
L’auteur-illustratrice belge a partagé sa passion pour son art avec les enfants, qui se sont montrés très curieux 
de découvrir l’envers du décor, et heureux de recevoir ses remarques et conseils.

En maternelle le matin, Anne Brouillard a échangé avec les MS et GS des classes de Sidonie et Annie. Les enfants 
avaient préparé sa venue en amont, en lisant certains de ses albums, et en explorant les 5 sens, très présents dans son 
travail, au travers de diverses activités. Captivés, ils n’ont pas hésité à poser leurs questions : « Pourquoi tu écris 
sur la nature ? », « Pourquoi tu fais ce métier ? », « Comment on fabrique un livre ? ». 

Anne Brouillard a passé 1h dans chaque classe, et a fait dessiner nos jeunes artistes sur un thème qui marque 
son œuvre : les arbres et les animaux. Elle est repartie avec une compilation de paroles des enfants suite à la lecture 
de ses albums, préparée par les enseignantes, très heureuses de la multitude d’apprentissages suscités par cette visite 
pour leurs jeunes élèves.

L’après-midi, ce sont les CE1-CE2 de Mme Disch qui ont reçu Anne Brouillard dans leur classe. Eux aussi avaient 
préparé cette visite en amont en s’immergeant dans l’univers de l’auteur, imaginant une fin alternative pour « La maison 
de Martin », déclinant chacun dans un texte de leur main la phrase « Et pendant ce temps la Terre tourne », inspirée du 
titre d’un autre album, ou encore dessinant un personnage» et une partie en plus gros, parce qu’on a remarqué qu’Anne 
aimait les zooms dans ses livres ». Ils ont même préparé un carnet de leurs dessins pour le remettre à l’auteur.

Ils ont beaucoup apprécié les échanges avec Anne Brouillard. Ils l’ont interrogée sur le « chintien », une langue et une 
écriture qu’elle a inventées quand elle était petite, et que l’on retrouve dans l’album « La grande forêt – Le pays des 
chintien » paru en 2016. « Mais elle ne parle pas le flamand », précisent les enfants. Ils se sont montrés étonnés qu’elle 
puisse travailler sur plusieurs livres en même temps, et que la gestation d’un album puisse parfois prendre jusqu’à une 
dizaine d’années.

Mais ce qu’ils ont préféré dans cette visite, c’est travailler avec Anne. « Elle nous a fait faire un livre », là aussi, sur la 
thématique de la nature et des animaux. Cela leur a permis d’apprendre comment construire une histoire sur plusieurs 
pages, en dessin, avec ou sans beaucoup de texte. « J’ai fait un chat qui roupille et qui mange », raconte Pénélope. 
Pour Evan, ce fut « un ours devant la télé qui va chercher du pop-corn », pour Simon « un arbre avec un trou et 
un hibou avec des œufs ». Une chose est sûre, la visite d’Anne Brouillard à la Contrie démontre qu’on apprend bien 
plus que la lecture et le calcul à l’école, et c’est une belle chance.
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Dans le cadre des venues d’auteurs organisées par le CRV (Centre de Ressources Ville) lecture-écriture de la Ville de Nantes,  
3 classes de la Contrie ont eu la chance de vivre, le 11 mai dernier, un échange privilégié avec Anne Brouillard. 

Dans le cadre d’un concours organisé pour fêter les 30 ans du Futuroscope, 
les CE2-CM1 de la classe de Mme Chevrier et Mme Perrio ont relevé un des sept 
défis scientifiques proposés par le parc d’attraction poitevin.

Sur la problématique « Dynamique du vivant et action de l’environnement », ils ont ébauché des hypo-
thèses et mis en place des expériences pour les démontrer. Au final, cela leur a permis de découvrir et 
de comprendre la poussée d’Archimède, au moyen d’un raisin faisant l’ascenseur dans de l’eau pétillante. 
Ils ont envoyé une présentation de leur cheminement au Futuroscope, pour tenter de gagner des entrées 
au parc pour toute la classe (leur présentation est visible sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/
d/0Byv9LMOmXeqtcVdtSTRUS0xrNU0/view) 

Concourant dans la catégorie 3e cycle (CM1/CM2/6e), nos jeunes scientifiques sont arrivés à la 3ème 
place… sur 200 participants. Un très grand bravo à eux !
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Albums lus en maternelle

Albums lus en élémentaire

Les MS/GS de Sidonie et Annie entourant Anne Brouillard, qui leur a dessiné un poisson rouge.
Anne Brouillard découvrant le carnet de 
dessins préparé pour elle par les CE1-CE2.



L’aventure a débuté au mois de 
novembre dernier, avec l’étude du livre 
de Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice 
au pays des merveilles. « C’était au 
programme », indiquent les enfants. Ils 
ont ensuite visionné en classe certaines 
adaptations cinématographiques, puis 
leur travail d’imagination et de création 
a débuté. Cela leur a pris deux-trois 
semaines pour écrire leur scénario : 
« C’est une suite à l’histoire. On a rajouté 
des personnages, Jojo l’escargot, l’arbre 
magique et les pommes, l’usine à tartes ». 

La technique utilisée pour réaliser le 
court-métrage s’appelle « stop-motion » : 
les images sont capturées une par une 
avec un appareil photo pour être ensuite 
montées, donnant ainsi l’illusion du mou-
vement. Pour créer leurs images, les en-
fants ont choisi des personnages dans 
des livres, qui ont été photocopiés par 

Marie-Pierre Groud, la plasticienne qui 
les a guidés dans leur projet. Après un 
peu de découpage, nos jeunes cinéastes 
ont mis en scène personnages et décors 
en suivant la trame de leur scénario, et 
pendant une semaine, ils ont pris des 
photos par petits groupes, dans l’atelier 
attenant à leur salle de classe. Ce projet 
les a confrontés au travail d’équipe : « On 
votait à main levée quand on n’était pas 
d’accord, mais on ne s’est pas dispu-
tés non plus ». De la rédaction du scé-
nario au bruitage, réaliser Alice et les 
compagnons magiques leur aura pris 
deux mois. « Mais c’est Marie-Pierre qui 
a fait le montage », précisent-ils.

Lorsqu’on leur demande quel aspect 
ils ont préféré dans la réalisation de ce 
court-métrage, la réponse fuse sans 
hésitation : « Tout ! » Ils sont fi ers d’avoir 
mené à bien ce travail d’équipe ensemble, 

et heureux des découvertes dont il aura 
été jalonné, des plus abstraites (le pouvoir 
de l’imagination) aux plus concrètes (c’est 
quoi, exactement, une plasticienne ?)

Leur envie, à présent, « c’est partager 
le fi lm, et le plaisir que nous avons 
eu à le faire ». Souhait qui devrait être 
rapidement exaucé dans l’enceinte de 
l’école, avec des projections pour leurs 
parents et les autres classes, ainsi que 
quelques séances spéciales durant la fête 
de l’école.

Pendant ce temps, Alice poursuit sa 
visite dans la classe de Mme Fabre, 
puisque les élèves travaillent actuelle-
ment à la préparation d’une pièce de 
théâtre inspirée de ses aventures au 
pays des merveilles.

Alice et les compagnons magiques
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I Un trait d’union

Impliquée pour contribuer à la qualité de la 
scolarité des enfants, l’APE constitue un 
trait d’union entre les parents, les ensei-
gnants, la direction et plus largement, 
les acteurs de l’éducation. Elus pour un 
an, les huit parents ont pour mission de 
faire remonter les questions ou diffi cultés 
qui émergent autour de la vie scolaire en 
maternelle et primaire.

L’APE Contrie a également pour objectif 
d’encourager toute initiative qui peut 
améliorer l’épanouissement des enfants. 
Les événements organisés avec le soutien 
des parents d’élèves et les membres de 
l’Amicale Laïque tels que la galette des 
rois ou la fête annuelle de l’école en sont 
de bons exemples. Chaque euro de béné-
fi ce est reversé aux écoles pour fi nancer 
des actions, des sorties ou du matériel 
éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire
Breger Gaëlle

Kersulec Romain
Monnier Aurélie

Morier Edith
Ladjal Omar 
Paulet David

 Saudrais Sophie 
Souchet Angélique 

Verpilleux Stéphanie
Le Lay Kristell

Ecole maternelle
Banguillot Julie 
Bouchet Rache

 Boursicot Florent 
 Dupe Céline

Juvenal Karine 
Fournier Emmanuelle 

Paillot Christelle 
Penfornis Séverine

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER
À L’ASSOCIATION ?

E-mail : apecontrie@gmail.com
ou https://contrieape.wordpress.com/

à l’école élémentaire
et dépôt des lots auprès 
du stand de l’APE

Expo arts visuels

des 2 écoles
à la salle Vasse

La chorale de l’école

Venez nombreux 
découvrir nos
fabuleux stands !

La fête de l’école

2 juin 20 juin 1er juillet Point info

Un modulaire sera installé derrière la cantine l’an prochain pour pallier à une éven-
tuelle ouverture de classe dans les futures années à l’école de la Contrie en raison 
d’une pression démographique importante sur le secteur ouest de la ville de Nantes.

Ce préfabriqué permettrait des activités d’ordre scolaire et périscolaire pour palier 
à l’occupation de la salle «vidéo» actuellement très prisée.

Dans le cadre d’un partenariat avec Stereolux, les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mme Fabre
ont réalisé un court-métrage d’animation. Une expérience qui a marqué ces jeunes artisans 
du 7e art à de nombreux points de vue

On a tous envie de faire de belles images
surtout avec les appareils photos récents ou les smartphones 
dernière génération, mais vous ne savez pas faire ? 

Elle s’est produite pour la première fois à la fête de l’école l’an dernier ! Elle a animé le carnaval de vos enfants il y a quelques mois ! 
Elle reviendra  faire du bruit à la fête de l’école le 1er juillet… « La Batukalea ! »

Rien n’est impossible, un atelier photo 
est prévu afi n que vous puissiez vous 
aussi réaliser de belles photos.

L’atelier photo proposé par Romain 
Kersulec, parent d’élève à l’Ecole de 
La Contrie s’adresse surtout aux parents 
d’élèves qui ont la volonté de s’améliorer 
dans leurs prises de vue ; que ce soit des 
photos de leurs enfants ou des photos 
de tous les jours. Cet atelier a déjà été 
proposé une fois et a connu un vif succès.

Cet atelier de 3-4 heures n’est pas comme 
un cours photo en tant que tel mais profi te 
d’une approche plus simple et conviviale 
autour d’échanges et de partage de savoir, 
à la fois technique et artistique. Sont abor-
dés des points comme la mise au point, 
le cadrage, la lumière, les objectifs, 
le contre jour, etc. 

Chaque participant doit apporter son 
appareil refl ex ou hybride afi n de pouvoir 
manipuler facilement et échanger avec les 

autres sur les points abordés ; chacun devra 
participer en apportant un petit quelque-
chose à grignoter.

Si vous aussi vous souhaitez avoir des 
petits conseils sur la prise de vue ou 
encore des questions techniques sur la 
photo en général, alors n’hésitez pas à 
vous renseigner après de l’APE Contrie 
et vous inscrire, c’est gratuit !

C’est le nom que s’est donné le groupe des parents d’élèves qui se sont trouvé une passion commune : 
pratiquer des percussions brésiliennes et jouer de la Samba Reggae lors d’évènements festifs. Après 1 an et 
demi d’existence, 14 musiciens gravitent autour du « Mestre » (leur chef d’orchestre).

Pour porter « La Batukalea », une association a vu le jour : l’Association Musicale des Parents d’Elèves Contrie 
Durantière. Celle-ci accueille toute personne qui souhaite prendre part à son projet musical. Alors si comme eux, 
vous avez la mailloche qui vous démange, et l’envie de taper sur un surdo, une caisse claire, ou un repinique, n’hésitez plus. 
Plus on est de fous, plus on fait du bruit ! 

Venez faire l’essai lors des répétitions qui ont lieu tous les mercredi soir à l’école en contactant Sophie
(mail : saudrais.morazin@neuf.fr).

L’atelier photo Contrie

J’ai la mailloche qui me démange !!!

Verpilleux Stéphanie
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RYTHME - MOUVEMENT- EXPRESSION ARTISTIQUE
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