
 

 

Avec Mme DOP dans la salle de permanence du collège 

Les élèves  ont fait  des cartes postales pour des personnes âgées et/ou tristes, en 

difficulté. 

Ils ont découpé des formes, et  les ont coloriées et les ont collées sur les cartes afin de les 

décorer. 

Les élèves ont bien aimé cet atelier. 

 

Avec Jessica dans la salle Perségole. Les CM et les 6ème et 5ème se sont regroupés pour 

cet atelier.  

Certains élèves mimaient une phrase de la prière de saint François d’Assise pendant que 

les autres essayaient de deviner de quelle phrase il s’agissait. 

Une fois qu’ils eurent terminé, les élèves ont mimé des métiers. 

Cet atelier leur a beaucoup plus. 

  

 

Le jour et la nuit : Avec Marie-Odile, les enfants ont collé des images de ce qui se passe le 

jour et la nuit.  

Jeux de contraires : Avec Sylvie, les grandes sections ont joué sur les contraires avec un 

memory, des lettres et des paires.  

 



Avec Catherine, les enfants ont fait des jeux de société, une fois les jeux terminés, les 

petits sont allés jouer dans la cour. 

Les enfants ont aimé les activités proposées.  

 

Avec Mme Trombert. Les CM et le COLLEGE. 

Une histoire était écrite à partir de l’image d’une personne. Ces images reflétaient une 

émotion. 

Avec Mr Duclos. LE PRIMAIRE et le COLLEGE. 

Ils ont pris des photos du corps d’une personne et les ont comparées avec les photos 

d’une autre personne. 

 

Avec Mme Lolichon. Le PRIMAIRE et le COLLEGE 

Il fallait dessiner des contrastes sur tout ce qui s’oppose. (La haine et l’amour, la vie et la 

mort…) 

Tous les élèves participant à cet atelier ont bien aimé. 

 

Avec Mme Fétiveau et Mme Zurcher. Le COLLEGE. 

Les élèves ont monté des patrons et ont écrit la prière de Saint François d’Assise sur les faces 

des polygones qu’ils ont ensuite attaché pour créer des mobiles. 



Avec Mr Podstawski. Avec les 4èmes  et les 3èmes     

Ils ont travaillé sur une composition  à partir de la prière de Saint François d’Assise. Il fallait 

créer une histoire à partir d’une phrase de la prière de Saint François. 

 

Avec Mme Guillumette et Mme Rouchon 

A partir de la prière de Saint François d’Assise, il fallait présenter des personnes du 

monde entier, d’époque différente et qui ont œuvré pour la paix dans le monde. 

Biographie, photos, réconciliation, amour…  

 

Avec Mme Lorentziadis. Le COLLEGE 

Ils ont planté deux érables du Japon. Arbres pas très haut aux feuilles rouges qui servent 

à remplacer les deux autres arbres coupés pour construire les maternelles. 

 

Avec Florence et Nathalie dans le collège, salle de 6ème1 

       Dessiner l’ombre d’une personne, de profil, pour en faire des contrastes.  

Avec le Frère Didier 

Exercice sur la vie de saint François d’Assise et sur la situation politique de son époque. 

Il fallait comparer avec notre époque. L’année de naissance de Saint François d’Assise est 

1181 et celle  de sa mort est en 1226. C’était un italien. 



La question finale était : Est-ce que Saint François d’Assise a quelque chose à dire 

aujourd’hui ? 

Avec Mr Bouibes, dans la nouvelle salle de Technologie 

Il fallait situer Madagascar, ses ressources et ses difficultés.  

Après, il ont vu un film sur le Père Pedro.   

Dirigé par  Mme Vlimant.  

Ils partaient de la prière de Saint François d’Assise. Ils ont créé une histoire à partir de deux 

mots qui s’opposaient. Puis  ils ont illustré leur histoire. 

 

Avec Magalie et Christelle. 

Les élèves ont fait des mots croisés avec les mots de la prière de Saint François d’ Assise. 

Pour les mots « méchants », ils les ont coloriés avec des couleurs tristes (noir, gris…) 

Pour les mots « gentils », ils les ont coloriés avec des couleurs vives, joyeuses (rouge, bleu…) 

 

Avec Mme Garnier, le Primaire 

Ils ont travaillé sur la symétrie, ils ont fait du collage et du découpage. 



 


