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      Dans ce numéro:

Interview: 
Pierre Crouzet et Florence Urbain

 
De la petite section au CM2 

un moment de notre vie à l'école
 
 

Le printemps s'invite au
périscolaire :

coiffures fleuries,
dressage des "gendarmes",

sortie des animaux...
 
 
 

Dans notre village de Liergues 
du 25 au 27 février les conscrits 

étaient au rendez-vous. 
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interview Pierre Crouzet

Oui des schtroumfs et de La Grande Colère

Par Lésia, Lisa M et Mila

Quel a été votre meilleur souvenir à l'école?
- J'étais bien avec vous quand on était dans 
la grande salle avec la couchette à coté. J'ai
adoré quand on a fait la Grande lessive 
et aussi quand il y avait les NAP on finissait
 plus tôt le soir.

Quel a été le moment le plus dur?
-C'est l'année où la garderie était faite 
par les enseignants.  Je surveillais les enfants 
le matin et le soir, les journées étaient longues.

Quelle a été votre meilleure sortie?
- Ma meilleure sortie c'est quand nous sommes allés dans une ferme pédagogique,
Les enfants sont revenus avec les légumes qu'ils ont ramassé, ils étaient contents.

Quelle matière préférez-vous enseigner?
- J 'adore lire des contes aux enfants. A ce propos vous vous rappelez des histoires
que je vous ai lues?

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
- C'est d'aider les enfants à grandir et les voir grandir, les voir changer, je suis
toujours émerveillé. Par exemple, ça m'a fait tout drôle quand j'ai appris que la fille
de Véronique avait eu un bébé.

Quels sont les inconvénients dans votre métier?
- Quand on prend de l'âge les journées sont longues...

Depuis combien de temps exercez-vous votre métier?
-J'ai commencé il y a 34 ans à Saint Priest en faisant des remplacements, ensuite à
Arnas puis à Liergues où je me suis plu et je suis resté.

Avez-vous des anecdotes?
- Oui sûrement beaucoup en voilà une qui me revient.
Un jour un petit garçon était chez ses grands-parents qui lui demandent si sa
maitresse était gentille. Le petit garçon a répondu: "J'ai pas une maîtresse, j'ai un
maître qui s'appelle Pierre et une Jocelyne qui s'appelle Jocelyne" (Jocelyne était
l'ATSEM).

                                                                                                                                                                 Merci Pierre
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interview Florence Urbain

Par Louis, Mahé et Eline

Quel a été votre meilleur souvenir à l'école?
- Mon meilleur souvenir? De voir grandir 
les enfants.

Quel a été le moment le plus dur?
-Je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, 
la crise du Covid. Échanger avec des enfants
 masqués, c'est compliqué.

Quelle a été votre meilleure sortie?
- J'ai adoré toutes les sorties.

Quelle matière préférez-vous enseigner?
- Je n'ai pas vraiment de matières préférées, j'aime enseigner ce que les enfants
comprennent, avec l'expérience on sait comment faire pour qu'ils arrivent à
comprendre.
Ce qui est embêtant c'est quand on commence à expliquer quelque chose à un enfant  et
qu'il ne comprend pas alors là on se dit : mais pourquoi il ne comprend pas?

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
- C'est de voir l'évolution tout au long de l'année, de sentir les enfants prêts à aller au
collège, d'être prêts à être des grands.

Quels sont les inconvénients dans votre métier?
- Ça! - en montrant la pile de cahiers à corriger. Ce n'est pas d'être au quotidien avec
les enfants qui est compliqué, c'est tout le travail de préparation et de correction qui est
long. Enseigner aux enfants est quelque chose que j'aime. J'aime mon métier.
.
Depuis combien de temps exercez-vous votre métier?
-J'ai le droit de compter ?... Ça fait 33 ans, j'ai vu passer beaucoup d'enfants!!

Avez-vous des anecdotes?
-Une anecdote qui me fait rendre compte qu'il y a un certain temps que je suis
enseignante, c'est quand un  de mes anciens élèves revient en tant que parent  pour nous
présenter son enfant qui arrive à l'école. Mes premiers élèves avaient 10 ans en 1989
aujourd'hui ils ont fait leur vie.

                                                                                                                                                         Merci Florence

P . 4



Quelques souvenirs 
     Par le groupe des CM2

   Il est bien loin le temps où nous 
arrivions à l'école, en pleurant
pour certains d'entre nous,
 il faut dire que Pierre était
 impressionnant.
  Durant toutes ces années nous 
avons appris beaucoup de choses,
 pu découvrir de nombreux 
lieux et fait de nombreuses 
activités...

 
Apprendre encore et toujours!!!

Que de souvenirs depuis la maternelle! 

   En PS  Pierre Crouzet a été notre 1er enseignant, on
chantait, Pierre jouait de la clarinette, il nous racontait
des histoires. Je me souviens des Schtroumfs et de la
grande colère. 
    On regardait "Pierre et le loup". Pour jouer, nous avions
une maison en bois et des animaux.

    En MS nous étions avec Ingrid Kiffer.
     Il y avait Bouba, chaque fin de semaine il allait chez l’un
d’entre nous, on faisait des photos avec lui. On racontait
sur un cahier nos aventures.
    Bouba faisait partie de la famille pour un week-end !

    Ensuite en GS c’était avec Alexia Kadhir. 
    J’avais fait une tour en Kappla plus grande que moi, se
souvient Mila, j’en étais fière. Elle était très jolie !!

      En maternelle on a appris à dessiner des soleils, des
fleurs, etc…. on mettait les feutres dans le plâtre..(c’est
comme un moule, les bouchons sont pris dans le  plâtre,
aucun risque de les perdre...). Bonne idée !!!

 On a appris
 à apprendre
                               Louis
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Quelques souvenirs 

Par le groupe des CM2

    En CP nous étions chez Marie-Ange Dias ou chez Isabelle Régal.
    On a appris à lire, à écrire, au début on essayait de lire tout ce que l’on voyait on était
contents quand ça devenait plus facile. 
    On allait lire des histoires aux enfants des classes de maternelle.
    On faisait une galette des rois.
    Nous sommes allés à la piscine aussi c’était bien.
    Pour Noël nous avons fait des boules de Noël avec des boules de polystyrène. On
accrochait des strass avec des petites aiguilles.
    Nous avons participé à la Grande Lessive. Le thème était les constructions en pierres.
Chacun des enfants de la classe devait amener une pierre pour faire une construction
avec toutes les pierres réunies.
    La sortie à la ferme était géniale. On a fait une chasse au trésor et du beurre fait
maison qui d’ailleurs n’était pas très bon 😊

    En CE1 avec Sandrine Bernard ou  Fréderic Delaval nous sommes partis 3 jours en
classe verte en Ardèche. Nous avons travaillé sur la préhistoire. On a visité la grotte
Chauvet c’est une reconstitution de la vraie. On a trouvé ça génial.       
Et le directeur était drôle !!! Nous y avons passé de bons moments.
    Avec M Delaval tous les matins en classe nous écoutions de la musique. 

    En CE2 avec Isabelle De Carlan en début d'année nous sommes allés à la Sicarex
Nous avons appris à vendanger avec une épinette, il fallait faire attention de ne pas se
couper les doigts. Ensuite nous avons pressé les raisins pour en faire du jus, il était très
sucré.
    Nous sommes revenus pendant l'hiver mais cette fois-ci pour tailler les vignes.
Il fallait laisser 4 ou 5 porteurs. Après avoir fini de tailler, nous avons essayé de trouver
des trèfles à 4 feuilles... C'était génial!! Par contre au début certains ont eu peur de se
couper, mais ils ont vite voulu recommencer.

    En CM1 avec Véronique Farcy.
Nos sorties par Alessio
    Nous sommes allés au musée Paul Dini, nous avons appris à dessiner un paysage.
Nous avons parlé de 2 tableaux. Le 1er où l’on voyait 2 hommes de la préhistoire et le
2ème sur Venise. J’ai beaucoup aimé.
    Nous sommes allés à pied jusqu’au château de Jarnioux. Après un pique-nique dans le
parc, nous voilà en pleine forme et prêts à faire un dessin du château. 
J’ai adoré cette sortie !
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Quelques souvenirs        

Par le groupe des CM2

    En CM2 avec Florence Urbain
    Sortie au musée des Confluences, il y a beaucoup de salles avec plein d’expositions
différentes.
    Le matin nous avons travaillé sur les espèces d’animaux. L’après midi sur l’architecture
du musée. Ensuite nous avons eu la chance de pouvoir visiter la salle des fossiles et
l’exposition sur les Sioux ce qui n'était pas prévu… Nous avons passé une très bonne
journée !

     Nous voilà prêts ou presque prêts 😉 à quitter l’école de Liergues pour aller au collège. 
Nous voulions par ce petit article remercier tous nos enseignants pour nous avoir appris
tant de choses… pour nous avoir appris à apprendre.
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Le groupe des CE1
Avec l'arrivée du printemps les pâquerettes envahissent notre coin d'herbe . 
Ce que nous adorons faire avec ces petites fleurs ce sont des coiffures . 
C'est joli!
  Il va falloir attendre un peu, on les a toutes ramassées.
  Pendant ce temps les garçons sont à la recherche du bonheur, difficile de
trouver un trèfle à 4 feuilles, mais on cherche, on cherche...

Quant au groupe des CE2 
  C'est dressage de gendarmes, 
ils se promènent sur nos 
doigts. 
Nous leur donnons des petits
 noms: 
Joueur, Chercheur, Coureur,
 Foulbazar, Copain, Douceur, 
Marcheur...

Le printemps s'invite au périscolaire

Groupe des GS/CP
   C'est l'heure de sortir les animaux et de leur donner à manger.
Ils sont nombreux nous avons beaucoup de travail!! 
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Activité manuelle avec les GS et CP 

 
   On a dessiné un modèle et on l'a découpé.
On a collé des pompons des plumes avec un pistolet à colle.
Aïe! Anaïs s'est brûlée le doigt. Ouf! Rien de grave...
On a mis un élastique, Marine nous a aidés à l'agrafer.

 

Pour le carnaval nous avons fabriqué nos masques

Ils sont bien réussis nous sommes 
 tous vraiment très beaux!!
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Les conscrits 

        Par Mila
   

Dans notre village, chaque année, nous fêtons les conscrits.
 La tradition remonte au siècle dernier.
 Les jeunes hommes de 20 ans faisaient la fête avant de partir à la guerre .  
    En 1850, deux jeunes caladois se présentèrent devant les autorités avec une tenue
noire et un chapeau que l'on appelle un gibus. 
L'année suivante leurs successeurs ont fait la même chose. 
La tradition s'instaurait.
    En 1880, le caladois Charles Hugand fut le 1er à vouloir fêter l'anniversaire de son
tirage au sort  (de son départ à la guerre), 20 ans après. Au fil des années l'idée a été
reprise par d'autres.
La tradition était née et  ni la fin du tirage au sort en 1905, ni  la suspension de l'armée
obligatoire en 1998 ne l'a arrêtée.  
    Une loi très précise en a établi définitivement les règles afin de maintenir l'esprit de
fête.
    A l'heure actuelle à Villefranche, seuls les hommes font leurs conscrits , les femmes
reçoivent un bouquet.
    Dans les villages du Beaujolais les femmes, comme les hommes participent à toutes
les festivités. 
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DANS NOTRE VILLAGE DE LIERGUES



Cette année ce sont nous, les 10 ans qui avons fait la fête.

  Tout a commencé le samedi 19 février, les 20 ans nous ont remis nos
cocardes et nos gibus (chapeaux de conscrits).  Nous avons fait les "fous"
avec eux!!
  Vendredi 25 février, nous voilà prêts dans nos déguisements sur le thème
de Harry Potter à défiler dans la rue pour la retraite aux flambeaux. Il y avait
des confettis, c'était trop bien! Nous avons dansé sur la chanson Out Out.  
 Après nous sommes allés à la Doréenne pour manger.
  Samedi nous avons remis les cocardes aux anciens.
  Dimanche c'est le jour de la vague.
  Après avoir récupéré nos bouquets, assisté à la messe nous sommes allés 
faire la vague. Nous défilons par tranche d’âge, en se déplaçant de gauche à
droite puis de droite à gauche, on dirait une vague. 
  Nous nous sommes bien amusés!!!

Les conscrits à Liergues

Par Clémentine, Pauline , Daphné
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Remerciements:

   Notre premier journal voit le jour, nous espérons que vous
avez eu autant de plaisir à le lire que nous avons eu à le

faire.

Merci à tous les enfants de la Grappe Des Loisirs pour leur 
participation avec leurs témoignages, leurs idées...
Merci aux petits reporters pour leurs interviews, leurs photos....
Merci aux animatrices pour leur collaboration.
Merci à Pierre et Florence pour le temps qu'ils nous ont consacré.
 
Un grand merci tout particulier à la "rédac": (Eline,Mila,Pauline,
Clémence, Lucia et Daphné) pour s'être autant investie.

                        pour avoir mis tout votre coeur dans ce projet.    

Nous aussi nous voulions remercier tout  particulièrement
Chantal notre animatrice qui nous a proposé de créer ce journal
et nous a permis d'arriver au bout de ce projet.

       A très bientôt pour un prochain numéro!                                          
                                         
                                                                           La rédac'
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