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Actions éducatives

Être citoyen à l’école et
en dehors consiste avant
tout à se construire
avec les autres.
Cette édition du PEL MAG est centrée
sur la notion de solidarité et
met en lumière des actions collectives
qui soudent les enfants autour
d’objectifs et d’actions à partager.

Un atelier d’arts plastiques intergénérationnel :
Jeunes et moins jeunes créent un livre autour des souvenirs !

Que ce soit le km solidarité,
une action entre différentes générations,
la mise en place d’un jardinet parrainé
par un aîné ou encore une action
de sensibilisation au harcèlement,
les enfants démontrent qu’être citoyen
c’est l’affaire de tous.

Déjà 5 ans que la maison de retraite ouvre
ses portes aux enfants dans le cadre des
ateliers éducatifs périscolaires. Les élèves
de l’école élémentaire Camille Hirtz vont à
la rencontre des résidents de la maison de
retraite du quartier de Cronenbourg.
Carine Brunon, diplômée d’art plastique
propose aux personnes âgées volontaires et
aux enfants de se retrouver pour parler et
réaliser collectivement un livre sur le thème
« Souvenir ». Elle ajoute que « les échanges
sont multiples, d’abord la parole puis les
gestes, les regards enfin les transmissions
d’un vécu, d’un savoir ».

Pour Valérie Walter, responsable de l’animation à la maison Bethlehem, les résidents sont
très heureux de ces rencontres : « malgré leur
différence d’âge, l’échange est réciproque,
les pensionnaires oublient leurs soucis. Les
idées des enfants sont très enrichissantes
pour eux. Ils sont prêts à se surpasser pour
aider un enfant et sont fiers quand un enfant
les aide à leur tour ».
Mme W. résidente de la maison Bethlehem
témoigne « ça m’a remis quelques années en
arrière, quand j’avais l’habitude de travailler
avec des enfants. Ça ne change pas ! ». Pour
Mme D. « la visite hebdomadaire des enfants
de Camille Hirtz fait chaud au cœur ».
Rédacteur : Yannick Siegrist

Les enfants sont les premiers acteurs
et promoteurs d’une citoyenneté qui
se traduit au quotidien à travers
des actes concrets et forts.
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À l’école
maternelle Brigitte
à Hautepierre
« on observe
les oiseaux »
Cette année, les élèves de moyennes et
grandes sections de maternelle se sont donnés comme mission d’observer les oiseaux.
La maîtresse, Mme Demange, lassée de ne voir
que des pies et des corbeaux, souhaitait attirer
d’autres oiseaux à l’école afin de pouvoir les
étudier et découvrir leur univers.
Après avoir pris contact avec l’association
régionale d’initiation à la nature et à l’environnement en Alsace (ARIENA), ce thème a été
inscrit dans le projet d’école avec le soutien du
réseau d’éducation prioritaire.
Marc, animateur à la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) a appris aux enfants les différentes techniques pour écouter et observer
les oiseaux au quotidien. Ils ont découvert
une grande diversité d’oiseaux dans la cour de
l’école (rouge-queue noir, pinson des arbres,
mésange à longue queue, etc.).

Plus tard, la classe ira explorer les berges du
canal de la Bruche pour voir qui s’y niche !
Parmi les aspects remarquables, on retient une
rapide connexion des élèves avec la nature et
l’environnement au quotidien.
Rédacteur : Marc Keller

Les mangeoires et leurs nichoirs installés ont
favorisé l’apparition de nombreux oiseaux.
Au Parc des poteries, les enfants ont rencontré, avec émotion, la fauvette à tête noire,
le canard colvert et même un rossignol
Philomèle caché dans une friche.

Le Bus Magique
Pour la deuxième année consécutive, le bus
magique fait des heureux parmi les petits
chanceux de l’école maternelle Schongauer
inscrits à la restauration scolaire !

Mais qu’est-ce donc que ce
« bus magique » ?
C’est une navette spéciale reliant l’école
maternelle Martin Schongauer au restaurant
scolaire Léonard de Vinci.
Cette navette ne circule qu’une fois par mois,
à l’occasion des repas à thème proposés par
notre partenaire l’Alsacienne de restauration. Ces jours-là, de charmantes accompagnatrices (atsems et animatrices) déguisées
pour l’occasion, prennent le bus en musique
et proposent aux enfants des animations en
lien avec le thème du jour.
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Le bus est bien sûr décoré et le chauffeur
n’hésite pas à se prêter au jeu.
Bonus, les animations se poursuivent durant
les deux heures de restauration.
Les destinations empruntées cette année
ont été variées puisque les enfants ont pu
voyager au Mexique, en Italie, en Inde ou
encore découvrir plus avant l’automne ou le
printemps .
Rédactrice : Laurence Ben Zayaied
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Ça pousse à l’école du Rhin !
J’aime la galette…
savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite et qu’elle est partagée.
Surtout à l’école du Stockfeld !
Le jeudi 21 janvier 2016, les enfants des deux
accueils périscolaires - maternel et élémentaire
se sont rencontrés pour déguster une galette.
Après en avoir mangé, petits et grands, parents
et enfants, ont pu s’essayer à de grands jeux en
bois ou confectionner une couronne ou encore
un accessoire pour des poupées.
Ce temps festif a été co-animé par les animateurs de la Ville de Strasbourg (pour la maternelle) et ceux de l’association familiale laïque
(AFL) pour l’élémentaire.

Tous les mardis après-midi à l’école maternelle du Rhin pendant l’accueil périscolaire,
les enfants de 5 à 6 ans enfilent leurs habits
de jardiniers et se retrouvent autour de leur
petit potager ! Avec Margaux, volontaire en
service civique à Unis - Cité et porteuse de
ce projet, les enfants apprennent à jardiner
et participent à des jeux ludiques sur divers
thèmes liés à la biodiversité : les fruits et
légumes de saison, les insectes, les écogestes, le compostage…
L’idée : sensibiliser les enfants à l’alimentation biologique, à une consommation responsable et locale en offrant un espace de
bien-être en plein air qui allie amusement
et concentration. Le potager est de petite
taille. Les enfants sont capables, avec l’aide
des animateurs, de l’entretenir eux-mêmes.

Cet espace est désormais le leur. Ils sont
curieux de voir pousser leurs légumes. Nous
utilisons prioritairement des matériaux de
récupération, pour démontrer l’intérêt économique et écologique de ce projet.
Nous recherchons un parrain au sein du
quartier pour poursuivre l’action !
Rédactrice : Margaux Samoy

Les objectifs étaient :

––d’établir une passerelle avec les futurs élèves
de cours préparatoire (CP),

––de réunir les deux structures qui fonctionnent

simultanément sur l’école,
proposer un temps convivial et familial
pour rassembler les frères et sœurs.

––de

Nous avons décidé
de nous revoir prochainement !
Rédactrices : Elyse Teixeira et Sabine Faller

Evénements

Un repas bon pour ta planète :
un repas pas tout à fait comme les autres !

Vendredi 3 juin, effervescence au self du
Rhin : un repas spécial attend les enfants.
Ils sont accueillis par une délégation
d’élu-es, de parents d’élèves, de la direction
de l’enfance et de l’éducatif, de la direction
d’école et par l’inspecteur de l’édution national, de l’Alsacienne de restauration etc.
Manger un repas avec appétit tout en
réduisant les gaz à effet de serre c’est
possible. Ce repas est confectionné avec
des produits locaux (moins de transport)
et faibles en carbone (peu de transformation des aliments).

Ce jour-là : couscous végétarien, très apprécié par tous, suivi de fraises d’Alsace !
Il faut dire que les enfants du Rhin ont particulièrement bon appétit ! Très peu de gâchis, les assiettes slip slop ! Il ne reste rien !
Il faut dire aussi que le fruit proposé pour le
goûter du matin y contribue et que le travail
de l’équipe d’encadrement pour inciter les
enfants à goûter de tout porte ses fruits.
Les enfants ont été interviewés par des
journalistes et ont fièrement répondu aux
questions des DNA et ALSACE 20 !
Rédactrice : Nicole Duygun
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La 25 ème édition du Kilomètre solidarité
Cette nouvelle édition du Kilomètre solidarité, 22 000 cœurs
vaillants ont couru au profit d’une association française et d’une
association allemande de l’Eurodistrict : l’Association pour
la Réadaptation Infantile Clémenceau et l’Association AlbertSchweitzer-Werkstätten der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch
qui s’engage pour l’inclusion de personnes handicapées.
Le lundi 9 mai, 18 000 élèves de l’Eurodistrict, des classes
1 à 4 pour l’Allemagne, de la grande section maternelle au
CM1 pour la France se sont rassemblés pour courrir dans leurs
écoles ou dans des stades et parcs de proximité.
L’objectif était de se dépasser pour la bonne cause !
Le mardi 10 mai, à partir de 9 h, c’étaient au tour de 4 000
élèves français de CM2 et allemands de 5e de participer à la
course au jardin des « Deux Rives », lieu symbolique de l’amitié
franco-allemande avec :
–– 10 départs de courses entre 9 h 30 et 13 h,
–– des animations sportives et des activités pédagogiques.
Pour chaque course et atelier, les enfants ont reçu des
« pièces du KM Solidarité », véritable symbole de leur
engagement, qu’ils ont versé dans l’urne avant de repartir.
Pour chaque kilomètre parcouru par leurs élèves, les villes
participantes de l’Eurodistrict versent un don de 0,20 e
dans une cagnotte reversée intégralement aux associations
partenaires.
Près de 150 agents des services municipaux de la Ville
de Strasbourg ont été mobilisés pour le bon déroulement de
la manifestation.
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Les deux associations qui bénéficient de la cagnotte pour
cette édition 2016 du Kilomètre solidarité sont :
Association pour la Réadaptation Infantile Clemenceau
Strasbourg :
L’association intervient auprès des enfants et des adolescents hospitalisés suite à des accidents, pour des séquelles de
maladies graves ou pour des handicaps de naissance.
Elle organise des actions pédagogiques, éducatives et culturelles qui facilitent le retour dans la famille et à l’école.
La cagnotte du Kilomètre solidarité permettra d’acheter des
tablettes numériques et des tableaux interactifs utilisés dans le
cadre des activités de rééducation.
Albert-Schweitzer-Werkstätten der Lebenshilfe
Offenburg-Oberkirch :
L’association s’engage pour l’inclusion de personnes handicapées.
Sa devise est : « Il est normal d’être différent ».
L’année passée, elle a fortement développé les activités de
plein air à but pédagogique.
Les enfants prennent beaucoup de plaisir à escalader – ils
peuvent tester leurs capacités et leurs limites et prendre
de l’assurance.
La cagnotte d’un montant de près de 8 500 e, permettra à
l’association d’étoffer ses activités d’escalade.
Rédacteur : Dominique Garcia
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ENSEMBLE CONTRE LE HARCELEMENT À L’ÉCOLE
La lutte contre le harcèlement ? eh bien on en parle à l’école
Saint Thomas.
Comment ? Eh bien en créant des jeux et des temps d’échange
entre les enfants et les adultes.
Sous l’impulsion de Mme FABRE, enseignante, les enfants de
CM1 et CM2 de sa classe ont réfléchi à différents supports et
jeux pour sensibiliser leurs camarades au harcèlement scolaire.
Le vendredi 4 mars, l’ensemble du site
St. Thomas élémentaire s’est mobilisé.
Réflexions et animations ont nourri les échanges avec les autres
enfants de l’école mais aussi avec les élèves de sixième du collège
Pasteur.
Les adultes sont venus découvrir ce travail en présence de l’élu du
quartier, M. Paul MEYER, venu tout spécialement jouer avec les
créations des enfants, réaliser un bracelet et ajouter une feuille à
l’arbre de la fraternité.
L’équipe périscolaire a participé activement à cette action avec
Amandine, accompagnatrice de restauration scolaire, qui a animé
durant plusieurs mois un théâtre forum très apprécié des enfants.
L’équipe de l’accueil de loisirs du soir s’est consacrée, avec les enfants, à la création de différentes affiches interactives sur ce thème.
Rédactrice : Colette Grosjean
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Tournoi de handball :
après les «  Barjots  », les «  Escro  » !
Mercredi 09 mars 2016, la salle Karabatic
du centre sportif de la Robertsau accueillait un tournoi de handball entre les écoles
du territoire - Esplanade Conseil des XV
Robertsau (EsCRo).
Huit équipes mixtes, constituées de dix
joueurs, provenant des écoles élémentaires
Schuman, Sturm, Schwilgué, Conseil des XV,
Branly, Robertsau, Pourtalès et Niederau se
sont rencontrées. Les jeunes sportifs, qui
fréquentent la restauration scolaire, se sont
entraînés avant ou après les repas durant le
premier trimestre. Chaque équipe endossait
un maillot personnalisé.
Le jour J à 11 h 30, les enfants se sont
rendus au centre sportif accompagnés par
leurs animateurs. Après un pique-nique
les matchs, d’une durée de 10 minutes,

se sont enchainés de 13 h à 16 h. Petites et
grandes finales se sont déroulées sous les
encouragements du public. La remise des
prix a eu lieu à 16 h 30 pour finir par un
goûter collectif.
Une organisation sans faille, un grand fair
play, des participants motivés ont permis
l’expression concrètes de valeurs comme
l’encouragement et la solidarité.
Deux handballeurs licenciés en club ont
assuré la fonction d’arbitrage. Les parents,
venus en nombre, ont été agréablement
surpris par l’initiative qui a permis d’offrir un
après-midi récréatif et festif à leurs enfants.
Ils ont salué la qualité de l’organisation et
l’investissement des responsables périscolaires et des animateurs.
Prochain rendez-vous : le 29 juin
autour d’un tournoi de football.

Classement du tournoi :
1er :
2e :
3e :
4e :
5e :
6e :
7e :
8e :

Niederau / Pourtalès
Sturm
Schuman 1
Schuman 2
Branly
Robertsau
Conseil des XV
Schwilgué
Rédacteur : Emmanuel Rœhrig

Les échecs : un véritable sport cérébral !
Le cercle d’échecs de Strasbourg propose aux enfants,
qui participent régulièrement aux ateliers éducatifs périscolaires, ainsi qu’aux membres des différents clubs,
installés au cœur des écoles de la Ville de participer à une grande rencontre annuelle ou la compétition fait rage… en silence !

Samedi 31 janvier, à Erstein, 16 élèves de l’école
du Conseil des XV ont participé à la 3ème grande
Fête du Jeu d’Echecs qui comptait aussi comme
Championnat académique (172 joueurs).
42 établissements étaient représentés.
A cette occasion, l’équipe de l’école a pris la
2ème place (vice-championne du Bas-Rhin)
devant l’Ecole Européenne et l’Ecole Internationale Robert Schuman de Strasbourg.
Le mercredi 09 mars après-midi, une équipe
de 8 enfants (et 2 remplaçants) a ainsi pu
poursuivre son parcours, en participant à
la finale régionale (6 écoles alsaciennes)
qualificative pour les Championnats de France
des scolaires.
Rédacteur : Daniel Roos
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L’association
Regard d’enfants mobilisée

L’association regard d’enfants se donne pour but de sensibiliser les jeunes au Vivre Ensemble et aux Droits de l’Homme.
« Aller vers l’autre malgré les différences » est son mot d’ordre.
Pour le démontrer l’association s’est mobilisé lors de la 25ème
édition du km solidarité.
Comment ? Durant l’épreuve de course du Kilomètre solidarité
les enfants ont eu l’occasion de participer à différents
ateliers proposés par l’association durant les temps de pauses.
–– écrire des messages et des définitions sur des cœurs
autour d’un atelier d’expression autour du mot « Solidarité »,
–– découvrir le jeu éducatif «Respecto» en deux langues,
–– participer à la plantation de fleurs au jardin des « Droits de
l’Homme du jardin des deux Rives » à Strasbourg. L’intention
est de favoriser le questionnement, le débat, la confrontation d’idées, autour du vivre-ensemble. Il est question de
respect, de tolérance, de racisme, d’entraide et d’incivilité,
d’ouverture d’esprit,
–– connaître l’organisation, les valeurs et la richesse
de l’Europe d’aujourd’hui,

Lors de ce moment festif et musical Madame Brigitte Kahn,
présidente de l’Association, a eu le plaisir d’accueillir Madame
Françoise Buffet, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge de
l’éducation, ainsi que Madame Marianne Therre-Mano, consule
de la République fédérale d’Allemagne à Strasbourg pour un
échange cordial.
Rédactrice : Brigitte Kahn

–– favoriser la démocratie au travers de débats et de votes.
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