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LE MOT DU DIRECTEUR
Chers parents de l'école Voltaire,
L'année scolaire 2020-2021 s'achève et elle restera
longtemps dans nos mémoires.
En effet nous avons tous ensemble, élèves, parents et
personnels de l'école été confrontés à de nombreux défis.
Au niveau personnel chacun de nous a du faire face au
virus en évitant d'être infecté et de le transmettre. En
même temps nous avons tous essayé, au gré des mois, de
nous adapter à l'évolution de la pandémie.
Le défi de l'école a été de permettre une continuité des
apprentissages pour tous les élèves, que ce soit pendant
l'enseignement à distance, en présentiel en petits
groupes, puis à la fin de l'année en groupe "classe".
Je dois dire que je suis fier du travail accompli par toute
les équipes de l'école voltaire, du soutien des parents et
des sourires que les élèves ont abordé lors de leur retour
en classe.
En cette fin d'année je voudrais vous remercier tous!
Je souhaite bonne route à tous nos élèves qui nous
quittent et je me réjouis de retrouver tous les autres à la
rentrée en espérant pouvoir vivre une année scolaire
2021-2022 également pleine de défis mais autrement plus
stimulants que ceux apportés par la crise sanitaire, en
espérant que celle-ci restera derrière nous.

Un bel été à vous ! Bleiben Sie gesund !
Damien Durrenberger, Directeur de l'école Voltaire

A LIRE :
VISITE DE L'ÉLEMENTAIRE
POUR LES GS - P-2
COURSES DES MATERNELLES À
TIERGARTEN - P-3
LE THEATRE D'OMBRES
DES CPB - P-4
LA CAPSULE TEMPORELLE
DES CE2A - P-5
LES CM1 A SOUTIENNENT L'ÉQUIPE DE
FRANCE DE VOILE AUX JO - P-6
VISITE DE MEMORIAUX DE BERLIN PAR
LES CM2B - P- 7
LES 6ÈMES MONTENT SUR LES
PLANCHES - P-8
PERMIS VÉLO - P9
RUGBY IN VOLTAIRE - P-10
KUNSTUNTERRICHT - P-11
SALLE INFO ET AG ROBOTIQUE - P-12
SPECTACLES EN PLEIN AIR - P-13
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LA VISITE DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE POUR LES GS

Dans le cadre de la liaison "grande
section - CP", les élèves de GSA et
B sont allés visiter l'école
élémentaire ce jeudi 24 juin 2021.
Au programme de la visite :
Accueil par Sarah Gaumé,
maîtresse de la classe des
CPB, lecture des
remerciements des GS pour
l’invitation des CP,
Echanges des surprises et
dessins pour les élèves et
questions posées à la
maîtresse sur le CP : pourquoi
le tableau est-il si grand ? A
quoi servent les étiquettes ? …
Direction ensuite le gymnase
avec l’accueil chaleureux de
Nils,
Puis rencontre avec Gisela
Baumann qui a présenté aux
futurs CP sa salle
d’expériences,
Pour finir, visite de la cantine
avec Nathalie et de la BCD
avec Christine !
Les GS sont repartis à la
maternelle avec des étoiles dans
les yeux!
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LES COURSES DES MATERNELLES À TIERGARTEN

Mercredi 16 juin, l'équipe de la
maternelle a organisé des courses
de relais dans le parc de Tiergarten
voisin.
Au programme de cette journée
sportives, 4 courses :
- course sans témoin
- course avec témoin
- course "slalom"
- course à cloche pied.
A la fin, tout le monde s’est applaudi
pour la super participation et la
récompense a été d'aller faire petit
tour au Spielplatz du Tiergarten!
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NOTRE THEATRE D'OMBRES, EN CPB

Après avoir assisté, en novembre dernier, au théâtre d'ombres de la compagnie
"Scuraluna", nous nous étions donnés rendez-vous avec l'artiste Maike Zöllner
pour qu'il nous aide à créer notre spectacle de théâtre d'ombres. Nous avons eu la
chance de nous retrouver ensemble le mercredi 23 juin pour un atelier qui nous a
fait découvrir l'envers du décor. Nous sommes arrivés avec l'histoire du Petit
Chaperon Rouge et trois contes détournés de cette histoire ainsi que les
silhouettes de nos personnages. Avec Maike, nous avons dessiné les accessoires et
les décors, puis il nous a montré comment donner vie à nos personnages. De
retour en classe, nous avons pu jouer nos spectacles devant la caméra.
Le théâtre d'ombres n'a maintenant presque plus de secrets pour nous, les élèves
de CPb et leurs maitresses !
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LA CAPSULE TEMPORELLE DES
CE2A, "À N'OUVRIR QU'EN 2050"
Dans le cadre d’un concours universitaire sur le thème
"2050", une ancienne étudiante du Lycée Français,
Naéva Béreau-Baumann, est venue à l’école Voltaire
pour interviewer des élèves de CE2 de Michel Laissale.
Naéva souhaitait créer une capsule temporelle avec des
enfants, dans laquelle seraient rangés des petits objets,
des photos et des lettres adressées à leur version future,
l’adulte qu’ils seront en 2050.
Elle a filmé durant 2 jours le processus de création de la
capsule et réalisé des petites interviews avec les élèves
qui

souhaitaient

s’exprimer

sur

le

monde

qu’ils

imaginaient dans 30 ans...
Dans ce film on y voit un peu du monde d’aujourd’hui,
avec les masques et les auto-tests réalisés en classe, on
y voit des élèves conscients des limites de notre mode
de vie actuel, mais on y voit aussi des enfants qui se
projettent en 2050, dans un avenir plus écologique et
plus respectueux des humains et de la vie ...
Nous sommes vraiment très heureux de partager ici ces
moments de classe et d’échanges qui inspirent un peu
d’espoir et de tendresse en ces temps confus de crise
sanitaire.

Bravo à Naéva ! Et bravo à
nos élèves dont nous
sommes très fiers !

Naéva Béreau-Baumann, a
gagné le 1ER prix du
concours "Création
étudiante" organisé par les
CROUS et l’Université
Clermont Auvergne. Son
film "Capsule" sera présenté
à la compétition nationale
en septembre 2021.

Cliquez ici pour voir le court-métrage
de 5 minutes, intitulé "Capsule",
tourné avec les élèves de CE2A en avril
2021.
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SOUTIEN DE LA CLASSE DES CM1A
A L'EQUIPE DE FRANCE DE VOILE
EN
PREPARATION
DES
JEUX
OLYMPIQUES DE TOKYO 2021
A moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux
Olympiques de Tokyo 2021, les élèves de Mme Farine ont pu
rencontrer en visioconférence des athlètes de l'Equipe de
France de Voile !
Avant le grand départ vers le Japon, et plus précisément
Enoshima, où se dérouleront les épreuves de Voile, les athlètes
se sont prêtés au jeu des questions - réponses avec des élèves
de plusieurs écoles françaises, dont celle de Berlin.
La classe de CM1A s'est inscrite comme "Classe supportrice
de l'Equipe de France de Voile" et a reçu l'ensemble des cartes
collectors présentant les athlètes, leur parcours et leurs
ambitions. Allez la France !!!

LE KAMISHIBAI DES CM1A
Le Kamishibai (littéralement "pièce de théâtre sur
papier" est un art japonais qui associe images et récit.
C'est un support d'expression pour les apprentissages
de la langue, de l'écoute et du dire.
Les élèves de CM1A ont ainsi inventé, en coopération, à
deux ou trois, une histoire qu'ils ont ensuite illustrée et
présentée devant d'autres classes.
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VISITE DE MEMORIAUX DE BERLIN PAR LES CM2B
Avec leur enseignante Madame Kirchhoffer, les
élèves de CM2B ont découvert différents lieux de
mémoire dédiés aux

victimes du nazisme, à la

guerre, à l'expulsion et à la souffrance :
le Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe,
impressionnant mémorial de l'Holocauste, à
côté de la porte de Brandebourg
le Mémorial aux homosexuels persécutés sous
le régime nazi, situé dans le Tiergarten proche,
et le Mémorial aux Sinti et Roms victimes du
régime nazi.
À la suite de ces visites, les élèves ont chacun
produit une esquisse de mémorial pour la tolérance
et contre les discriminations.
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DE LA LECTURE D’ŒUVRES THÉÂTRALES À
L’INTERPRÉTATION, LES SIXIÈMES MONTENT
SUR LES PLANCHES
En 2021, il était impossible d’aller au théâtre. Qu’à
cela ne tienne ! Les 6V1 ont fait vivre Le Malade
imaginaire de Molière en improvisant librement sur
la trame de Molière. De leur côté, les 6V2 ont inventé
des scènes supplémentaires au Knock de Jules
Romains.

Les

deux

classes

se

sont

invitées

mutuellement à leur représentation. Et les 6V1 ont
même pu jouer devant les parents le dernier jour de
l’année. Il fallait improviser, reprendre l’habitude de
parler à haute voix après des mois de confinement
passés à parler à voix feutrée et... jouer quand même
avec le masque. Les élèves de 6V1 et de 6V2 sont
comme Démosthène qui répétait ses discours avec
des cailloux dans la bouche pour améliorer sa
diction.
La génération des sixièmes de 2020-2021 saura
parler en public, puisqu’elle est capable de le faire
avec un masque !

Ce qu’ont pensé les 6V2 du Malade
imaginaire des 6V1 :
"Le clystère FFP2 fabriqué avec un
rouleau à pâtisserie était très drôle !"
"Les petits résumés entre les scènes
permettaient de bien suivre. J’ai tout
compris alors que je ne connaissais pas
le texte."
Ce qu’ont pensé les 6V1 des Nouvelles
consultations du Dr Knock des 6V2 :
"Ils avaient de bons gags !"
"Pour eux aussi c’était dur de parler avec
le masque !"
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PERMIS VÉLO EN
PARTENARIAT AVEC
LA POLICE DE BERLIN
Vous le savez, en Allemagne, et à Berlin en
particulier, le vélo est roi ! Tout le monde est
équipé ici et les pistes cyclables sillonnent toute
la ville. Tous les enfants de 4ème classe (9-10 ans
environ) doivent passer le permis vélo devant un
policier municipal.
Depuis le mois de mai, les CM1 et CM2 se sont
entraînés ainsi chaque semaine en vue de

la

préparation de cet examen.
Au programme : apprendre et savoir appliquer
les principales règles de circulation à velo et les
bons comportements à avoir (porter un casque,
regarder derrière par-dessus son épaule, tendre le
bras pour indiquer dans quelle direction on
s’apprête à tourner, tenir compte des priorités à
droite, du trafic qui vient en sens inverse, etc).
Ce sont les 23, 24 et 25 juin, dans la cour de
Voltaire

aménagée

pour

l'occasion,

que

les

épreuves ont eu lieu devant un policier de la ville
de Berlin. Bravo aux élèves, qui ont tous réussi et
obtenu le permis vélo !
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RUGBY WORKSCHOP IN VOLTAIRE
Die CM2 hat am Ende des Schuljahres einen Rugby
Workshop

bei

Tom,

einem

sehr

erfahrenen

Trainer

gemacht. Es war eine gute Möglichkeit den Sport mit viel
Freude besser kennen zu lernen und einige Kinder
trainieren nun sogar außerhalb der Schule weiter! Wir
freuen uns schon auf das nächste Mal im nächsten
Schuljahr!

IM DEUTSCHUNTERRICHT LERNT MAN DURCH ESSEN
Die CE2 DaF-Gruppe hat sich in letzter Zeit mit Lebensmitteln und dem Schreiben von Rezepten befasst. Eins
haben wir auch im Unterricht ausprobiert : der Obstsalat. Lecker!
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KUNSTUNTERRICHT MIT DOREEN FÜR DIE CM1B

Seit dem 9. Juni haben die CM1
B wieder Kunst auf Deutsch.
In unserer ersten gemeinsamen
Kunststunde wurde gefaltet
und geklebt. Es entstanden
dabei wunderbare
symmetrische Papierreliefs.
Hier sind die Arbeiten von
Ewen, Antoine, Caroline, Victor
und Mia.

Die CM1 B haben im Kunstunterricht auch mit Farben gearbeitet
und sich an einem Farbverlauf zwischen zwei Primärfarben
ausprobiert.
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MODERNISATION DU MATERIEL
INFORMATIQUE EN ELEMENTAIRE
Dans le cadre du dispositif d'aide
"DigitalPakt Schule" proposé par le Land
de Berlin, pour développer l'infrastructure
informatique numérique dans les écoles,
l’école Voltaire a pu bénéficier d’un budget
supplémentaire d'environ 140 000€.
Cette somme a permis de commander 15
TBI (tableaux intéractifs), de moderniser sa
salle informatique et d'équiper les classes
en appareils mobiles : ordinateurs
portables, tablettes notamment.

RÉALISATION D'UN DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE DE SAVON PAR LES
ÉLÈVES DE L’AG ROBOTIQUE
Dans le cadre de l’atelier robotique, les élèves de 6ème
ont réalisé un prototype de distributeur automatique de
savon.
Le principe est le suivant : un capteur détecte la main de
l’utilisateur et déclenche un mécanisme constitué d’un
moteur, d’engrenages et d’une crémaillère appuyant sur
la tête du distributeur de savon.
Les élèves se sont creusés les méninges et réfléchi au
concept, puis ont modélisé les pièces mécaniques en 3D.
Les pièces ont été imprimées puis assemblées.
Le confinement n’aura pas permis de finaliser totalement
le prototype mais la plus grande partie est fonctionnelle,
jugez par vous-mêmes !
L’atelier robotique est organisé et proposé depuis
plusieurs années par M. Sordelet et M. Quintard,
enseignants
technologies.

de

physique-chimie

et

d’informatique-
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SPECTACLES DE FIN
D'ANNÉE, EN PLEIN AIR
Pour continuer à appliquer les mesures

de

distanciation sociale, c'est dans la cour de l'école
et avec un public relativement restreint, qu'ont
eu lieu les représentations de fin d'année.
Les CE2B ont enfin pu présenter à leurs parents
leur spectacle dansant chorégraphié d'une main
de maître par leur enseignante Priscille Loaïque.
Les CM1, entraînés par leur maître de chorale
Patrice Thiney ont chanté le tube de Laurent
Voulzy, "Rockcollection", devant tous les élèves
de l'élémentaire.
Les 6èmes, accompagnés à la guitare par leur
professeure de musique, Emilie Morvan, ont
quant à eux chanté plusieurs chansons apprises
cette année.
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Nous vous souhaitons un bel été et
nous avons hâte de vous retrouver
le 1er septembre 2021 pour
une nouvelle année scolaire !

ECOLE VOLTAIRE
KURFÜRSTENSTRASSE 53
10785 BERLIN
TÉL.: + 49 30 / 411 00 15
WWW.ECOLEVOLTAIRE.DE
INSTAGRAM : ECOLEVOLTAIREBERLIN

