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CAPU’ MAG

Le 3 décembre dernier, l’école maternelle Les Capucins a reçu le 1er niveau de label-
lisation Education au Développement Durable au lycée international de Fontaine-
bleau. 
L’’équipe enseignante et les élèves de l’école ont ainsi été récompensés et reconnus 
pour leur engagement dans des actions citoyennes liées au respect de l’environne-
ment. 
Tri de déchets (piles, bouchons, feutres), gestion de ressources (eau), biodiversité 
(observation d’insectes, potager, …), autant de thèmes travaillés avec les élèves de la 
petite section à la grande section. 

Cette année, c’est le thème de l’eau qui a été mis à l’hon-
neur lors de l’exposition de fin d’année ouverte aux 
parents. 

Pour compléter cette approche à l’éducation à l’environ-
nement, un composteur a été installé dans le jardin de 
l’école. A vos déchets ! 

Les écoles primaires 
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              Je recycle, tu recycles, il/elle/on recycle, 
NOUS recyclons ! 

Elle aussi engagée 
dans l’ éducation 
au développe-
ment durable, 
l’ école mater-
nelle Montaigu 
a travaillé cette 
année sur le re-
cyclage des objets 

à travers les arts et la technologie. 
L’idée était de montrer que les objets 
du quotidien pouvaient avoir une 
seconde vie. 
Après leur visite au musée La Fabulo-
serie au mois de septembre, les élèves 
et leurs enseignants ont eu beaucoup 
d’idées qu’ils ont pu réinvestir. Pour 
exemple, ils ont pu travailler sur le 
schéma corporel et sur le vocabulaire 
associé en recréant des visages ou des 

corps en mouvement à l’ aide d’ objets 
de récupération. 
Toutes ces créations ont pu être réali-
sées grâce à la collaboration active des 
parents d’élèves. Eux  aussi ont été mis 
à contribution. Leur mission : fournir à 
l’école tout type d’objets pouvant servir 
aux créations : bouchons, briques de 
lait, morceaux de laine, bouteilles en 
plastique, capsules de café, boîtes de 
conserve …  
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Un grand merci aux SLAMERS des écoles Simone 
veil et Capucins qui nous ont fait vivre un beau 
moment de partage et de poésie. 
On en redemande ! 

Les écoles primaires 

Des Slamers à l’ Espace Saint-jean 
de Melun 

Espace Saint-Jean. 14 décembre 2018. Les élèves 
de CM1 et CM2 des écoles élémentaires Simone 
Veil et Capucins s’apprêtent à participer à leur 1er 
tournoi de SLAM. 

Cette discipline née aux Etats-Unis en 1986 et 
créée par le poète Marc Smith consiste à déclamer 
un texte, à capella, sans accessoire ni musique 
devant un public. 
Les personnes sur scène sont pleinement libres 
de dire leur poésie dans la forme qu’elles désirent 
(parlé, chanté, rythmé ou non...).

Aux côtés des élèves, Stéphane FEDER, slamer 
professionnel,  qui avec l’aide des enseignants,  
leur a fait découvrir  l’art du SLAM. 
Pendant près de deux heures, de magnifiques 
textes sont déclamés sans accroc. Les élèves dé-
voilent au public leurs talents d’écriture et de jeu 
de scène. 
L’ambiance est à son comble. Les excellentes notes 
attribuées par les jurys attestent de la qualité du 
travail présenté. 

Les apiculteurs en herbe de  
l’école maternelle Françoise 
Dolto

Toute l’année les élèves de l’école Françoise 
Dolto ont été sensibilisés à la biodiversité à 
travers un projet lié à l’apiculture. 

Ainsi, un apiculteur est venu dans l’école dès le 
mois de septembre pour présenter son travail. 
La vie des abeilles et leur habitat n’ont plus eu 
de secret pour les élèves ! 

Le 7 mai 2019, 
ils ont pu à leur 
tour devenir de 
vrais apiculteurs 
en récoltant le 
miel produit par 
les abeilles. 
Ce projet a été 
l’occasion pour 
les enseignants 
de travailler au-
tour du langage, 
d’ activités artistiques, du monde du vivant 
et de développer des compétences liées à la 
structuration de la pensée. 

Prochaine et dernière étape : partir à la décou-
verte de la fabrication de bougies et de savons 
à partir du miel produit par les abeilles. 
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Le chanvre : de la plante ... au doudou 

Les classes de CP et de CE1 de l’école Les Capucins 
ont pousuivi le travail commencé l’an dernier avec la 
ville de Melun et l’aménageur de l’éco-quartier 
WOODY. 

Ainsi, les élèves se sont engagés dans des actions en 
lien avec l’Education au Développement Durable en 
découvrant l’univers du chanvre et ses utilisations au 
service de la santé et du bien-être.

Au mois d’octobre, les élèves de CE1 ont découvert la 
récolte de la plante. A l’issue de cette récolte, ils ont 
participé à un atelier pratique qui consistait à utiliser 
la paille de chanvre pour fabriquer des doudous pour 
animaux. 

Les écoles primaires

Commémoration du 
centenaire de la guerre de 14-18 

11 novembre 1918 –11 novembre 2018. 

Tout juste 100 ans. 100 ans que l’Armistice 
mettant fin à la 1ère guerre mondiale a été signé 
à Rethondes, petite commune française de l’Oise, 
dans un célèbre wagon : le Wagon de l’ Armistice. 

Les classes de CM2 de l’école Simone Veil ont 
eu l’honneur de chanter La Marseillaise au sein 
d’une chorale composée de 300 écoliers. Pour l’ 
occasion, ils étaient réunis devant le monument 
aux morts en présence de Madame La Préfète, de 
Monsieur le Maire, des élus du conseil municipal 
et des représentants des anciens combattants. 
L’ émotion était palpable et l’ auditoire était 
conquis. Un lâcher de pigeons est venu conclure 
la cérémonie qui s’est poursuivie dans les jardins 
de la mairie. 
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Le collège  

Les classes à projet du collège L’ éco-collège

Après  le succès de CanetWorld l’année dernière, 
le collège Les Capucins a de nouveau proposé aux 
élèves de 3ème de s’engager dans la création d’une 
mini-entreprise. 

L’ objectif est de permettre aux élèves la décou-
verte du monde professionnel à travers un projet 
motivant et porteur de sens. 

Ce projet de mini-entreprise est le fruit d’un 
partenariat entre le collège et l’association EPA 
(Entreprendre pour Apprendre). 

Ainsi, les élèves ont pu créer,  
un logo Capucins qui a servi 
à personnaliser les produits 
dérivés vendus par la mi-
ni-entreprise (tasses, stylos, 
porte-clés).
Ces produits ont été présentés lors de la Journée 
des Arts et des Talents organisée au mois de juin 
au collège.

 
Le collège propose à ses nouveaux élèves de 6ème 
de s’inscrire, selon des choix formulés, dans diffé-
rentes classes à projets : 
- La 6ème européenne avec la découverte de 
deux langues : l’allemand et l’anglais 
- La 6ème olympique avec la découverte 
de différentes activités sportives dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif
- La 6ème artistique avec un travail parte-
narial avec l’Opéra de Paris et le conservatoire de 
Melun 
- La 6ème citoyenne qui permet aux élèves 
de s’engager dans différents projets citoyens et 
d’exploiter les ressources multimédia du collège. 

La mini-entreprise CréaCap’s


