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Bonne année 2021
LES VOEUX DU DIRECTEUR

Chers parents d'élèves de l'école Voltaire,
L'année 2020 fut une année pleine de défis
stimulants pour nous tous.
Au niveau de l'école, nous avons essayé de faire
au mieux pour permettre une continuité des
apprentissages, mais également de protéger au
mieux tous les élèves face au virus.
L'année qui débute est porteuse d'espoir. Nous
espérons tous que les différentes mesures vont
porter leurs fruits et que le vaccin va nous aider à
retrouver un mode de vie normal.
Je vous souhaite à tous, au nom de toute l'équipe
de l'école Voltaire, une très bonne année 2021 et
surtout une bonne santé ! J'espère vous retrouver
tous bientôt en présentiel à l'école Voltaire.
Bonne lecture de cette première newsletter de
cette nouvelle année.
Damien Durrenberger
Directeur de l'école Voltaire
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Les élèves de Voltaire,
ces jeunes artistes...
LE PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-21
AURA ÉTE RICHE EN CRÉATION ET DECOUVERTES
ARTISTIQUES :

EN OCTOBRE, CONCOURS DE PHOTOS
"BERLIN AUTREMENT"
Dans le cadre du mois de la Photo à Berlin, l'Ecole Voltaire a invité les élèves de
de CM1, CM2 et de 6ème à participer à un concours de photographie autour du
thème « Berlin autrement », avec comme sujet principal : la Tour de télévision. Les
photos devaient présenter la Fernsehturm dans une perspective insolite ou une
composition peu courante, en jouant par exemple avec l’environnement ou le
mobilier urbain, les effets de perspective, de lumière ou encore de mise en scène.
Les élèves ont très bien joué le jeu, en proposant plus d'une trentaine de clichés
exposés durant une semaine à l'Ecole et soumis au vote des enseignants, des
enfants et des parents de l'école. .

Bravo aux trois gagnants : Arthur, Sören et Anaïs !

EN NOVEMBRE, SPECTACLE
D’OMBRES AVEC UN ARTISTE DE LA
TROUPE SCURALUNA
Les élèves de CP ont eu la chance d’assister à une représentation du
spectacle "Der Angsthase", de la troupe Scuraluna.
Après le spectacle, l’artiste a pu dévoiler aux élèves les coulisses du théâtre
d’ombres et ses secrets de fabrication.
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EN SEPTEMBRE, ATELIER "STREET
ART" AVEC LE COLLECTIF "LES
ATELIERS DU GRAFF"
Les élèves de CM1A, accompagnés de leurs enseignantes Marie-Aurélie
Farine et Charlotte Veith, ont eu la chance de participer jeudi 24
septembre à un atelier de street-art dans la cour de l’école. Cet atelier a
été animé par Zag et Anje, des graffeurs français appartenant au collectif
"l’atelier du Graff", venus à Berlin à l’occasion du World Peace Day pour y
peindre une fresque sur la East Side Gallery.
Durant plus d’une heure et demi, les élèves ont pu échanger avec les
artistes sur l’histoire des graffitis et la signification de cet art populaire,
mais ils ont surtout participé, armés d’une trentaine de bombes colorées,
à la création d’une grande fresque, représentant la diversité et l’énergie
artistique de l’école Voltaire.

VISITE DE L'EXPOSITION «STRUWWELPETER
RECOIFFÉ» A L’INSTITUT FRANCAIS DE BERLIN
Publié en 1845, « Struwwelpeter » est un classique de la littérature jeunesse allemande
vendus à plus de 35 millions d'exemplaires en allemand. En France, c’est sous
l'appellation de «Crasse-tignasse» que le livre a été traduit.
L’exposition « Struwwelpeter recoiffé » organisée à l’Institut Français présentait 14
interprétations différentes du personnage de « Crasse-tignasse » réalisées par des
illustrateurs francophones de renom. Les CM1 se sont rendus en septembre à l’exposition
pour assister à une présentation des oeuvres exposées et de leurs artistes, et à des
lectures des histoires de «Crasse-Tignasse» et de certains albums illustrés par les artistes
de l’exposition.

EN OCTOBRE, LE PROJET "HALLOWEEN
RECYCLÉ"
En octobre, l'enseignante d'anglais Elena Martin-Sanchez a fait travailler les élèves
de CM2 sur un concours de constructions à partir de matériaux recyclés sur le
thème d'Halloween. Après une exposition des constructions des élèves dans la
Aula, les trois juges, Charlotte, Doreen et Nils, ont voté pour les meilleurs projets
dans les catégories suivantes : le projet le plus effrayant, le projet le plus réaliste ,
celui qui a utilisé le plus de matériaux recyclés et celui qui porte le nom le plus
original.

Bravo aux gagnants : Flore et
Clémentine, Balthazar, Jahan et
Krystof, Elise, Anais et Pia
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LA FORÊT COLLABORATIVE
DES CE1 A
En arts plastiques, les élèves d'Anne-Claire Fuchs ont
réalisé un travail d'étude des arbres, en allant les observer
et les "croquer" dans un parc à côté de l'école, mais aussi
en analysant les méthodes utilisées par les artistes pour
représenter et peindre les arbres et les forêts.
Par groupe de 4, les élèves ont ensuite, sur la base de leurs
esquisses, travailler à la création d'une forêt colorée, en
rassemblant tous leurs dessins.

LES PORTRAITS DES EMOTIONS
DES CE1 A ET B
Les classes de CE1 A et B ont travaillé, à travers la
réalisation de portraits, sur l'expression des
émotions : la peur, la joie, la tristesse, la colère.

LES PATISSERIES DE NOËL
DES 6ÈMES
Avec leur enseignante d'arts plastiques Mme Faccioli, les
6èmes ont appris à travailler

l'argile pour sculpter et

peindre de faux petits gâteaux de noël. Cette technique
de sculpture, sans cuisson, utilise les mêmes outils que
pour la terre cuite. Le résultat est bluffant, bravo aux
élèves !

LES CARTES DE VOEUX DES CP
Les élèves de la classe de Magali Degasne, lorsqu'ils sont
allés, mardi 15 décembre 2020, poster les cartes de vœux
qu'ils ont réalisées en classe.
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EN DECEMBRE, "ADVENTSKALENDER", "GUCKKASTEN"
ET "GESCHENKE ZUM NIKOLAUS-TAG"
En décembre,

les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Doreen

Molkenthin ont fabriqué des calendriers de l'avent. Chaque jour,
un ou plusieurs élèves pouvaient ouvrir sa petite boite pour y
trouver une sucrerie et un bon (par exemple un bon pour
emprunter la chaise de la maîtresse, boire un thé en classe ou,
dessiner au tableau). Les CM2 ont également reçu un poème
écrit par un de leurs camarades de classe.
Les CM2 "Deutsch" ont aussi travaillé sur la présentations de
livre sous la forme d'un "Guckkasten", une sorte de petit théatre
dans un carton.

Avec Anna Mouralis, les élèves ont également préparé des cadeaux à offrir à leurs camarades pour la Saint-Nicolas.

Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir
comment rester un artiste en grandissant.
Pablo Picasso
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Nos élèves, ces petits
scientifiques...
DECOUVERTE DE L'ELECTRICITE AVEC
GISELA BAUMANN EN SACHKUNDE
Durant ce premier trimestre scolaire, les élèves des classes de CE1
et CE2 ont découvert le courant électrique en Sachkunde, à
travers plusieurs expériences : étude des différents appareils
électriques à la maison, tests de différents objets pour voir s'ils
conduisent l'électricité, construction de circuits électriques,
démontage d'un interrupteur, etc.

ETUDE DE L'EBULLITION DE L'EAU,
EN PHYSIQUE-CHIMIE POUR LES
6ÈMES

ATELIER ROBOTIQUE - CONCEPTION 3D
Réalisation et impression en 3 D d'un poussoir pour un
distributeur de savon, par les élèves de 6V dans le cadre
de l'atelier robotique-conception 3D, animé par Thibaut
Sordelet et Ludovic Quintard.
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Nos élèves, ces
sportifs...
EN NOVEMBRE, UNE CHAMPIONNE
D'ALLEMAGNE DE FREESBEE
ULTIMATE EST VENUE ENSEIGNER SA
DISCIPLINE AUX 6ÈMES
L’ultimate frisbee est un sport sans contact et rapide qui se joue
entre deux équipes de 7 joueurs, le but étant de marquer le plus
de points possible en se faisant des passes avec le frisbee jusqu’à
l’en-but adverse.
Luka Faradsch joue dans l'équipe nationale mixte allemande de
Ultimate Frisbee. Elle est aussi entraîneuse en Israël dans le
cadre du projet « Ultimate Peace » qui vise à favoriser les
rencontres sportives entre jeunes israéliens et palestiniens.
Les élèves ont été ravis de cette intervention et ont beaucoup
apprécié à la fois le professionnalisme et la générosité de Luka.

Une tête bien faite et
un bon coeur
forment toujours
une formidable
combinaison.
Nelson Mandela
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NOUVEAUTE DEPUIS CETTE ANNEE :
LA PISCINE POUR LES CE2
Depuis la rentrée de septembre les élèves de CE2 vont à la
piscine, dans le cadre des cours d’éducation physique. Ils sont
accompagnés par leur professeur de sport, Nils Hünicke, mais
aussi Elena Martin-Sanchez, et Josué Kashala, service civique.
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PARK AM GLEISDREIECK, LE
TERRAIN DE SPORT DES ELEVES DE
VOLTAIRE
L'école Voltaire est située à moins de 10
minutes à pied du Gleisdreieck . Ce parc
devient ainsi chaque semaine, lorsque la
météo le permet, le terrain de sport de nos
élèves. Nils Hünicke y emmène régulièrement
les élèves pour profiter de l'espace et des
aménagements disponibles : ping-pong,
volley, jeux de raquettes, courses à pied,
trottinette ou skate, freesbee, etc

RENCONTRE SPORTIVE INTERCLASSES POUR LES CP
Depuis le début de l'année, les deux classes de CP ont
travaillé en sport autour des jeux traditionnels avec
ballons, notamment le «Béret Ballon». Les enfants ont
appris pendant les séances de sport à dribbler, lancer et
rattraper un ballon mais aussi et surtout à participer
activement à des jeux d'équipe. La rencontre
interclasses en novembre a cloturé cet apprentissage.
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A la maternelle aussi, il se passe
toujours quelque chose...
Concert privé par
des parents
musiciens
(Aleksandar Ivic,
violoniste et
Solène
Kermarrec,
violoncelliste à la
Phillharmonie de
Berlin)

Atelier "soupe
de légumes"

Sortie
"cueillette"
au Tiergarten,
pour
apprendre à
reconnaître
les végétaux
de la forêt
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PASSAGE D'UNE
DENTISTE
ACCOMPAGNÉE DE
LA MASCOTTE KROKI
Comme chaque année, et comme
dans la majorité des Kitas berlinoises,
un(e) dentiste intervient dans les
classes de maternelle, pour expliquer
aux enfants l’importance du lavage
des dents et d'une bonne santé
bucco-dentaire.
C’est Madame Verena Riese, qui est
venue accompagnée de Kroki, la
mascotte des dentistes, le 5
novembre dernier, pour expliquer en
allemand, aux enfants de Voltaire les
bonnes habitudes à prendre et les
bons gestes à faire pour bien
s'occuper de ses dents.
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Les nouveautés 2020-2021
de la BCD
Pour la nouvelle année scolaire 2020-2021, la BCD a acheté de nouveaux livres que les élèves ont pu
commencer à découvrir pendant le premier trimestre.
La BCD s'est dotée de nouvelles bandes dessinées, de nouveaux albums en français et en allemand, de
nouveaux romans et quelques livres de cuisine !
Quelques séries de bandes dessinées plébiscitées par les élèves ont aussi été complétées. Et, après une
demande insistante de certains élèves, l'équipe de la BCD a également acheté quelques Mangas.

Complément des séries Ariol, Marion Duval,
Mortelle Adèle, Journal d'un dégonflé, etc

Nouveauté, l'arrivée de Mangas (BD japonaises)

Nouveaux albums en français...

et en allemand
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Du côté des
parents...
VISIO-CONFERENCE SUR
L’IMPACT DES ÉCRANS ET DES
OUTILS NUMÉRIQUES SUR LES
ENFANTS DE 3 À 11 ANS
Début décembre, à l’occasion de la Semaine des
Lycées Francais du monde, l’école Voltaire a
organisé une conférence animée par Eloïse Capet,
experte

des

transformations

numériques

et

pédagogiques, sur l’impact des écrans et des outils
numériques sur nos enfants.
Vous avez été relativement nombreux à assister à
cette visioconférence. Nous espérons qu’elle vous
aura apporté des éclairages utiles et qu’elle aura
permis de répondre à quelques unes de vos
interrogations.
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de visionner à nouveau cette conférence (partie «
exposé

magistral

»,

sans

les

questions-réponses),

grâce

au

lien

suivant

:

https://youtu.be/OiFDmN6geEQ
Nous espérons avoir l’occasion de vous proposer d’autres événements, sous la forme de conférences ou
de tables-rondes, en 2021 et 2022.

VENTE DES SACS "AUTOPORTRAITS" DES ENFANTS : "WO
BIN ICH ?" PAR L'APE
Pour financer ses actions (dont le spectacle de noël qui a
malheureusement du être reporté à une date ultérieure),
l’APE a fait imprimer des sacs "tote bags" avec en visuel les
autoportraits réalisés par tous les élèves de l’Ecole Voltaire,
de la petite section à la sixième.

Ces sacs, en tissu

écologique, ont été déjà été mis en vente en décembre aux
entrées et sorties d’école, et le seront à nouveau lors de la
réouverture de l'école.
Ils sont vendus 6€ l’unité, 10€ les deux.
www.apevoltaireberlin.de

