
NEWSLETTER DE VOLTAIRE

 

N E W S L E T T E R  N . 2  |  J A N V - M A R S  2 0 2 1

ÉVÉNEMENTS |  PROJETS |  VIE DE L’ÉCOLE

ENSEIGNEMENT A
DISTANCE ET

NOTBETREUUNG, 
P-2

 
SEMAINE DE LA

FRANCOPHONIE,  
P-3

 
SEMAINE DE LA

PRESSE,
P-4 

 
CONCOURS :

SCIENCES,
MATHEMATIQUES,

LITTERAIRE,
P-5 ET 6 

 

A LIRE :  

Chers parents de l'école Voltaire,

Depuis plus d’un an maintenant, nous vivons une situation inédite qui
nous bouleverse tous.

A l’école Voltaire, les différentes équipes, enseignante, technique et
administrative, se mobilisent pour gérer au mieux cette crise qui nous
impose de mettre en oeuvre régulièrement de nouvelles règles
sanitaires ou de fonctionnement.

Depuis le mois de décembre, un travail remarquable a été engagé par
les enseignants de notre école pour proposer un enseignement à
distance le plus adapté possible aux élèves et ainsi maintenir le lien
avec vos enfants .

Une "Notbetreuung" a été mise en place pour accueillir les enfants
dont les parents ont des professions prioritaires, mais aussi pour
permettre à des élèves en difficulté de ne pas perdre le lien avec les
apprentissages. L'école a également prêté du matériel informatique à
certaines familles pour que les enfants puissent suivre l'enseignement
à distance depuis la maison.

Depuis le mois de mars et le retour en présentiel, nous réfléchissons
chaque semaine à la meilleure organisation possible pour vous
satisfaire, tout en respectant des mesures sanitaires strictes et éviter
des contaminations. Les personnels et les élèves se testent désormais
régulièrement pour la sécurité de tous.

Grâce à votre aide et au respect des consignes, nous avons pu jusqu'à
présent offrir un maximum de temps de présence en classe à nos
élèves, et nous espérons pouvoir prolonger cette situation encore le
plus longtemps possible. 

Et vous verrez, au travers de cette deuxième newsletter de l'année
scolaire 2020-2021, que les équipes continuent à proposer de
nombreux projets pédagogiques en français, mathématiques,
sciences, arts, et ce pour permettre aux élèves de Voltaire de
poursuivre une scolarité la plus enrichissante possible, malgré le
contexte scolaire particulier cette année.

Je vous souhaite une bonne lecture. Bleiben Sie Gesund !

                                          Damien Durrenberger
                                          Directeur de l'école
Voltaire 

LE MOT DU DIRECTEUR
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AVEC LE RETOUR À L'ÉCOLE EN
MARS, DE NOUVELLES RÈGLES
SANITAIRES S'IMPOSENT :  TESTS
POUR LE PERSONNEL NOTAMMENT

Grâce à l'outil "One Connect" désormais utilisé par tous les professeurs,

l'enseignement à distance est facilité. Des visio-conférences sont

régulièrement organisées pour garder le lien avec les élèves.

 

L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
CONTINUE DE JANVIER A MI-MARS

Les enfants pouvant bénéficier de la "Notbetreuung" ont été accueillis à l'école

Voltaire durant ces trois mois de confinement

Tous les jours, ils ont été pris en charge par l'équipe de la BCD, Christine, Josué

et Karlotta,  le directeur de l'école, mais aussi  les agents  : Nathalie, Sandra,

Andréa, Lidyani, Aurélie et Elsa. Certains enseignants sont  également venus

donner un coup de main une matinée par semaine, pour accompagner les

élèves dans leurs travaux. Les autres agents techniques ont été  mobilisés sur la

propreté des locaux et d'autres travaux d'entretien.

A l'élémentaire, ce sont près  d'une cinquantaine d'élèves du CP à la 6ème qui

ont pu être accueillis, en grande partie grâce à la mobilisation des équipes

techniques et de la BCD. 

En maternelle, ce sont les ASEM  et Margot qui ont assuré la garde des enfants

prioritaires, aux côtés des  enseignantes, présentes une matinée par semaine.

 

ET LA "NOTBETREUUNG" EST ORGANISEE
POUR ACCUEILLIR LES ELEVES

"PRIORITAIRES"
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Qu'est-ce que la francophonie ?
Sur quels continents et dans quel pays la langue
française est-elle présente comme langue
maternelle ou officielle ?
Quelle est la place de la langue française dans le
monde ?

A l'occasion  de la semaine de la langue francaise et
de la  Francophonie, l'équipe de la BCD a mené un
travail de réflexion avec les élèves de CM2. Les élèves
devaient dans un premier temps répondre aux
questions suivantes :

Ensuite les élèves ont joué à un jeu de devinettes,
puis à un jeu de mimes pour retrouver le sens des
expressions de certains pays francophones.

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA
FRANCOPHONIE,  DU 13 AU 21
MARS 2021

expression belge : être bleue de quelqu'un

expression sénégalaise : conduire dans des

tablettes de chocolat

expression ivoirienne : avoir deux bouches

expression québécoise : avoir des bidous

expression suisse : être sur le balan

expression congolaise :  manger quelqu'un

expression française : être lessivé(e)

SAURIEZ-VOUS, COMME L'ONT FAIT NOS ÉLÈVES,  RETROUVER
LE SENS DES EXPRESSIONS SUIVANTES ?
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Cette année, tout comme l’année dernière, l’équipe de la BCD n’a
malheureusement pas pu inviter de journalistes dans le cadre de
la semaine de la presse qui a lieu habituellement  en mars.
Les élèves de CM2 de Mesdames Fontaine et Kirchhoffer et les
élèves de CM1 de Mme Farine ont cependant pu aborder le
thème de l’éducation aux médias et à l’information grâce à un
webinaire organisé le 19 Mars par la rédaction de l’hebdomadaire
« 1 jour, 1 actu », et animé par Camille Laurans, sa rédactrice en
chef.
C’est Christophe Agnus, un ancien grand reporter de l’Express et
de Géo, qui était le grand invité de cette conférence en ligne. Il a
pu expliquer son métier et répondre aux questions préparées par
plus de 750 écoles participantes.
La conférence en ligne était aussi illustrée en direct par Jacques
Azam, le dessinateur d’1jour1question.
Les élèves de CM2 avaient préparé les interventions de l’école
Voltaire avec Mme Cotton et Josué lors de séances à la BCD, en
réfléchissant aux questions suivantes :  qu’est-ce qu’une
information ? qu’est-ce qu’un média ? et qu’est-ce que le métier
de journaliste ? 
Les CM1A de Mme Farine avaient, de leur côté, préparé ce
webinaire en classe, avec leur enseignante.
Les élèves qui n’étaient pas présents à l’école lors de cet
évènement ont pu assister au replay de ce webinaire le mardi 23
mars dans des conditions similaires au direct.
Elèves comme adultes ont beaucoup apprécié ce webinaire très
intéressant et très bien fait, notamment grâce aux vidéos et à des
sondages réalisés en direct qui l’ont rendu hyper intéractif.
 
Vous pouvez découvrir le replay de ce webinaire ICI 

LA SEMAINE DE LA PRESSE À L’ÉCOLE VOLTAIRE, AVEC LA
RÉDACTION D’"1JOUR 1 ACTU" ET CHRISTOPHE AGNUS, 

GRAND REPORTER  

https://www.1jour1actu.com/education-aux-medias/webinaire-cest-quoi-le-metier-de-grand-reporter-le-replay-est-disponible
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En lien avec l'actualité scientifique et les cours de sciences
physiques et de technologie, les  élèves de sixième ont
participé à un concours de réalisation de maquettes du
Rover martien PERSEVERANCE. Les élèves ont réalisé des
productions de qualité, fidèles au robot envoyé par la
NASA pour explorer Mars en 2021.
Le personnel de l'école a voté pour la meilleure maquette
parmi les 8 présélectionnées. C'est Oscar qui remporte la
première place et qui gagne la maquette du Rover 
 imprimée en 3D à l'école.

Du 15 au 20 mars, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2

ont participéà la première épreuve du concours de la

Course aux nombres, lors d’une séance de mathématiques.

Ce concours a été créé par l’AEFE (Agence pour

l’Enseignement Français à l’Etranger) et de nombreux

établissements scolaires français à l’étranger y participent

chaque année.

L’épreuve consiste à répondre dans un délai de 10 minutes

à 30 questions d’activités mentales portant sur des thèmes

mathématiques variés. 
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CONCOURS " LA COURSE AUX NOMBRES
" POUR LES CE2,  CM1 ET CM2

CONCOURS DE MAQUETTES DU
"ROVER MARTIEN

PERSEVERANCE" POUR LES
6ÈMES  

POUR EN DECOUVRIR PLUS, SUR LE
ROVER PERSEVERANCE :    

Vidéo de la descente du Rover Perseverance

sur Mars le 18 février 2021 

Site de la NASA dédiée au Rover martien

https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg
https://mars.nasa.gov/mars2020/
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Avec leurs enseignantes de français, Madame Micallef et Madame

Durand, les élèves des deux classes de sixième ont participé cette

année au Prix littéraire des Incorruptibles et, dans ce cadre, à une

correspondance de quatre semaines avec l’un des auteurs de la

sélection, Alain Grousset, autour de son roman "Celui-qui-dessinait-

les-dieux", l’histoire d’un jeune garçon doué pour les peintures

pariétales. 

Ce fut une occasion privilégiée de découvrir l’univers d’un écrivain, de

rendre les élèves plus réceptifs à l’échange des idées et de les mettre

dans des situations d’écriture, voire de création, très diversifiées. Ils

ont formulé des questions, réagi aux propos d’Alain Grousset, lui ont

proposé de nouveaux chapitres pour son roman, des dessins et

même une adaptation vidéo d’une scène qui leur avait

particulièrement plu.  Le bilan de cette activité est très positif. 

Cher ami,
Vous nous appelez comme ça,  pouvons-nous
aussi  vous appeler comme ça ?  C ’est  amical
et c ’est  comme si  une star nous parlait  et
était  notre ami.  J ’a ime bien et je trouve
intéressante la façon dont vous nous
écrivez car pour moi ça fait  comme si  je
parlais avec une personne de mon âge,
parce que vous avez la même façon de vous
exprimer et je trouve cela super de trouver
une personne (plutôt)  âgée qui parle comme
nous.  (Franz,  Stél io,  Nathan, Yacine et le
groupe B)

Chères et chers confrères !
 Je vous appel le ainsi  parce que vous avez
la plume faci le,  on dirait .  Que de texte et
de choses à vous répondre.  Mais avant,  je
dois al ler remettre du bois dans le poêle,
sinon i l  fera trop froid dans mon bureau.
Bon, c ’est  fait  !  Merci  à vous de dire que
je suis jeune… dans l ’esprit ,  car le corps
lui… Cela me semble le minimum requis
lorsqu’on veut écrire pour la jeunesse !
Alain Grousset

Si vous aimez l ’art
rupestre, que pensez-
vous de notre East Side
Gallery de Berlin ?!  Le reste du mur de Berlin

est un bel exemple de
fresque moderne avec un
morceau d’Histoire comme
support,  ce qui renforce ce
concept artistique. J ’adore !

PARTICIPATION DES 6ÈMES AU PRIX
LITTERAIRE DES INCORRUPTIBLES

Lorsque vous nous avez parlé de votrebibl iothèque, nous nous sommes imaginésune énorme bibl iothèque grande commenotre classe,  avec de gros fauteui ls  pourse mettre à l ’a ise,  très colorée avec pleinde l ivres de toutes les couleurs et le groschien qui dort sous le bureau et qui  pète.

Ma bibl iothèque comporte deux étages.  En bas

des vitr ines car je col lect ionne les vieux jouets

de science-f ict ion.  En haut des bibl iothèques

partout le long des murs mais aussi  au mil ieu de

la pièce.  Du coup, pas de place pour les fauteui ls ,

juste un tabouret et  des échel les pour grimper

tout en haut des bibl iothèques.  Alain Grousset

VOICI UNE PETITE PLONGÉE DANS CES CORRESPONDANCES
ENTRE  LES ELEVES ET L'ECRIVAIN ALAIN GROUSSET:

Si vous deviez dessiner un
animal sur les parois
d'une caverne, ce serait
lequel ?

Je dessinerais un dinosaure pour
que les archéologues se grattent
la tête un bon moment !  Comme
animal préféré, j ’aime bien le
professortaurus, animal assez
rare, capable d’arriver sans bruit
et de vous surprendre. Malheur à
celui qui ne se sera pas méfié !
Voir un mammouth de près me
brancherait bien aussi !
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Nous espérons que vous avez passé
de bonnes vacances de Pâques 

Les lapins de Pâques bricolés
par les GSA en maternelle 

ECOLE VOLTAIRE
KURFÜRSTENSTRASSE 53
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