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COMMISSION DE TRAVAIL N°1 

ATELIER N°1 
 

Mise en œuvre des actions pour l’année scolaire. 

 

Présents : 

Mme Gandecka, EMC Guesde 

Mesdames Di Sabatino et Martin , EMC Schlewitz 

Mme Bredel, EPC Guesde 

Mme Lesonneur, EMC L Blanc 

Mme Mallet, EPC L Blanc 

Mesdames Bertin, Laville et Kuhn, collège J Moulin 

Madame Guillou, Coordonnatrice REP 

 

 

Action conte . 

Deux actions seront menées : 

 Mise en scène du conte écrit par les collégiens l’an dernier pour les classes 

de GS des maternelles et les CP qui ont participé à l’écriture de ce texte 

et illustration de ce conte par les GS . 

Représentations en janvier : 

 au collège pour les CP et les classes de Langevin et L Blanc ( 2  

représentations) 

 à la maternelle Schlewitz pour les classes des maternelles 

Guesde, Prévert et Schlewitz ( 2 représentations) 

 

 Ecriture d’un nouveau conte en collaboration avec les élèves des classes de 

GS . 

   Choix de la trame du conte par les élèves de maternelle  

        Personnage 1 Prévert pour le 9/11 

        Personnage 2 L Blanc pour le 12/11 

        Lieu Schlewitz pour le 16/11 

        Objet magique Guesde pour le 19/11 

        Action Langevin pour le 23/11 
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Retour de la trame au collège pour le 7/12. 

Cette trame sera proposée également aux classes de CP pour une écriture 

suivie d’une classe à l’autre si possible. 

 

Mathématiques 

Un rallye et un défi mathématique sont proposés aux classes de CM2 

intéressées. La préparation des problèmes et les rencontres entre les 

classes se feront au collège sous forme de tutorat CM2/6ème. 

Une fois le rallye et le défi rédigés, ils seront envoyés aux écoles du 

réseau. 

 

EDD 

Tutorat classe de 5ème et maternelles engagées dans l’ EDD ( Guesde et 

Schlewitz). 

Transmission des gestes éco-citoyens aux clases maternelles et échanges 

de pratiques entre les élèves. ( saynètes, affiches illustrant les exposés 

des collégiens). 

Visite du poulailler du collège . 

Deux thèmes :  

- Recyclage de l’eau maternelle Guesde 

- Recyclage des déchets maternelle Schlewitz. 

 

 


