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  A  P R O P O S … !  

 
Editorial 
Nous n‘avons pas vu le 
temps passer depuis la 
rentrée des classes… 
A propos…! passe en re-
vue tous les projets 
menés au sein de chaque 
classe ou par toute 
l‘école. 
À l‘occasion de la semaine 
des lycées français du 
monde, du 1er au 8 dé-
cembre, nous avons expo-
sé le fruit de notre 
travail à partir des dé-
chets collectés.  
 

Vous avez été nombreux à 
venir admirer nos oeuvres 
d‘art, dont vous pouvez 
retrouver un patchwork 
de photos ci-contre. 

Nous vous souhaitons 
bonne lecture ! 

Arts et recyclage : l‘exposition 
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on fait le mur ! Épisode 2 La fresque murale de la pas-
serelle est terminée, et la clas-
se de CP de Madame Des-
bruères et Frau Skarke nous 
relate son projet en coopérati-
on avec les élèves de grande 
section de Madame Pavlova. 

Projet fresque GS-CP juillet 2021 

Le thème du projet était les quatre éléments 
(l‘air, le feu, l‘eau, la terre). 
Les CP ont cherché des mots en relation 
avec chaque élément. Ils ont réalisé une 
affiche qu‘ils ont transmise aux grandes 
sections. A partir de cette liste de mots, les 
grands ont fait des dessins qui sont repartis 
chez les CP. Ces derniers ont élaboré une 
ébauche de chaque tableau. 

Après un nettoyage des murs par les CP, les 
GS ont peint le fond de chaque tableau puis 
ils ont travaillé sur le soleil.  

Les CP ont dessiné à la craie sur les fonds 
de couleur en s‘appliquant à copier les pro-
ductions des GS ;) 

puis ils ont peint en blanc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…avant de repasser en couleur. 
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Autour de L‘homme qui plantait des arbres... 
Frédérick Mansot est illustrateur de livres 
pour enfants. Il est né en 1967 au Puy en 
Velay (région Auvergne-Rhône-Alpes). Tous 
les membres de sa famille dessinent depuis 
leur jeunesse. Il est le premier à dessiner 
sur du tissu. Il nous a d'abord raconté en 
quoi consiste son métier, comment on fa-
brique un livre et le rôle de l’auteur, de l’il-
lustrateur, de l’éditeur et de l'imprimeur. 
Nous avons ensuite peint nos propres 
arbres en suivant sa technique : d'abord on 
met de la colle sur le carton, puis on pose le 
tissu dessus, et il faut attendre environ 30 
minutes pour que ça soit bien sec. Après 
nous avons peint un arbre sur le tissu : le 
tronc, le sol et le fond du ciel. 

La semaine française a été 
créée en 1995. Des milliers de 
manifestations sont organisées 
en France et à l´étranger 
chaque année. On peut y 
suivre des ateliers d´écriture, 
des conférences, visiter des 
expositions, faire des ren-
contres, etc. Cette année, elle 
a eu lieu du 15 au 24 octobre à 
Heidelberg. Dans le cadre de 
ce festival, nous avons ren-
contré Frédérick Mansot qui 
est venu animer un atelier 
dans notre école le vendredi 
15 octobre. 

G é r a l d i n e 
s'est inspi-
rée du livre 
L ' h o m m e 
qui plantait 

des arbres écrit par Jean Giono, et aussi de 
la jeunesse de son amie Françoise, et de la 
canne du berger Pierre Maurice, l'ami de 
Françoise. Sur cette canne, il y a 
écrit : « Blanche marguerite, je te vois 
éclore, cheveu blanc, je te vois mourir ». 
Géraldine a repris l'histoire de l'amitié entre 

Françoise et le berger, qu'elle a appelé Elzé-
ard Bouffier comme dans le roman de Gio-
no. Notre auteure préférée nous a aussi 
montré d’autres livres qu’elle a écrits, 
comme : Tout d’un Loup, Le petit Moun, Les 
deux colombes, Le coq de Notre Dame. 
Enfin, nous lui avons montré les tableaux 
que nous avons réalisés avec Frédérick 
Mansot. 

Géraldine Elschner, auteure 
d’albums de littérature jeu-
nesse, est venue nous voir le 
jeudi 28 octobre 2021 pour 
nous raconter l'histoire du 
livre La forêt d'Elzéard.  

Mandela,  Maxime, Noël, Thomas 

Ilona, Léonie, Maëli, Maxine 
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DIE FAHRRADPRÜFUNG 
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Im Oktober hat die Klasse 
CM am Verkehrserziehung 
teilgenommen. In der Schule lernten wir die verschiedenen Ver-

kehrszeichen und prüften das verkehrssichere 
Fahrrad.   
Das erste Mal als wir auf dem Übungsplatz 
waren, lernten wir die netten Polizisten kennen. 
Als zweites holten wir die Fahrräder heraus. 
Dann erklärten uns die Polizisten wie wir fahren 
sollen. Wir übten das Rechtsabbiegen. Das 
nächste Mal übten wir das Linksabbiegen und 
spielten ein Spiel das  “Und Tschüss” hieß. Bei 
dem Spiel fuhren wir auf  dem kleinen Übungs-
platz und diejenigen, die einen Fehler machten, 
wurden rausgeworfen. Es machte uns viel 
Spaß. Das dritte Mal waren wir auf dem großen 
Platz und wir übten für die Prüfung. Am Prü-
fungstag fuhren wir auf dem großen Platz. Dann 
gingen wir auf den kleinen Platz.  

ALLE HABEN DIE PRÜFUNG BESTANDEN! 

 

Die Klassensprecherwahl 
In der Klasse haben sich die Kandidaten mit 
ihren Plakaten vorgestellt. Sie haben auf ihre 
Plakate etwas über sich geschrieben und was 
sie für die Klasse im kommenden Schuljahr 
machen möchten. Anschließend bekam jedes 
Kind zwei Zettel, auf einen Zettel schrieben sie 
den Namen eines Mädchens und auf den an-
deren den eines Jungens. Darauf ging ein Kind 
mit der Wahlurne durch die Klasse und sam-
melte die Zettel ein. Nachdem sie fertig waren, 
nahmen zwei Kinder die Zettel aus der Wahlur-
ne und lasen sie laut vor. Dann machte ein 
Kind Striche an die Tafel, um die Stimmen der 
Kandidaten zu zählen. Derjenige, der am meis-
ten Striche hatte, wurde zum Klassensprecher 
gewählt. Es gehört zu seiner Rolle, Konflikte zu 
lösen und Streitigkeiten zu schlichten, sowie 
anderen Mut zu machen. Er muss überzeugen 
und für die anderen ein gutes Vorbild sein. Der 
Klassensprecher muss Mut haben und gerecht 
handeln. Insgesamt haben wir eine gute Wahl 
getroffen: Cornelia ist unsere Klassenspreche-
rin geworden, Noah & Thomas hatten Gleich-
stand und teilen sich das Amt.  

Eine Woche nach dem Schul-
anfang haben die CM Kinder  
ihre neuen Klassensprecher 
gewählt. 

Amélie P., Anaë, Clara, Niklas 

Amélie M., Gabriel, 
Mathieu, Nikolaï, Noah 
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LES CPB SUR LA  TOUCHE. . .  La classe de CP de  
Madame Luquet et Frau 
Skarke s‘est intéressée 
à la fabrication du  
piano, et nous relate une 
expérience insolite... 

Les CPB à la découverte du piano 
Mercredi 27 octobre, nous sommes allés chez 
Nicolaï pour rencontrer Pascal, qui est répara-
teur de piano. Il a démonté le piano à queue de 
la famille de Nicolaï en disant „Monsieur se 
déshabille !“, ce qui nous a beaucoup fait rire. 
On a alors pu voir les marteaux qui tapent les 
cordes pour faire le son. Les cordes ne sont pas 

toute pareilles. Par exemple, les cordes des 
notes graves sont entourées de cuivre.  
Pascal nous a aussi montré que quand on lève 
les mains pour arrêter de jouer, les étouffoirs 
empêchent le son de continuer. 
Pascal et la grand-mère de 
Nicolaï nous ont joué un 
morceau de Schubert à quatre 
mains. 
Pendant que six enfants étai-
ent avec Pascal, les six autres 
ont écouté „Piccolo, Saxo et 
compagnie“. Cette histoire 
nous fait découvrir toutes les 
familles d’instruments (les 
bois, les cuivres, les cordes…) 

Avant de rentrer à l’école, 
chaque enfant a reçu un ca-
deau : une touche de piano 
avec un étouffoir et une che-
ville. 

Der Herbstspaziergang  
Wir haben einen Herbstspaziergang zusammen mit unserer 
Praktikantin Frau Zöller gemacht. Dort haben wir einen 
Ahorn, eine Birke und einen Walnussbaum gesehen. Dann 
haben wir Rinde, Blumen, Nüsse und Blätter gesammelt. Da 
waren auch ein Eichhörnchen, ein Grünfink und eine Ei-
dechse. In der Erde haben wir Löcher entdeckt. Am Baum-
stamm haben wir Pilze gefunden. Wir haben festgestellt, 
dass die Rinde von der Birke weiß ist und dass 25 Kinder 
übereinander so hoch wären wie der Baum. Nach einem 
schönen kurzen Ausflug sind wir bei Sonnenschein zurück 
zur Schule gegangen. 

Die Klasse CE1 wurde vom 
Herbst inspiriert. 
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Der Kindertag im Rathaus 
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Cornelia und Christian haben 
unsere Schule im Rathaus reprä-
sentiert. Sie erzählen uns ihren 
Tag. 

Am Weltkindertag, der am Mittwoch, den 29. 
September war, gingen wir zum  Bürgermeister. 
Aber nicht nur wir, sondern auch andere Viert-
klässler aus allen Schulen von Heidelberg. Wir 
versammelten uns auf dem Rathausplatz und 
bildeten 10 Gruppen mit jeweils 6 Kindern. 
Anschließend gingen wir in den großen Saal, wo 
wir den Bürgermeister für eine Begrüßung antra-
fen. Dr. Eckart Würzner (der Bürgermeister) gab 
uns wichtige Informationen, die wir über Heidel-
berg wissen sollten. Nach dem Vortrag wurden 
wir mit Butterbrezeln, Früchten, Apfelschorle und 
Wasser versorgt. Unsere Gruppe ging als erste 
zum Amt für Sport und Gesundheitsförderung. 
Dort übten wir mit Pfeil und Bogen zu schießen. 
Danach besuchten wir den Bücherbus aus der 
Stadtbücherei Heidelberg. Da bekamen wir I 
Pads mit denen wir verschiedene Bücherarten 
finden mussten und Fragen beantworten sollten. 
Anschließend gingen wir ins Standesamt. Dort 
können Verliebte heiraten. Wir durften auf dem 

Traualtar sitzen. Uns wurden Urkunden verteilt, 
die wir dann abstempeln durften, die dann später 
bewiesen, dass wir im Standesamt waren. Dann 
gingen wir zum Stadttheater. Dort bastelten wir 
Kostüme. Anschließend gingen wir zur Feuer-

wehr, wo uns ein Mann seine 
Ausrüstung zeigte. Die festen 
Schuhe, die dicke Hose, sowie 
sein Helm und seine Weste. Er 
zeigte uns aber auch eine große 
Säge mit der man Bäume fällen 
kann. Wir durften am Ende im 
Feuerwehrauto sitzen. Schließ-
lich gingen wir zur Polizei. Dort 
durften wir so laut wie möglich 
schreien und ein Messgerät zeig-
te den Lärmpegel an. Anschlie-
ßend durften wir in ein Megafon 
schreien. Genau wie bei der Feu-
erwehr durften wir am Ende in 

das Auto. Dann gab es Mittagessen. Nach dem 

Mittagessen spielten wir Fangen. Nach einiger 
Zeit wurde es uns zu langweilig und unsere Grup-
penleiterin schlug vor, Eis essen zu gehen. Nach 
dem Eisessen gingen wir wieder zum Rathaus-
platz. Dort wurden alle Gruppen zusammen geru-
fen und im großen Saal versammelt. Im großen 
Saal angekommen, setzten sich alle hin und war-
teten auf den Bürgermeister. Als der Bürgermeis-
ter kam, rief eine Frau die Kinder auf, die alleine 
nach Hause gehen. Sie erklärte uns auch noch, 
dass der Bürgermeister ein Geschenk für uns 
hatte. Denn unter unseren Stühlen lag eine Ta-
sche, worin ein Plüschhund lag. Dann sagten wir 
den anderen Kindern, dem Bürgermeister und 
unserer Gruppenleiterin tschüss. Das war ein 
schöner Tag! 

C‘était comment, l‘école au 
temps de nos grands-parents ? 
La classe de CE2 nous livre le 
fruit de ses recherches. 

_Á°vÉÄx wÁtâàÜxyÉ|á 
Il y a 60 ans, les enfants allaient déjà à l‘école. 
Ils faisaient parfois plusieurs kilomètres à pied. 
Filles et garçons étaient séparés.  
Avant d‘entrer en classe, le maître ou la maîtres-
se vérifiait la propreté des ongles et des oreilles 
des élèves. 
Les écoliers portaient une blouse et étaient assis 
à un pupitre. Ils écrivaient avec une plume en 
métal comme la „Sergent-Major“ et un encrier. 
Tous les matins, il y avait la leçon de morale. Les 
élèves devaient la copier dans leur cahier.  
Les enfants apportaient leur repas qu‘ils 
mangeaient à la récréation (pain, noix, 
chocolat…). 
Les maîtres étaient sévères et punissaient les 
élèves qui n‘écoutaient pas en classe en leur 
donnant par exemple des coups de règle sur les 

doigts, en leur tirant les oreilles… 
Le bon élève recevait des bons-points pour 
récompense et le cancre portait souvent le bon-
net d‘âne. 
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Géoquiz première partie Testez vos connaissances sur 
les pays européens avec ces 
huit nouvelles questions con-
coctées par les CM... 

Les élèves de CM ont préparé 
pour leurs maîtresses deux 
calendriers de l‘Avent inspirés 
des pays européens qu‘ils ont 
présentés en classe. 
Mesdames Fey-Imdahl et 
Jablonowski ont été très 
touchées de leur gentille et 
originale at-
tention, et les 
en remercient 
chaleureuse-
ment ! 

 

Solutions du géoquiz : 

1. a 

2. c 

3. b 

4. c 

5. b 

6. C 

7. b 

8. a 

1. Qui a dessiné le logo des célèbres  

sucettes espagnoles Chupa 
Chups? 
a. Salvador Dali 

b. Pablo Picasso 

c. Andy Warhol 

 

2. On trouve parmi la faune de Norvège des 
clowns de mer. Mais c'est quoi, un clown de 
mer ? 

a. Un oiseau (variété de pinguin) 

b. Un poisson (vous connaissez Nemo?) 

c. Un mammifère (variété de phoque) 

  

3. Comment s'appelle ce 
site naturel très connu de 
Malte ?                                                                                             

a. La Porte de Malte                                                                                                                                                
b. La Fenêtre d'Azur                                                                                                                              
c. L'Arche d'Or 

 

4. La Hollande est l’autre pays du fromage. 

Combien de tonnes de fromages ce pays 
produit-il par an ? 

a. 6 500 

b. 65 000 

c. 650 000 

 

5. La reine Elizabeth II détient un record : 
lequel ? 

a. Elle a la plus grande collection de chapeaux 
au monde 

b. Elle a le règne le plus long de l‘histoire de 
l'Angleterre 

c. Elle possède la plus grande fortune du Ro-
yaume Uni 

 

 

 

 

 

 

6. Marie Curie est une des personnalités les 
plus connues de la Pologne. 

Scientifique d'exception, elle est 
la première femme à avoir reçu le prix No-
bel et, à ce jour, la seule femme à en avoir 
reçu deux. Quel prix n'a-t-elle pas reçu ? 

a. Le prix Nobel de Physique 

b. Le prix Nobel de Chimie 

c. Le prix Nobel de la Paix 

 
 
7. La Suisse est un pays 
montagneux. Quelle est le point culminant 
de la Suisse? 

a. Le Cervin 

b. La pointe Dufour 

c. Le Weisshorn 

 
8. Quels sont les 
pays frontaliers d'Andorre ? 

a. La France et l'Espagne 

b. La France et l'Italie 

c. L'Espagne et le Portugal 
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Des nouvelles des copains... 

gÉâàx ÄÁ°Öâ|Ñx wx Ät Ü°wtvà|ÉÇ wÁT ÑÜÉÑÉá‹4 
äÉâá áÉâ{t|àx wx uÉÇÇxá ätvtÇvxá? t|Çá| Öâx wx 
àÜ¢á uxÄÄxá y£àxá wx y|Ç wÁtÇÇ°x 4 
aÉâá äÉâá wÉÇÇÉÇá ÜxÇwxé@äÉâá tâ ÑÜ|ÇàxÅÑá 
ÑÉâÜ Ät ÑÜÉv{t|Çx °w|à|ÉÇA 
 

Émile et Marius nous ont 
quittés l‘année dernière en fin 
de CE2, et nous envoient une 
petite carte de leur nouvelle 
résidence pour nous dire 
qu‘ils ne nous oublient pas... 

...et d‘anciens élèves 
Paul, Lorraine et Valentin, 17 ans, ont 
fréquenté notre école il y a quelques 
années (de 2007 à 2014). De la petite 

section au CM, ils ont engrangé beaucoup de souve-
nirs… Ils se sont retrouvés à l‘école en novembre pour 
réaliser une interview filmée, au cours de laquelle ils 
partagent les meilleurs moments de leur scolarité 
primaire… Un grand merci à eux ! 

 

Retrouvez leur film, ainsi que les aventures de l‘école Pierre et Marie Curie 
sur Instagram (https://www.instagram.com/ecole.pierre.marie.curie.hd)  
et Twitter (https://twitter.com/ecoleHeidelberg/) ! 




