
VIE DE L´ÉCOLE 
3 décembre 2020 : 
Conseil des maîtres en 
visio : réunion mensuelle 

qui réunit tous les 
enseignants du primaire (3 

cycles) et le Directeur. 

4 décembre 2020 : 
Réunion des directeurs 
d’établissement de la 

ZECO 
(Zone Europe Centrale et 

Orientale), en visio  

17 décembre 2020 : 
Conseil de cycle (réunion 
des enseignants par cycle) 

et conseil des 
enseignants d’allemand, 

avec le Directeur 

Vacances de noël du 
19 décembre 2020 
au 3 janvier 2021.  

ECOLE VOLTAIRE DE BERLIN 2 DÉCEMBRE 2020

L´AGENDA DE VOLTAIRE
A l’occasion de la Semaine des Lycées Francais du 
Monde portée par l’AEFE, l’école Voltaire propose 
aux parents de maternelle et d’élémentaire, la tenue 
d’une visioconférence animée par une experte des 
transformations numériques et pédagogiques, Eloïse 
Capet. 

Date et connexion : Jeudi 3 décembre à 

18H00, à par;r du lien suivant (plateforme 

Zoom): cliquez ici pour assister à la 
conférence 

Thème de la conférence : Quels sont les 

impacts du numérique sur l’appren;ssage de 

nos enfants en classe primaire (de 3 à 11 

ans) ?  
De nos jours, les écrans sont omniprésents et 

interrogent profondément les parents sur les risques pris par leurs enfants, à les u8liser au 
quo8dien tant à la maison qu’à l’école. Plusieurs études, en neurosciences entre autres, 
pointent des risques démontrés sur les capacités de mémorisa8on ou de concentra8on des 
plus jeunes. La presse s’est fait l’écho de ces études pour sensibiliser la communauté éduca8ve 
et alerter sur la nécessité de contrôler ces usages.  
Mais de quoi parle-t-on exactement quand nous évoquons le rapport de nos enfants aux 
écrans sous l’angle de la pédagogie ? L’usage de technologies numériques en classe a-t-il un 
impact sur les appren<ssages des élèves et si oui, de quelle manière ? Les ou<ls numériques 
perme?ent-ils aux élèves de développer des capacités, des connaissances ? Par<cipent-ils à 
l’améliora<on des résultats scolaires des élèves de l’école primaire ? C’est à une analyse de 
ces ques8ons que nous vous invitons, en remeCant au centre de la réflexion et à par8r 
d’exemples, que ce n’est pas la technologie elle-même, mais l’applica8on pédagogique de la 
technologie, qui a le poten8el d’affecter l’appren8ssage de nos enfants. 

Présenta;on de l’intervenante :  

Passionnée de pédagogie, Eloïse Capet intervient depuis plus de 20 ans dans le secteur 

éduca;f. Après son doctorat, elle a enseigné plusieurs années, puis s’est spécialisée sur les 
ques8ons liées à l’enseignement et l’apprentissage. Elle a notamment créé le centre 

d’excellence pédagogique de l’Université Paris-Dauphine, où elle a pu meCre en applica8on 
les résultats de travaux de recherche en Sciences de l’Educa8on. Elle a ainsi développé une 

exper;se pointue sur les effets des ou;ls numériques sur l’appren;ssage des élèves et sur la 
façon de les u8liser pour qu’ils favorisent véritablement les appren8ssages. 
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SACHKUNDE « Oh du schöner Mond! » 
La saison la plus sombre de l'année donne la 
possibilité aux enfants de CM1 et CM2 
d'observer le ciel et nos astres les plus proches. 
En janvier 2021, Sachkunde prendra la direction 
de l'espace. Les élèves devront participer en 
observant eux-mêmes la lune. Préparez-les dores 
et déjà en décembre : regardez avec eux le ciel, 
par exemple en rentrant de l'école l'après-midi, 
le soir depuis votre fenêtre ou très tôt le matin 
quand vous allez à l'école. D'où avez-vous une 
belle vue sur la lune ? À quelle heure en 
particulier ? Est-ce que ces endroits changent 
selon la date et l’heure? Est-ce que votre enfant 
posent des questions sur l'espace? Nous nous 
intéresserons à toutes ces questions après les 
vacances de Noël ! 
Die dunkle Jahreszeit eröffnet die besten Chancen, 
den Nachthimmel und unsere nächsten 
Himmelskörper zu beobachten. Im Januar startet 
Sachkunde in den Weltraum! Die Schüler der 4. und 
5. Klassen werden ihre erste eigene Mond-
Beobachtung durchführen. 
Sie können schon jetzt im Dezember anfangen : 
Schauen Sie gemeinsam mit ihrem Kind in den 
Nachthimmel, zum Beispiel auf dem Schulweg oder 
abends aus dem Fenster. Von wo kann man den 
Mond besonders gut sehen? Zu welcher Uhrzeit? 
Ändern sich diese günstigen Orte mit Datum und 
Uhrzeit? Welche Fragen stell ihr Kind zum Weltraum? 
Auf ein Wiedersehen nach Weihnachten in Sachkunde! 

INFOS 
COVID-19 

Rappel des mesures 
importantes mises en 
place à l’école pour 
l u t t e r c o n t r e l a 
p r o p a g a t i o n d u 
Coronavirus : 

- Entrée et sortie des 
élèves séparées  

- Division des espaces 
de récréation 

- Port du masque 
obligatoire pour les 
CM 2 et 6èmes en 
classe, et pour les 
autres élèves 
uniquement lors des 
déplacements au sein 
de l’école maternelle 
et élémentaire 

- Désinfection ou lavage 
des mains 
régulièrement, 
obligatoirement à 
l’arrivée à l’école et au 
retour en classe 

- Aération régulière des 
salles 

- Cantine : passage par 
niveau (15 minutes), 
désinfection des tables 
après chaque niveau 

- Réunions et conseils 
organisés en 
visioconférence, si 
possible
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DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE AU FG :  
Collecte de produits alimentaires et d’hygiène, 
au bénéfice des sans-abris de Pankow. 
Dans le cadre de la Semaine des Lycées Francais du 
Monde, dont la thématique cette année engage la 
communauté scolaire à developper des actions en 
faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité, 
les élèves du FG ont décidé de venir en aide aux sans 
abris en organisant une collecte du 1er au 4 décembre 
2020 au sein du lycée. N'hésitez pas à venir déposer 
vos dons (produits alimentaires non périssables : pâtes, 
riz,  semoule, conserves, confitures, et des produits 
d'hygiène neufs : gels douche, savon, brosses à dents, 
dentifrice, crèmes  hydratantes, masques nasaux et 
buccaux, serviettes  hygiéniques, préservatifs). Des 
caddies stationneront devant la Vie Scolaire du Lycée 
Français pour y entreposer vos dons. L’ensemble des 
dons sera remis le lundi 7 décembre 2020 à la Soup 
Kitchen de Pankow, par les élèves du Lycée ayant 
organisé l’opération. 

LE 3 DÉCEMBRE 2020 : Projection dans la 
Aula du film "Die Baumhauskönige" à l’occasion 
de la SchulKinoWochen, pour les CM1 (les cinémas 
étant fermés, l’organisation a proposé de prêter les 
films aux écoles qui le souhaitaient). 

LE 12 DÉCEMBRE 2020 : Intervention de 
Monsieur Simon, conseiller scientifique à 
l'Ambassade de France, auprès des 6èmes au 
sujet de la « quadrature du cercle » - REPORTÉE 
La quadrature est une opération de géométrie tentée 
depuis l’Antiquité par les Grecs qui consistait à créer un 
carré de surface égale à celle d’un cercle. Ferdinand von 
Lindemann a démontré au XIXème siècle que c’était 
impossible parce que π est un nombre transcendant. 
Aujourd’hui, l'expression «c'est la quadrature du cercle» 
est synonyme de problème insoluble. 

DU 15 AU 18 DÉCEMBRE 2020, À LA 
MATERNELLE, ON PRÉPARE NOEL !  
- Ateliers pâtisserie avec la fabrication de petits 

sablés de noël, le 16 décembre  
- Concert de noël pour les enfants, organisé par des 

parents d’élèves musiciens à la Philharmonie, la 
dernière semaine avant les vacances. 

16 DÉCEMBRE 2020 : 
Venue de Bernhard Lassahn, 
auteur et écrivain allemand 
L’école et l ’APE ont invité 
Bernhard Lassahn, connu pour 
avoir écrit depuis les années 90, de nombreux livres  du 
Käpt'n Blaubär. Il viendra  rencontrer les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 de Voltaire, leur expliquera son métier 
d’auteur et racontera, en allemand, quelques unes de 
ses histoires. 

LE 18 DÉCEMBRE 2020 : Surprise de noël 
pour tous les élèves de maternelle et 
d’élémentaire 
Le t r ad i t ionne l marché de noë l ne pour ra 
malheureusement pas avoir lieu cette année à l’école. 
Les enfants ayant encore plus que jamais besoin de 
moments joyeux, l’APE leur a préparé une jolie surprise, 
le vendredi 18 décembre, dernier jour de l’école, avant 
les fêtes de fin d’année.  

DU 15 AU 18 DÉCEMBRE 2020 : Vente 
par l’APE de Tote Bags à la maternelle et à 
l’élémentaire  
Afin de financer les artistes de la surprise de noël offerte 
aux enfants le 18 décembre, l’APE a créé, par classe, 
des sacs «  tote bag  » avec en visuel les autoportraits 
réalisés par les enfants.  
Ces sacs écologiques seront en vente devant l'école, la 
semaine avant les vacances (les dates et lieux seront 
précisés dans le cahier de liaison de vos enfants). 
Prix de vente : 6 euros l’un, 10 euros les deux.  
Saurez-vous reconnaître le portrait de votre enfant ? 
L’APE vous remercie pour votre soutien et votre 
investissement.

NOUVEAU : SUIVEZ LE COMPTE 
INSTAGRAM DE L’ÉCOLE VOLTAIRE 
www.instagram.com/ecolevoltaireberlin/  
Nous y partagerons de jolies photos et quelques stories des 
projets et événements ayant lieu à l’école (mais sans jamais 
publier les visages des enfants).

BON PLAN !  N’hésitez pas à visiter la page « Objets perdus » du site de l’APE, 
pour y retrouver les affaires personnelles égarées par vos enfants à la Grundschule  

https://apevoltaireberlin.de/objets-trouves/

https://apevoltaireberlin.de/objets-trouves/
http://www.ecolevoltaire.de
http://www.instagram.com/ecolevoltaireberlin/
http://www.ecolevoltaire.de
http://www.instagram.com/ecolevoltaireberlin/
https://apevoltaireberlin.de/objets-trouves/

	VIE DE L´ÉCOLE
	3 décembre 2020 :
	4 décembre 2020 :
	Réunion des directeurs d’établissement de la ZECO
	(Zone Europe Centrale et Orientale), en visio
	17 décembre 2020 :
	Vacances de noël du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
	INFOS COVID-19
	Rappel des mesures importantes mises en place à l’école pour lutter contre la propagation du Coronavirus :

