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Chers lecteurs,

Toute l’équipe de l‘école voltaire a le plaisir de vous

présenter la 1ère newsletter de cette année scolaire
2022-2023. En déjà sept semaines, depuis le 1er

septembre,  de nombreux projets pédagogiques ont
vu le jour. Des sorties à la journée ou avec nuitées, avec

pour différents thèmes : la lecture, le sport, la culture, la

musique, la géographie, le goût, la nature, les sciences, le

cinéma …. 

Je souhaite remercier vivement tous les personnels,
anciens comme nouveaux, enseignants et non

enseignants,  qui permettent un tel dynamisme au
service de nos élèves.

D’autres projets sont en cours ou en préparation vous les

découvrirez dans notre prochaine édition. 

Bonne lecture à vous !
Damien Durrenberger, 

Directeur de l'école Voltaire

 

LE MOT DU DIRECTEUR
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QUELQUES NOUVEAUX 
VISAGES DE L'ÉCOLE VOLTAIRE

Nathalie Martin-Morel,
Secrétaire générale adjointe 

Bernard Roth,  
agent technique

Christina Junghanns,
enseignante d'allemand en
élémentaire

Emeline Maraval,  
enseignante remplaçante

Estelle Bourgoin, 
enseignante en allemand 
à la maternelle 
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Durant les premières semaines, les élèves découvrent
des activités autonomes, trient des lettres, font de la
peinture, du dessin,  des découpages, puis
commencent à travailler la reconnaissance des
prénoms, des chiffres de 1 à 5, arrivent ensuite les
premières sorties...
Les journées sont toujours bien remplies en PS, Ms
et GS !
 

C'EST LA RENTRÉE EN
MATERNELLE !  
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Estelle Bourgoin (à droite), a rejoint l'équipe de la Maternelle et

enseigne en allemand aux élèves de GSB et de PS.



N E W S L E T T E R  N . 1  |  S E P T - O C T  2 0 2 2

CHAQUE SEMAINE DE NOUVELLES ACTIVITÉS SONT PRÉVUES
PAR LES ENSEIGNANTES POUR APPRENDRE L'ALPHABET,
RECONNAÎTRE LES SONS, PUIS LES MOTS, IDENTIFIER ET
UTILISER LES CHIFFRES...  
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SANS OUBLIER LES BRICOLAGES :
GRANDE LESSIVE, LANTERNES, ETC
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LA PRATIQUE DU YOGA CONTINUE EN MATERNELLE, AVEC UNE SÉANCE
HEBDOMADAIRE D'EXERCICES ET DE RESPIRATION POUR LES ÉLÈVES DE MOYENNE
SECTION 
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TOUTES LES SEMAINES,
LES ÉLÈVES DE GRANDE
SECTION SE RENDENT AU  
GYMNASE DU LYCÉE
FRANÇAIS POUR DES
ATELIERS DE LUTTE :  

La pratique de la lutte, organisée

sous forme de jeux collectifs,

permet d'apprendre à coopérer et

à s'opposer collectivement ou

individuellement 

SANS OUBLIER LE SPORT !  
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Bei herrlichem Sonnenschein füllte sich der Schulhof

der École Voltaire am 1.9.2022 mit über 60  Kindern
der neuen CPs und ihren Eltern. Alle brachten

leuchtende Schultüten mit und freuten sich auf ihren

ersten Schultag im für sie neuen Schulhaus. Etwas

Aufregung und Lampenfieber gehörte natürlich auch

dazu!

Zu den Klängen des Liedes „Heute gehen wir in die
Schule“ (R. Zuckowski)  bildeten alle einen großen

Kreis. Dort begrüßte der Leiter der Grundschule

Monsieur Durrenberger die Kinder mit ihren Eltern, gab

erste wichtige Informationen und stellte den drei

neuen Klassen ihre Lehrpersonen vor. Diese starteten

nun ihr kleines musikalisches Geschenk: den

erfrischenden „Einschulungs-Rap“ (W. Hering) auf

Deutsch, der sofort  alle Kinder und auch Eltern zum

Mitmachen ermunterte. Es war ein großer Spaß!
Nun war es so weit: Monsieur Durrenberger rief die

einzelnen Kinder klassenweise zu ihrer Klassenlehrerin.

Zusammen machte jede neue Gruppe ein tolles

Erinnerungsfoto. Danach wurde schon ein Blick in die

Schultüte geworfen, denn der erste längere Schultag

stand an. Ohne die Eltern suchten die Klassen ihre

neuen Räume auf und verlebten dort einen

spannnenden ersten Unterrichtstag. 

U. Zanke
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HERZLICH WILLKOMMEN, L IEBE
KINDER DER CPS – WIR ALLE
WÜNSCHEN EUCH EINE GUTE

ZEIT IN DER ÉCOLE VOLTAIRE!  

Einschulungs-Rap 
(W. Hering) - Refrain : 

Wir grüßen die Neuen, ihr
dürft euch richtig freuen !
Dubi-dubi-du, wir winken
euch zu !  
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Pour commencer cette nouvelle année en coopération, les élèves
ont eu à résoudre quelques énigmes leur permettant ainsi
d'ouvrir un coffre à surprises !

BIENVENUE EN CM2A, AVEC COMME PREMIER
TRAVAIL UN JEU DE COOPÉRATION 

10

ILB :  INTERNATIONALES
LITERATURFESTIVAL BERLIN

Beide CM2 Klassen haben am 15. September im Rahmen des
internationalen Literaturfestivals eine Lesung des Buches Neele
Nilssons Geheimnisse von Kristina Sigundsdotter besucht.
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LE PROJET " CORRESPONDANCES" DES
CPB!

Nous avons la chance de faire une correspondance avec une
classe de CP-CE1 qui se trouve à Masnière, dans le nord de la
France. Ils nous ont envoyé un courrier avec des dessins, des
photos et une lettre, nous étions très heureux de découvrir
avec qui nous allions correspondre. Nous leur avons ensuite
préparé une surprise pour se présenter et nous leur avons
écrit une grande lettre, nous avions beaucoup de choses à
raconter.
Puis le jeudi 13 octobre, nous avons fait un zoom ! Nous nous
sommes tous présentés, ils nous ont chanté une chanson
puis nous leur avons récité deux poésies. Quelle joie de les
voir et de les entendre ! C'était un chouette moment !

LES MATHS EN ALLEMAND, ET
EN S'AMUSANT! 
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Durant les cours de maths en allemand, Eva nous fait  
travailler les chiffres avec de la laine.  Avant cela, nous  
en avions fabriqués avec de la pâte à modeler ou
différents objets.
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LES EXPÉRIMENTATIONS DES CE2 A

 
das ist der Ce2 – Deutsch mit Hilfe von

Bildgedichten zum Thema „Obst im
Herbst“ gut gelungen!

Sie fordern auf es nachzumachen – es
ist zu jedem Thema möglich! 

 
Nur Mut!

 

EIN DICHTER SEIN…
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En septembre, les élèves travaillent avec Christina Junghanns sur l'air et
la propulsion, au travers d'expériences réalisées avec des ballons. 

 

En octobre, ils investissent à nouveau les couloirs de l'école pour du travail
de calcul, en comptant les marrons ramassés dans la cour.  Grâce à des

paquets de 10, les élèves auront comptabilisé 1755 marrons pour un poids

total de 27 kg !
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TECHNIK VORAUS !

NOTRE RALLYE GPS AVEC LES
2 CLASSES DE CM2 !

TAG DER DEUTSCHEN SPRACHE

Die CM2-Schüler beschäftigten sich am Tag der

deutschen Sprache mit Besonderheiten der deutschen

Sprache, wie zum Beispiel den zusammengesetzten

Nomen. Die Schüler schafften es, Nomen mit über 60

Buchstaben zu finden! Wir stellten auch fest, dass die

Groß- und Kleinschreibung den Sinn eines Satzes

grundlegend verändern kann, wie zum Beispiel in "Ihr

Erbrecht./ Ihr erbrecht.". 
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Die CM2 wollen verstehen, wie ein

GPS-Gerät funktioniert.  

Ende September machen wir uns

gemeinsam mit Gisela (Sachkunde)

auf ins Deutsche Technikmuseum.

Nach kurzer Einführung geht es in

kleinen Gruppen auf eine

spannende Reise : Das ehemalige

Gelände des Güterbahnhofs birgt

überall kleine Geheimnisse,

Einblicke in die Geschichte und

Tipps. 

Jeder Tipp führt die Gruppe zu

neuen GPS-Koordinaten und dank

GPS-Gerät zu einem neuen Punkt.

Die CM2 navigieren selbständig und

üben sich im Kooperieren. BRAVO FÜR EUREN 
EINSATZ!
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En 6v1, les élèves de Monsieur Sordelet, professeur de Physique-
chimie et professeur principal, réalisent des expériences sur la
flottaison des différents objets. 

CAROLINE, 6V2

WANDERTAG FÜR DIE 6V :  UNSER
AUSFLUG IM TIERPARK 

Am 22. September machten wir, SchülerInnen der Klassen 6V1
und 6V2, einen Ausflug zum Tierpark im Osten Berlins. Das
war unser diesjähriger Wandertag. Beide 6. Klassen, fünf
LehrerInnen und zwei BetreuerInnen nahmen daran teil. Bei
strahlendem Sonnenschein fuhren wir um 9:30 mit der U2 und
der U5 nach Treptow.
In drei Gruppen aufgeteilt, begannen wir den Rundgang im
Tierpark. Wir sahen uns ganz unterschiedliche Tiere an, z.B.
rote Pandas, Dromedare, Flamingos, Elche, Eulen, Füchse,
Pinguine, Eisbären, Tiger u.v.m. Viele Fotos wurden vor den
Tiergehegen geschossen.
Im Affenhaus gab es einen Schreck, als ein kleines Äffchen
gegen die Scheibe sprang, was uns sehr erschreckte.
Gegen 12:00 war es Zeit für die große Mittagspause. Alle
hatten Hunger, auch die frei laufenden Hühner, die ein wenig
aggressiv wurden, weil sie unbedingt etwas von unserem Essen
abhaben wollten.
Nach dem gemeinsamen Picknick setzten wir unseren
Rundgang durch den Tierpark in Gruppen fort und freuten
uns, nicht in der Schule sitzen zu müssen. Am Ende der Tour
gingen wir noch in den Zoo-Shop. Anschließend machten wir
uns um 15:00 auf den Schulweg und kamen um 15:45 an. Wir
hatten einen schönen, gelungenen Wandertag.
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EXPÉRIENCES CHEZ LES 6V1
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SORTIE À LA PHILHARMONIE
DE BERLIN POUR LES CE1A 

Après avoir étudié en classe la composition
et le fonctionnement  de l'orchestre et ses
instruments, nous  sommes allés à la
Philharmonie  de Berlin avec Sarah Gaumé
notre maîtresse, et Morgane, pour assister à
une répétition générale de l'orchestre
philharmonique le jeudi 6 octobre. 

6



N E W S L E T T E R  N 1  |  S E P T - O C T  2 0 2 2

LA JOURNÉE AU TIERGARTEN POUR LES CP 

Après une bonne marche, nous avons
eu le plaisir de découvrir les belles
couleurs d'automne dans les arbres du
parc. Un beau soleil nous a
accompagné tout au long de la journée
et nous avons pu faire toutes les
activités prévues par Magali (CP A),
Marion (CP B), Louise (CP C) et Nils,
notre enseignant d'EPS.
En arrivant, après avoir tracé notre
cercle de regroupement avec des
bâtons, nous avons chacun choisi le
petit "coin" qui deviendrait notre
endroit à nous, un petit emplacement
dans lequel on se sentirait bien tout
seul et que l'on retrouverait à plusieurs
moments de la journée. Nous avons
appris à marcher sur une slackline, fait
des bonhommes d'automne avec nos
silhouettes, fait des additions en
utilisant des objets de la forêt, construit
un alphabet et retrouvé les sons que
nous travaillons en classe dans les mots
de la forêt.

Tout le monde est reparti avec de
belles images et de jolis souvenirs en
tête.

Les classes de CP A, B et C
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LE MARDI 11  OCTOBRE, LES TROIS CLASSES DE CP SONT ALLÉES
PASSER LA JOURNÉE AU TIERGARTEN.
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Die Kinder der Ce2 machten sich auf den (schönen!) Weg zu den Eva-
Lichtspielen nach Wilmersdorf. Dort schauten sie sich den Film „Tottori“ an, eine einfühlsame
Geschichte über das Sich-Brauchen und Nicht-Aufgeben mit wunderschönen Naturaufnahmen
aus Norwegen, die im Unterricht vorbereitet wurde. 
Ein besonderes Erlebnis für alle -  für einige sogar ein ganz neues Erlebnis in Berlin! 

U. Zanke

Die CM2 und die 6V schauten sich den Film
"Mein Vater, die Wurst" an. Der Film gab Anlass
zu interessanten Gesprächen zum Beispiel
über Träume, Berufswahl und Schauspielerei. 
Die Schüler versuchten sich in die Personen
hineinzuversetzen und schrieben die
Gedanken der Hauptfiguren auf. 

SCHULKINO-WOCHEN IM OKTOBER
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Die CM1 gingen am letzten Tag vor den Ferien in
den Film "Alfons Zitterbacke-Endlich
Klassenfahrt". Im Vorfeld schrieben sie kurze
Pechvogelgeschichten, da auch der Hauptfigur
ständig Missgeschicke widerfahren.

D. Molkenthin
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LA SEMAINE DU GOÛT, 
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022 

Dans le cadre de la Semaine du Goût qui a lieu tous les ans au mois d'octobre,

les élèves ont eu la joie de participer à plusieurs dégustations grâce aux

spécialités culinaires apportées par leurs camarades de  classe. Dans certaines

classes, ce sont  même les parents  qui sont venus présenter les plats préparés

à la maison.

La Semaine du Goût  s'est terminée en beauté avec  l'intervention auprès des

CM1 et CM2, de Sébastien  et Alexandra, qui dirigent  le restaurant et  la

fromagerie "la Cantine d'Augusta" situés à Schöneberg.

Ces deux fromagers passionnés ont expliqué aux enfants le processus de

fabrication du fromage et les élèves se sont régalés avec les 5 différents

fromages qui leur étaient proposés à la dégustation.

11
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Nous somme allés à Bogensee le 10 octobre.
On a pris les transports en commun jusqu’à
Wandlitzsee avec toute la classe, Mme
Dufour, Gisela et William. Là-bas, Armgard
Wittich nous a pris nos valises et nous
avons fait une longue randonnée à travers
la forêt jusqu’à la Waldschule. Nous avons
dormi jusqu’à 7 heures, puis nous pris le
petit déjeuner qui était en fait un buffet à
volonté ; on s’est tous jetés sur les
Brötchen. Le soir, nous avons mangé du
Stockbrot et chamallows sous la cendre. Et
après, nous avons fait une marche de nuit.
Le lendemain, 12 octobre, nous sommes
rentrés de la même façon.

Brieuc
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PHOTOS SOUVENIRS ET
RÉCITS DE LEUR VOYAGE
À BOGENSEE PAR LES
ÉLÈVES DE 6V2

Le lundi 10 octobre, les 6V2 et trois accompagnateurs, Mme Baumann, Mme Dufour et William, font une sortie à
Wandlitz. Ils partent à 9 heures et arrivent à 11 heures à la gare de Wandlitzsee. Ils y rencontrent deux dames
qui s’occupent de la Waldschule : Armgard Wittich et Frau Jänich. Ils commencent une randonnée à travers la
forêt de Wandlitz. Une fois arrivés, les élèves font leurs chambres, ainsi que les accompagnateurs, après ils
dégustent un repas de Joachim, le cuistot. Le mardi, les élèves se lèvent autour de 7 heures 30 et prennent
leur petit déjeuner. Après, ils font une randonnée accompagnés de petits jeux, comme construire une chaise à
l’aide de matériel de la forêt ou passer sous une corde au bon moment. Ces jeux sont faits pour faire de nous
une classe plus solidaire. Le soir, ils ont droit de faire du Stockbrot et des marshmallows autour d’un feu de
joie. Le dernier jour, ils font une chasse au trésor avant la fin de la classe verte, puis font leurs bagages et
rentrent le coeur lourd.

Milan
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Le 10 octobre, nous sommes partis à
Bogensee.
On a été accompagné par deux
guides, Armgard et Paul et avec un
chien qui s’appelait Lota. Et bien
sûr, nous sommes partis aussi
avec Mme Dufour, William et Gisela.
Nous avons fait une randonnée de
nuit, c’était trop bien. Nous avons
joué au Loup garou. L’endroit où on
était s’appelait la Waldschule
Bogensee. 
On s’est régalé quand on a fait du
Stockbrot, c’est de la pâte à pain. Et
nous avons fait une chasse au
trésor, nous avons été divisés en
quatre groupe.
Et on s’est trop bien amusé!

Athéna

On est parti en classe verte le lundi 10 octobre.
Après quelques heures de transports en
commun et de randonnée avec l’une des
animatrices et son chien, nous sommes
arrivés à Bogensee. On a vu des champignons
de différentes sortes et aussi des arbres. Le
jardin de la Waldschule était top. On a passé
beaucoup de temps dans la forêt, avec une
chasse au trésor, une rando de nuit et des jeux
pour améliorer les cinq sens. Le dernier soir,
on a mangé du Stockbrot et des chamallows. On
a visité différents monuments avec Mme
Dufour, Gisela et William; on a fait des cabanes
dans les bois et des décorations naturelles.
Nous sommes rentrés le 12 octobre.

Charlotte
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EXPOSITION "POP UP CIRCUS" À L'INSTITUT
FRANÇAIS 
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LE PHOTOGRAPHE SCOLAIRE EST PASSÉLES  17 ET 18 OCTOBRE, POUR DES
PORTRAITS ET DES PHOTOS DE CLASSE !   

Durant tout le mois d'octobre, les élèves des classes du CP au CM2 se sont rendus à l'Institut
français pour voir une exposition sur les livres pop up autour du thème du cirque, datant du
XIXème à aujourd’hui. A cette occasion, certains élèves ont participé à de cartes Pop-up, dirigé par
Delphine Garcia française et fondatrice de Creative Kids of Berlin.



Pour la deuxième année, les cours de
recréation des écoles élémentaire et
maternelle ont accueilli le 20 octobre les
créations des élèves dans le cadre de
l'opération "la Grande Lessive®", dont le
thème était "la couleur de mes rêves". 

Les réalisations colorées de nos petits élèves
ont ainsi été étendues pour une journée sur
des cordes au moyen de pinces à linge, telle
une grande lessive ....
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"LA GRANDE LESSIVE" DE
VOLTAIRE :  LA COULEUR DE
MES RÊVES.. .

14
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La BCD s'est dotée de nouveaux romans pour les

CE2, CM1, CM2 et 6ème (romans de Jean-Claude

Mourlevat, de Thomas Gerbeaux...), de quelques

albums, de petits romans pour les CP, CE1 (par

exemple : Sami et Julie ...) et de nouvelles BD (Avni,

Emile et Margot, Animal Jack. Nous aurons d'autres
nouveautés au cours de l'année scolaire :)

LES NOUVEAUTÉS 
2022-2023  DE LA BCD
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peinture, découpage, dessin, collage, on
en voit de toutes les couleurs au club arts
créatifs !
que ce soit jeux de plateau ou bien jeux
de carte, on en profite au chaud pendant
le club ludothèque!
refaire le monde en pensées et en actions
pour le rendre plus écologique, c'est
possible avec l'éco-club !

Durant la pause méridienne, Morgane et
William, les volontaires du Service  Civique,
proposent aux élèves des activités ludiques :

Les activités proposées et les enfants
participants changeront tout au long de
l'année !

LES "CLUBS" DE LA PAUSE
MÉRIDIENNE : CHACUN PEUT Y
TROUVER SON BONHEUR !
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APPEL AUX PARENTS :  IL  NOUS MANQUE DES
POUBELLES DANS CERTAINES CLASSES

(CONTENANTS BIEN SUR !) ,  SI  VOUS EN AVEZ
CHEZ VOUS, QUI SONT INUTILISÉES ET EN

BON ÉTAT, NOUS SOMMES PRENEURS !  

Tri des déchets dans les classes : Les classes
n’avaient jusqu’ici qu’une seule poubelle ! On a donc
installé dans chaque classe 2 ou 3 poubelles pour
mieux trier les déchets : l’une pour le papier, l’autre
pour le plastique et la dernière pour le reste et les
déchets ménagers. 
Ramassage des déchets dans la cour : Grâce aux
pinces créés par Igor, nous allons nettoyer les deux
cours de récréation.
Réduire le « gâchis » à la cantine : pour éviter que
certains enfants gaspillent de la nourriture en
recevant des portions trop grandes, on a créé et
installé des affiches avec la taille des portions  : une
portion « groß», une portion « mittel » et une portion
« klein ».
 Informer sur le respect de la nature dans la cour : 
 nous allons créer des affiches sur la faune et la flore
que l’on trouve dans la cour (insectes, petits
mammifères, plantes, arbres, etc), et installer des
panneaux qui diraient de ne pas arracher les feuilles
ou les branches ou de ne pas déranger les petites
bêtes, et

Nous allons encore continuer cette année avec les
actions suivantes :

Pour vous rendre compte de ce que nous avons déjà fait,
vous pouvez aller voir les vidéos des éco-délégués de
2021-2022 ICI (video 1) et  ICI (Vidéo 2).
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Igor, l'un des agents techniques a fabriqué pour les
élèves des "pinces ramasse-déchets", avec d'anciennes
lattes de sommier.
Chaque classe aura à sa disposition 2- 3 pinces. 

Merci Igor, plus aucun déchets ne trainera dans la cour !

Bonjour chers parents,

Nous sommes les éco-délégués ! Nous avons été élus au
mois de septembre dans chaque classe, du CP jusqu’à la
6ème. 
Nous nous réunissons tous les derniers vendredis du mois,
pendant deux périodes (au deuxième semestre, ce sera
les derniers mardis du mois).

Notre mission est d’améliorer l’école, pour qu’elle soit
plus écologique, et moins polluante, et que les gens y
soient plus heureux.

L’année dernière, les éco-délégués avaient fait déjà voter
tous les élèves sur les trois problèmes les plus importants
à régler dans l’école. Voici le classement :
1.   Les déchets dans la cour
2.   Le gaspillage de la nourriture à la cantine
3.   Le respect de la nature de la cour 

Des premières actions avaient été mises en place. Et notre
école a même obtenu en juin 2022, le label «EFE3D» -
Etablissement Français à l’Etranger en Démarche de
Développement Durable » - niveau 1.

Notre projet pour 
une école plus verte

 
TEXTE CO-RÉDIGÉ PAR MAIA ET HÉLOISE.

https://youtu.be/8SMG5BYSNfo
https://youtu.be/6mEyvO0mrFA


Les équipes de l'école Voltaire de
Berlin vous souhaitent de belles

vacances d'automne !
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ECOLE VOLTAIRE
KURFÜRSTENSTRASSE 53

10785 BERLIN
TÉL. :  +  49 30 /  411  00 15

WWW.ECOLEVOLTAIRE.DE
INSTAGRAM :  ECOLEVOLTAIREBERLIN
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http://www.ecolevoltaire.de/
https://www.ecolevoltaire.de/Instagram-ecolevoltaireberlin

