë|.

Au début du mois de iuin, à l'occasion de la fête des jardins, Cest au kiosque du iardin des 4 saisons que
toute l'équipe a ¡nstallé le décor et que les enfants ont découvert l'histo¡re du petit oiseau quiavait perdu
sa voix. Cette fois-ci l'histoire de ces personnages en carton était accompagnée de musique: guitare,

sifflet et autres instruments de grattage falsaient la bande son et ont accompagné le chant final pour le
plus grand plaisir des enfants qui ont pu chanter ou simplement appréc¡er.

Nous voulions remercier toute la joyeuse équipe de retraités pour leur investissement dans la préparation
des décors et des personnages haut en couleurs et surtout pour leur ioie de vivre qu'ils transmettent aux

plus ieunes. Comme chaque année, ce sont deux grands moments qu'attendent avec impatience les
enseignantes et que découvrent avec plaisir et grand intérêt les enfants. Cest une richesse que de
pouvoir offrir aux plus petits un début de culture du spectacle et Cest ce que cette équipe dynamique
leur offre avec enthousiasme.
Un grand MERC|et le rendez-vous est pr¡s pour l'année prochaine
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Les maîtresses de maternelle

Cette année, le projet d'école a été centré sur la productlon d'écrlts. Afin de le mener à bien, nous
avons fait appel à une auteure et illustratrice d'albums pour enfants : Delphlne Cornuel. Nous avons
ainsi bâti un projet ambitieux quia permis à chaque classe d'écrire et d'illustrer un album.
La plupart des classes a travaillé par groupe

d'écriture et a donc pu écrire plusieurs h¡sto¡res autour d'un
même thème. Chaque histoire a eu pour point de départ la légende du collbrl et ¡l a d'ailleurs été
convenu de conserver ce personnage comme fil rouge entre chaque album. L'écriture n'a pas été chose
facile, chacun a dû apprendre à formuler des idées, à les partager, à les discuter et à les voir acceptées
ou refusées. Les élèves ont donc pu développer différentes compétences sociales, rédactionnelles et
créatives.

Delphine a donné des conseils de réécriture afin de faciliter l'illustration, elle a su nous accompagner
dans le processus de création et s'est adaptée à nos besoins. Elle a aussi expliqué en quoi consiste son

travail et les grands ont pu apprendre le vocabulaire propre à la mise en page et aux différentes étapes
de la conception d'un album.
travail sur les illustrations a été le plus long mais aussi le plus apprécié des enfants qui ont appris de
nouvelles techniques et se sont appliqués à bien faire. Chacun a participé à la hauteur de ses capacités
pour faire avancer le projet de son groupe et tous ont été d'abord impatients de voir le résultat de leur
travail, puis subjugués par l'album qu'ils ont pu avoir entre leurs mains.
Le

Nous remercions Delphlne qui a su motiver et soutenir les élèves ainsi que les enseignantes; mais aussi
Chrlstelle qui a géré la mise en page numérique de chaque album et a aussi répondu présente quand

certaines classes, notamment les maternelles, avaient besoin d'un renfort pour superviser le travail
d'illustration. Nous remercions également M. et Mme Dauba qui nous ont offert leur service
d'imprimeur, sans eux, nous n'aurions pas pu éditer nos albums. Et nous sommes également
reconnaissantes envers notre directrice, Mme Ghlraldo, quia été à l'initiative de cette belle aventure.
Merci enfin aux enfants qui ont été très investis tout au long de l'année et qui nous ont fait vivre de
beaux moments de partage et d'entraide.
Les enseignantes
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Mme Maffei et son équlpe de fournalistes:
G.E.2: Alíce, Lâa D.M. et C., Kylían L. et 8., Ethanr lngélína, Chloê t. et ¿.S.,
l,largaux, Arthuf CIâa, Cøly, Lucos, GabrÍel, Loumo

C.tl.l
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CyrÍ[, Lêna, Clâmence, nngêlîna, Lohan, Lorlck, Elîso, Cêllo, llaxîme,
Jade, Moëlío, PauI, Maé, Loríc, Jorîs, Soro, Flovíen, Kéryonn
G.il1.2: Mathllde, Tlanøh, Moxence, Eflse

Tous sont venus deux fois par semaine pendant les Activités Pédagogiques
Comptémentaires.
Its se sont apptiqués et ont pris ptaisir à mettre en page des artictes proposés
par les enseignantes, ou à faire des reportages et des interviews.
Ce

journal ne présente pas toutes les actions menées par chaque ctasse tout au

long de cette bette année scotaire. mais il vous en propose un aperçu qui. nous

espérons, vous laissera voir combien chaque enseignante est désireuse
d'amener [e savoir par le biais de projets porteurs de sens et de valeurs.

Bonne lecture!

