
Les intervenants au primaire  

année scolaire 2014-2015 

 

Initiation aux gestes des premiers secours pour les CM1-CM2 

Le lundi 12 janvier 2015, les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école du Sacré Cœur, soit 55 enfants ont participé à une 

initiation aux gestes de premiers secours. Cette formation a été réalisée par Mrs Patrick Leveque et Marc Chaloin de la 

Croix Rouge Française. Les enfants ont abordé les thèmes de la protection, l’alerte, la sensibilisation à la prise en charge de 

victime : position latérale de sécurité et  massage cardiaque avec l’utilisation de défibrillateur. 

Cette action a été proposée dans le cadre des 150 ans de la création de la Croix Rouge Française. 

     

 

Spectacles les 3 chardons pour les maternelles et les CP 

Le jeudi 5mars2015 nous avons assisté au spectacle des 3 chardons : Antoine et les étoiles. Une mise en scène attrayant et 

un décor fascinant. Tous à l’écoute de cette histoire et de cette belle aventure. Les enfants étaient très heureux !! 

    

 

La danse avec les maternelles 

Après 10 séances de danse avec une intervenante, les élèves ont présenté aux classes de l’école un petit spectacle de 

danse. Ils étaient très fiers de montrer leur travail aux grands.  
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Le hip-hop avec les CM2 

10 séances de hip-hop avec les CM2. Moment très attendu qui permettra à nos danseurs sportifs de nous présenter un 

spectacle énergique pour la fête de fin d’année. 
 

                 

             
 

Comment bien trier les déchets pour les élèves du primaire 

Le recyclage et le tri avec le Pays voironnais : 

Nous avons eu deux interventions du Pays voironnais début mai. La première sur le tri, les différentes poubelles, sous 

forme de jeux et la seconde sur la réalisation du papier recyclé. 

         



Les différents intervenants au primaire  
sur l’année 2013-2014 

 

 L'éveil musical pour tous les maternelles 

Un intervenant en éveil musical est venu le temps de 10 séances et a proposé une découverte du monde sonore et des instruments de 
musique. Les enfants participent  à des exercices de rythmes, de chant et d’écoute. 
Tous les jeudis, découverte de différents instruments à percussions du monde grâce à Jean Noel Pion, qui nous propose un éveil musical 
fait de diverses mises en scènes. 
Les enfants adorent !!! 
Pour plus de renseignement concernant la compagnie « Fais voir le son ! », vous pouvez vous connecter sur www.faisvoirleson.jimdo.com 
 

       

 

Musique avec Jonathan pour toutes les classes 

 
Depuis le mois de janvier 2014, les sept classes de l’école primaire bénéficient d’interventions en musique. Jonathan Mercier travaille en 
collaboration avec les enseignants pour proposer aux élèves des séquences adaptées à chaque niveau de classe : chant, découverte et 
écoute d’œuvres musicales, rythmes avec des instruments sont au programme des différentes séances.  
 

 

    
   

 L'escrime avec les CE2-CM1 et CM2 

Au mois de mars et d’avril 2014, Le cercle d’escrime de Moirans propose, aux élèves des classes de CE2, CM1, et CM2, six  séances 
d’escrime pendant lesquelles les enfants découvrent ce sport d’opposition. L’escrime permet de développer de nombreuses compétences 

chez l’enfant :  
 
•    la confiance en soi : le port du masque permet à l’élève de s’exprimer plus librement. L’affrontement ne se présente pas dans des 
conditions semblables à      celles des autres sports : l’utilisation d’une arme a pour conséquence d’imposer des règles de sécurité. 
•    l’attention : La situation de face à face dans un espace limité, ainsi que le champ visuel restreint, favorisent la concentration. 
•    la courtoisie et la loyauté : On salue son adversaire et l’arbitre au début et à la fin du combat. 
•    la structuration du schéma corporel : l’utilisation de l’arme modifie l’espace d’intervention du tireur et l’amène à mieux prendre 
conscience de son corps.  
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 La compagnie des "3chardons" vient dans l'année présenter un spectacle, au sein de l'école 

 

Des spectacles sensibles et profonds adaptés au public des enfants avec, derrière chaque représentation, de nombreux artistes 
professionnels qui sont mobilisés : auteur, metteur en scène, décorateurs, sculpteurs, peintres, compositeur, musiciens et enfin 
comédiens. 
Pour prolonger le plaisir et l’émotion de chacun de ses spectacles, la compagnie 3 CHARDONS édite un livre et 1 CD qui en reprend 
l’histoire et les personnages et participe à la démarche de sensibilisation des enfants à la lecture.  
Le dernier spectacle présentait l’histoire de « Anga fils du feu » 
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