
L’ouverture au monde et aux cultures:  
un nouveau projet d’établissement pour l’école 

 

 Il aura enfin pour objectif d’encourager la créativité de chacun, dans la mesure où la décou-
verte de façons de faire différentes multiplie les possibilités de création personnelle et origi-
nale.  
  
Le projet passera également par le renforcement de l’apprentissage de l’anglais. Dans ce ca-
dre, quatre enseignantes suivront dès cette année une formation de plusieurs jours à la didac-
tique des langues vivantes.  
  
Pour lancer ce projet, la Journée des Communautés Educatives du mardi 12 février aura pour 
thème « Tous semblables, tous différents ».  
  
Et pour la suite… les idées ne manquent pas ! Intégration de l’ouverture au monde et aux cultu-
res aux projets de chaque classe, développement des échanges avec des écoles étrangères, 
sollicitation des élèves et des familles d’origine étrangère pour qu’ils fassent découvrir leur 
culture, participation à journée de l’Europe le 7 mai, organisation d’olympiades, création d’un 
blog permettant de partager les réalisations… il y a bien là de quoi occuper l’équipe pour les 
trois années à venir… 
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Le mercredi 9 janvier, l’équipe de l’école s’est réunie pour 
discuter du projet d’établissement qui fixera les orienta-
tions pour les trois à cinq années à venir.  
  
Le nouveau projet d’établissement portera sur l’ouverture 
au monde et aux cultures. Outre l’enrichissement dont bé-
néficieront les élèves en découvrant les cultures d’autres 
pays, ce projet a pour objectif de les ouvrir à l’accueil de 
l’autre et de développer chez eux des attitudes de curiosi-
té, d’intérêt et de bienveillance face à la différence. Il 
permettra aussi à chacun de mieux connaître sa propre 
culture, puisque c’est n’est que par la comparaison avec ce 
qui est différent que l’on peut découvrir ce qui fait la spé-
cificité et la richesse de ce que l’on a toujours connu. 



L’après midi, après la visite de 
l’exposition du Musée de Pré-
histoire régionale, les élèves 
ont appris à faire du feu comme 
il y a 400000 ans à l’aide de bâ-
tons, cordes, brindilles sèches 
certains ont réussi à produire 
des étincelles et quelques brai-

ses ! 

 

Une journée avec Homo Erectus, Homo Habilis et les autres. 

Les élèves de CE2 ont participé à 
un chantier de fouilles archéolo-
giques, sur le site de la villa Maria 
Serena à Menton, grâce au musée 

de la Préhistoire. 

Equipés de pelles, sceaux, pin-
ceaux, tamis, nos jeunes archéo-
logiques ont gratté le sol, déterré 
des os et des galets taillés, tami-
sé la terre et reproduit le site en 

le dessinant. 

De magnifiques panneaux illustrant ces différents moments ont été confectionnés par les enfants 
et  apportés lors de la messe célébrée par le Père Jozef Hutta en fin d’après-midi. Célébration que 
nous avons tous vécu d’une manière nouvelle à la lumière de ce que nous avons découvert tout au 
long de la journée. 
Si la messe est une fête où nous sommes invités, la fête était aussi présente tout au long de cette 

journée ponctuée par des moments de jeux, de chants et de convivialité. 

La Messe est une fête  

La Galette des Rois chez les Maternelles  
 

Pour fêter l’épiphanie, les maternelles C et E ont décidé de faire leurs 
galettes des Rois. Les Enfantine E, eux, ont découvert la Befana et fait 
des gâteaux traditionnels italiens. Les parents ont ensuite été invités à 

partager le fruit de leur travail.  

Le vendredi 11 janvier fut une longue et belle journée, et un grand mo-
ment de partage où les grands et les moyens de maternelle ont réalisé 12 

galettes.  

Tout le monde c’est régalé et, après plusieurs tentatives, beaucoup d’en-

fants ont réussi à devenir la reine ou le roi d’un après-midi.  

Jeudi 15 janvier, les futurs communiants de Saint Joseph Carnolès et de 
La Villa Blanche, se sont retrouvés dans les locaux de l’église du Sacré-
Cœur à Menton, pour vivre ensemble le premier temps fort de leur itiné-

raire de préparation au sacrement de l’Eucharistie. 

Les enfants ont pu, à travers des collages, des quizz, et de manière ludique 
découvrir que la messe était structurée en plusieurs moments - le temps 
de l’Accueil, celui de la Parole, de l’Eucharistie et de l’Envoi - et que chaque 

chrétien était appelé à être acteur dans cette célébration. 



Objets trouvés... 

AGENDA  

Jeudi 7 février :   sacrement de réconciliation pour les CM 2 qui le souhaitent 

Du 4 au vendredi 8 février :  classe de neige des CM 1 

Samedi 9 février, 18 h :  messe des familles  

Mardi 12 février :   journée des communautés éducatives 

Vendredi 15 février :   carnaval 

Du 16 février au 3 mars :  vacances d'hiver 

Nous avons trouvé dans l’école:  

Une chapka marron, une boite à goûter au couvercle vert contenant un prince
- une montre "stitch Disney" orange et bleue - un parapluie pliable noir - une 
trousse écossaise - un petit porte-monnaie noir de marque Chipie -  un petit 

gant gris avec un petit noeud rose -  un  petit gant gris décoré de petits 
cœurs, un bonnet beige - une écharpe rayée noire et grise de marque Kid's 
graffiti, un pull gris de marque "Caprice de fille" portant l'inscription "It's 
secret" - une paire de gants en cuir noir taille adulte - une paire de lunettes 
de soleil vertes décorées de fleurs dans un étuis mauve "Afflelou" - un sac 
"TCM" gris et orange contenant des affaires de piscine - un long gant de lai-
ne fushia - une trousse noire remplie de feutres et de crayons de couleur 
tout neufs. 

Aucun de ces objets n'étant marqué, nous ne pouvons pas les rendre à leurs 
propriétaires. Vous pouvez les récupérer auprès de la Directrice.  

 

Un nouveau livret d'évaluation pour les petites sections 

Cette année, nos enseignantes de Petite Sec-
tion, Valérie Huwer et Marie-Thérèse Hernan-
dez, ont décidé d'expérimenter un nouveau 
modèle de livret d'évaluation. 

 Elles trouvaient en effet le traditionnel réfé-
rentiel de compétences peu adapté à leurs élè-
ves. En effet, faire de petites croix dans les 
cases ne permettait pas de dire, avec toutes 
les nuances nécessaires, ce qui est si impor-
tant lors de la première année d'école : à quoi 
l'enfant s'intéresse ou quels petits progrès il 
fait, même s'il ne réussit encore tout à fait. 

Le nouveau livret, inspiré de ceux des écoles 
anglo-saxonnes, a été conçu lors de réunions 
de travail hebdomadaires entre les deux ensei-
gnantes et le chef d'établissement.  

 

Au final, Marie-Thérèse et Valérie trouvent que, mê-
me si cela représente beaucoup de travail, cela vaut la 
peine de pouvoir transmettre aux familles une image 
plus fidèle et nuancée des progrès de leurs enfants. Si 

vous être parent d'un élève de Petite Section... n'hési-
tez pas à nous faire part de vos remarques concernant 
cette innovation !  

 

 


