
En ce  début d’année scolaire  un peu particulier , Mesdames Lefebvre et Bodson ( Infirmières techniques  auprès de la DASEN),  Madame 

Fréville ( Conseillère technique  auprès de la DASEN en charge de la protection de l’Enfance) ,  Monsieur  PROTIN  (référent  Prévention 

Violences Scolaires à la DSDEN) ,  Valérie Lebihan, CPD EPS,  Madame  Aubriet, coordonnateur de l’éducation prioritaire, Gaëlle Le Noxaïc 

CPC et Solène Dornic Erun sur la circonscription de Margny, Nelly Mutnik DEA , Valérie Boucher PEMF ;  Line  ARROS  CPC sur la 

circonscription de Méru, Corinne Hof CPC sur la circonscription de Creil , Viviane Darmon IEN maternelle et éducation prioritaire et   

Pascale  Bouchain IEN de la Circonscription de Margny  lès Compiègne  sont ravis de vous retrouver pour vous accompagner et vous  

proposer  de nouvelles ressources . Bon courage à tous et prenez bien soin de vous .  

Vous retrouvez l’ensemble des membres à l’exception 
de Monsieur Protin et Mesdames Arros et Fréville, ab-
sents lors de la photo de classe du GDCS.  

 

Nous souhaitions vous livrer quelques mots d’enfants/

d’enseignants pour débuter cette nouvelle année.  

‘’Quand on a repris l’e cole c’est trop bien on revoit les copains, les copines avec les dis-

tances bien su r mais c’est trop chouette on revoit les choses que pendant le confine-

ment on avait oublie .’’ 

’’Pendant « l’e cole ouverte » c’est bien parce que on travaille le matin et l’apre s-midi on a 

joue , on a fait du sport, on a regarde  les grandes vacances… mais c’est marrant ‘’ 

‘’ Moi je suis content que l’e cole ait repris parce que j’ai pu revoir mes amis et c’e tait plus 

facile de travailler a  l’e cole qu’a  la maison.’’ 

        « Ce qui m’a manque  quand on ne venait pas a  l’e cole, c’est de faire des ateliers pour ap-

prendre a  compter. » 

         « Ce qui m’a manque , c’est de faire les ateliers de motricite  avec mes copains. » 

         « Ce qui m’a manque  quand il y avait pas l’e cole, c’est d’emprunter un livre de biblio-

the que et de le lire avec mon fre re. » 

« Nous avons retrouve  des enfants joyeux et contents de revenir a  l’e cole, de revoir leurs ca-

marades et les maî tresses. Ils ne m’ont pas semble  particulie rement  inquiets. »  

 Ces courtes interviews nous amènent à comprendre combien le 

collectif, l’amitié, l’entraide sont précieux !  



            Tout cela nous amène à vous proposer des lectures en réseaux sur le thème de l’amitié  

notamment pour les cycles 1 et 2.   

                                           Parfois, l’amitié arrive là où on ne l’attendait pas… 

D’autres fois, on essaie de séparer des amis, qui  

finiront par se retrouver car ils restent fidèles l’un à l’autre 

Tout les oppose, et pourtant ils s’adorent…  

Ils se complètent si bien ! 



           Pour finir, des livres sur ce même thème à étudier dès le début du cycle 3. Et pour les grands...l’amie prodigieuse.  

 Aborder le thème à partir de questions :  

 Comment faire pour savoir que quelqu’un est vrai-

ment notre ami ?  

 Peut-on avoir un ami qui ne nous considère pas 

comme son ami ?  

 A-t-on besoin d’un ami pour être heureux ?   

 La véritable amitié peut-elle disparaître ?  

 Quelle différence entre « ami » et « copain » ?  

 L’amitié dure-t-elle toute la vie ?  

Le collectionneur d’instants 
dont le thème  est  l’art au 

cœur d’une relation complice 
entre 1 peintre et  

un couple musicien  

Il s’agit d’une histoire d’amitié indéfec-
tible entre deux petites filles et qui dé-
marre dans les années cinquante, à 
Naples, dans un quartier pauvre. Sous le 
regard de ces deux enfants, on dé-
couvre ainsi une Italie d’après-guerre où 
seule l’une deux pourra poursuivre des 
études. 
Fort de son succès, un feuilleton radio-
phonique a été proposé sur France Cul-
ture (Amira Casar) et depuis cet été, une 
adaptation plutôt réussie est disponible 
sur France TV. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilleton_radiophonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilleton_radiophonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Amira_Casar

