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 Les élèves de la classe de CM1 ont participé à un  Projet Architecture en 2022.
Ce projet est dirigé par l’association” La Compagnie des Rêves Urbains” .
La première mission de la Compagnie des rêves urbains est de chercher à susciter la curiosité des
habitants sur leur environnement urbain. Pour cela elle mène des actions pédagogiques sur les thèmes de
l’architecture et de l’urbanisme auprès de publics de tous âges des Bouches-du-Rhône (ou du reste de la
région PACA), avec une priorité aux territoires défavorisés.
Depuis 2010, la Compagnie des rêves urbains propose à des classes de primaire et de college. Ces actions
sont financées par les maîtres d’ouvrage ou aménageurs.
Animés  par un architecte, ces séances ont permis aux enfants de comprendre les étapes de la
construction d’une maison  et de se familiariser avec les métiers.
Le cycle s’est déroulé en 3 séances grâce à l’intervention d’une Architecte Géraldine Atwood qui a su
transmettre ses connaissances à partir d’activités ludiques et créatives.

-Atelier 1 : « Architecture, penser l’espace »
Après un temps d’introduction sur les différentes fonctions des bâtiments, découverte du métier
d’architecte, ses outils et les différentes représentations des bâtiments (plans, maquette, images de
synthèse…). 

-Atelier 2 : « Aménager l’espace public »
Analyse de trois types d’espaces publics (la rue, le parc et la place) pour comprendre leurs différences,
fonctions, usages. Jeu sur l’aménagement d’un espace public, le mobilier urbain. 

-Atelier 3 : « Construire la ville »
Découvrir et comprendre les éléments qui composent la ville (bâtiments, espaces publics, habitants...) et
leur interaction par la lecture de plans. Jeu de composition à l’échelle d’une ville. 

                                                                              

Saint Jo en reportage...
 

La ville à différentes échelles 
 



Conclusion
Les élèves ayant participé à ce Projet ont beaucoup apprécié les interventions de

l’architecte  qui a su adapter les séances en function de  l’âge des enfants . Des
apprentissages ludiques avec des séances de manipulations, de découvertes des

différents matériaux mais aussi des histoires pour mieux faire comprendre certaines
notions.

Pour cloturer ce travail les élèves ont realisé une maquette représentant des morceaux
de leur ville. 

Projet Architecture CM1



Les élèves de CM1 ont pour rituel quotidien un jogging d’écriture qui leur permet de
s’exprimer sur des sujets et des thèmes divers.

 
A l’occasion de la fête de l’école,  les élèves de CM1 devaient répondre à la question :

Qu’as-tu pensé de la fête de la Saint Joseph ?  
 

Nassim nous propose sa réflexion qu’il souhaite partager avec tous.
 

«  J’ai aimé cette fête car je pense que c’est important aux yeux de certaines personnes.
Aussi, j’ai trop aimé les crêpes faites par les mamans ! 

 
 Comme l’a dit Madame la Directrice à la Saint Joseph de l’an dernier : «  Aujourd’hui

cette école est comme une étincelle qui brille car peu importe nos religions, nous
sommes tous là pour une seule et unique chose : Remercier Dieu »

 
J’ai également aimé cette fête car on s’est  très  bien amusé  pendant cette journée.

Nous avons fait des coloriages, des mots mêlés  etc…. Et aussi je pense que quand Dieu
nous a vus, il était heureux de voir une école entière le remercier de cette journée.

Cette fête est aussi importante parce que cette école a le nom d’École Saint Joseph ! »
 
 

Fête de la Saint Joseph
Le 21 mars 2022
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Petit exposé !

Les sixièmes Mawen ont réalisé un travail de réflexion qu'ils partagent
aujourd'hui avec nos lecteurs. 
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Sortie E3D - Domaine de la Nègre

Les sixièmes Smith en ballade !

Découverte de la beauté surnaturelle du Domaine
de la Nègre avec l'Association Colineo

En route pour une journée

de marche et de jeux 



Découverte des
aspergeurs d'eaux 

Ce matériel permet
d'humidifier les espaces
verts pour éviter les feux
et autres problèmes liés à
la sécheresse.

Et de la flore !



Une pause bien
méritée
Petite pause mais
studieuse pour
remplir notre
livret.

Un livret très
précieux 



La pause repas tant attendue par certains...

Nous avons passé

une très belle

journée  !!!!

Diarno et Antonio

éco-délégués



 
En espérant qu’il y aura toujours la paix

Plus tard j’aurais un restaurant. Dedans on s’assoira sur des tapis traditionnels avec de la
décoration, je mettrai des petites fontaines à l’intérieur et j’aurai ma spécialité qui est le méchoui

accompagné de couscous aux raisins, c’est un plat salé sucré. Tout sera accompagné de thé à la
menthe que j’offrirai gratuitement à mes clients. Je souhaite réaliser mon rêve. En espérant qu’il y

aura toujours la paix… Ibrahim, cm2.
 
 

Je m’appelle Lydia, j’ai 11 ans, je suis en CM. Mon pays est en paix, je peux sortir avec toute ma
famille, aller faire du shopping ou promener dans la nature. J’aime lire, quand je m’ennuie j’appelle
ma meilleure amie ou je parle avec ma tante au téléphone. Mon espoir pour l’avenir c’est de réussir
mes études et de faire le travail de sage-femme. J’ai de la chance d’aller à l’école car dans mn pays

les filles ont le droit d’étudier  et e choisir un métier.
 
 

Je m’appelle Lina, j’ai 10 ans et je suis à l’école Saint Jospeh. Aujourd’hui je vais vous parler de ma
vie. Depuis petite j’ai toujours été fofolle dans ma tête. Vers ms 3 ans je rêvas de devenir une

princesse, je sais, c’est bizarre ma j’étais petite ! Ensuite j’ai voulu être journaliste, puis avocate,
sage-femme et maintenant j’aimerai devenir actrice. En dehors de l’école je fais beaucoup d’activités

: de la natation, de la boxe et je suis passionnée de piano.
J’ai beaucoup d’amis, j’espère les garder pour la vie. Des fois quand je m’ennuie de vais chez ma

copine Sarah et on parle un peu de tout avec elle. 
Si mon pays n’était pas en paix je ne pourrais pas avoir ces rêves et je ne pourrais pas faire tout ça !

 
 

Je m’appelle Salah, j’ai 10 ans. Moi, je veux être footballer car je veux gagner beaucoup d’argent pour
ma mère et pour mon père. Je veux qu’ils se reposent un petit peu parce qu’ils ont souffert, ils

n’étaient pas comme aujourd’hui, ils ont beaucoup travaillé pour arriver à cette vie. C’était dur, mon
père a grandi avec sa grand-mère, sans ses parents.

Je suis fier d’eux et je souhaite qu’aucun enfant sur Terre ne soit plus malheureux.
 
 
 

L'espérance vue par les  CM2

textes sur la paix 



 
A bientôt
pour une
nouvelle
édition !
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Merci !


