1

n°

l
a
n
r
jou

ULIS

Premier journal 100% ULIS • mars 2017

ÉDITO

Projets en pagaille
Elèves motivés

C’est avec une immense joie, que les
élèves du dispositif ULIS vous
présentent le premier numéro de leur
feuille de choux, réalisée à l'occasion de
la semaine de la presse.
Ils y parlent d’eux, à leur manière. Ce
n’était pas un exercice facile : écrire, se
corriger, ré-écrire, se relire… et puis
découvrir la mise en page…. rrrr ! Ces
souris qui n’en font qu’à leur tête !... Et
par dessus tout : intégrer tout ce
charabia journalistique !
Qu’à cela ne tienne ! Une fois de plus ils
ont retroussé leurs manches et se sont
unis pour surmonter ensemble leurs
difficultés… Le résultat est tout à leur
image : plein de malice !
J’espère que le lecteur aura autant de
plaisir à lire ce numéro que les élèves
ont eu à l’écrire.
Pour ma part, et comme chaque jour
quand je franchi la porte de ma classe,
il(s) m’inspire(nt) le plus grand respect...
Bon voyage en ULIS !
Bénédicte Joly

Interviews croisées
Jeux inventés
Zooms sur des métiers

Mise en page surprenante

Coordinatrice ULIS

Vo
lc

AE
SH

pa

ag
e

Lo ge7
is
an pa ir
- r ge
éb 8
us

]
Mé 5
tie
rI
k é pa
sa ge
qu 6
o
+
CD
I

E

Ar p
t a ag
bo e
rig 2
èn
e
p
a
Vo
g
ya e 3
ge
Se
au
m
ai
sk
ne
i
pa
M
oy ge
en 4
-Â
ge
p

[ SOMMAIR

Pour toi, qui comme l'ULIS, s'apprête à faire un beau voyage....
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Projet

La salamandre

f ULIS
Du 10 au 14 octobre le dispositi
a découvert l’art aborigène.

Au départ, il y avait des planches de bois
noires…..
Nous y avons fait des empreintes
d’animaux (une grosse salamandre et
deux tortues) en rajoutant du vert. On
s’est tous mis autour de la table pour la
peindre. Il y avait des élèves des autres
classes qui venaient nous aider. Comme
ça, ils ont pu voir ce qu’on faisait en ULIS.
Nous avons mis beaucoup de temps à
peindre (presque la semaine). Il fallait faire
des points de couleur avec des cotontiges. Nous avons fabriqué nous même les
couleurs à partir de peinture blanche et du
reste d’encre : de toutes les couleurs. Le
résultat est vraiment magnifique !
C’est la salamandre qui est au CDI...

Un trav
a
+ d'info sur :
https://padlet.com/
benedictejoly/
aborigene

il colle
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Paul fait des retouches
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« La salamandre est très jolie.
La dame du CDI et tout le monde
étaient étonnés : tout le monde
a dit que la salamandre été jolie.
On a bossé dur. Tout le monde
en avait mare mais on n’a
pas abandonné. »
Donovan

Voyage au ski

voyag Page 3
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ves de l’ULIS
Du 8 au 14 janvier 2017 trois élè
ec le collège
ont été au ski. Ils sont partis av
.
de Delme et de Château Salins
En tout c’est 58 élèves de 4ème,
5ème, 6ème qui sont partis une
semaine accompagnés par huit
profs des deux bahuts.
Tous les élèves ont skié toute la
semaine à Châtel près de la
Suisse.
La route a été longue, les
montagnes étaient toutes blanches
à notre arrivée.
On a dormi dans un chalet : les
chambres étaient organisées de
7 à 4 personnes. On mangeait
tous ensemble.

Ceux qui n’étaient pas avec les
moniteurs étaient avec les profs du
collège.
Une soirée boum a été organisée
par les profs. J’ai apprécié cette
soirée. On a eu un quartier libre
dans les rues du village.
Ce voyage m’a permis de skier.
On a vu des montagnes blanches.
Il faisait froid. J’ai aimé le séjour.
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https
://padlet.com
/benedictejoly/ski
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Dylan

Chaque matin on se réveillait vers
7h, on déjeunait puis vers 8h30
on se préparait pour aller skier.
Pour aller sur les pistes, il fallait
prendre des télécabines ou le bus.
Il y avait de la neige. Les élèves
qui skiaient pour la première fois
étaient avec des moniteurs ESF
(École du Ski Français). Nous
avons appris les gestes qu’il fallait
faire pour apprendre à skier : nous
avons appris le chasse-neige et
comment prendre des virages pour
bien tourner. Nous avons pris le
tire-fesses dès le deuxième jour.
Le dernier jour nous avons passé
un examen. Ensuite les moniteurs
sont venus au chalet nous
remettre les diplômes.
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Projet

Semaine MOYEN-ÂGE

Math du moyen-âge
Nous avons utilisé une corde à 13
nœuds. Elle permet de mesurer et
faire des formes géométriques (comme
le triangle isocèle, équilatérale, ou
rectangle, le carré…). Avec la corde à
13 nœuds on peut faire un compas et
des calculs comme des divisions ou des
multiplications.

e
pig

En février, du 6 au 9 nous
avons fait une semaine sur le
moyen-âge, dans la salle ULIS.
Nous avons appris l’histoire du
Moyen-âge, calculer avec la
corde à 13 nœuds...

château fort
Nous avons créé un château fort :
nous avons peint les murs en
blanc. Pour fabriquer des briques,
nous avons coupé une patate en
forme de carré et taponné en noir.
Nous avons fabriqué le pont levis :
nous avons essayé de trouver des
idées pour qu’on puisse le lever et
le fermer. Nous avons imprimé le
drapeau de Château-Salins.

vitraux
Nous avons créé des vitraux. Nous
avons pris une feuille de calque et
nous avons décalqué des
bestiaires. Chaque élève devait
créer un animal imaginaire : une
tête et un corps différents. Une fois
décalqué, nous avons repassé de
la peinture noire autour de l’animal
imaginaire. Nous avons divisé la
feuille en petites ou en grandes
formes. Et après nous avons
repeint chaque case d’une couleur
différente. Nous avons créé des
noms imaginaires pour les
animaux comme le Poissemouth
(= poisson et mammouth).
Nous les avons
Accroché sur
les fenêtres
de notre salle ;
avec
la lumière cela
fait un reflet
dans
les couleurs.

cathédrale
Donovan et Jennifer ont monté
une maquette de la cathédrale.
Ils ont coupé plusieurs bouts de
carton (3 couches) pour placer
des bâtons qui représentent des
piliers et des câbles électriques
pour créer une croisée d’ogive et
des arcs boutants. La maquette
permet de comprendre que s’il
n’y avait pas les arcs boutant, les
piliers porteurs au centre de la
nef qui supportent le poids du
plafond, s’effondreraient.

Nous avons utilisé une pige pour mesurer
tout et n’importe quoi. Pour faire une pige
nous avons utilisé du carton : nous avons
pris la taille de l’avant bras pour la
longueur (= la coudée) ; pour la largeur,
nous avons pris notre pouce. Et nous
avons gradué avec notre pied, notre
paume et notre empan. Si nous avons un
grand coude ou un petit coude nous
n’arrivons pas à tomber d’accord sur la
bonne taille.
Depuis la semaine du Moyen-âge, nous
continuons à faire des maths du moyenâge et des cours d’histoire. Nous avons lu
« Les chevaliers de la table ronde ».
Une semaine projet, ça donne des
informations. Nous avons bien aimé pour
les informations et les calculs (avec la
corde à 13 nœuds).
Paul et Julien

chevalier
Nous avons fabriqué une affiche
sur le chevalier. Nous l'avons
faite à partir d’un site et nous
avons ajouté une image d’un
chevalier et de son écuyer. Le
chevalier, pour être bien équipé
doit porter : une épée, un
heaume, une lance, un haubert,
un écu (c’est son bouclier), des
chausses (ce sont ses
chaussures) et des gantelets.
Son écuyer doit s’occuper de
son équipement et de son cheval
et en échange il apprend à
manier l’épée. Plus tard il pourra
s’acheter un cheval, une armure
et devenir un chevalier. Quand
on le nomme chevalier, cela
s’appelle un adoubement.
Madame Etrorre (prof de français
au collège) nous a prêté une
cotte de mailles pour voir à quoi
ça ressemble : 4 000 anneaux et
3 mois de travail. C’était
très lourd à porter
sur la tête !

+ d'info sur :
https://padlet.com/
benedictejoly/
moyenage

Le saviez-vous ?
Le mot multiplier
vient de multi-plier
la corde.

eu
Lucas port

e
ne cote d

mailles

Métier
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On pense à notre avenir
e du 13 mars au 17 mars 2017.
Les 4° et les 3° sont partis en stag
les métiers qu'ils
ves ont préparé un exposé sur
Pendant ce temps les autres élè
aimeraient faire plus tard.

Où as-tu été en stage ?
Jules : Je suis allé au garage Renault à Remilly pendant 1
semaine.
Qu’est ce que tu y as fait ?
Jules : J’ai passé le balai et j’ai fait de la mécanique, de la
carrosserie et du rangement.
Par exemple j’ai gonflé des pneus en faisant attention à
l’air qu’on met dedans. Il ne faut pas mettre plus de 3 bars
dans une voiture ordinaire (ça dépend de la marque).
Après j’ai fait des vidanges. J’ai changé des filtres. J’ai
démonté un moteur. J’ai aimé démonter les petites pièces.
Sans faire exprès j’ai démonté un petit boulon qui
contenait l’huile de la boite de vitesse et j’ai tout eu sur
moi !
En carrosserie, j’ai démonté un pare choc. On l’a mis en
apprêt et on l’a peint. J’ai aussi démonté un pare brise.
J’ai sorti des bosses de voitures. Il faut des outils
spéciaux : un marteau à bout plat, un marteau à bout rond
en caoutchouc et des spatules (j’ai oublié le nom).

Là où j'ai fait mon stage

En quoi c’est
intéressant d’aller en
stage?
Jules : Pour découvrir
le métier. En stage on
fait beaucoup plus de
choses qu’à l’école.
On fait des trucs qu’on
ne peut pas faire à
l’école.
Je voudrais faire un
apprentissage.
Le meilleur moment
de ton sage :
Jules : Quand on a
passé un moment tous
ensemble le vendredi
avant que je parte, à
manger la tarte aux
pommes. C’est moi qui
l’avais faite...

Mise en page : Jennifer et Malaury

Peux tu te présenter ?
Jules : Je m’appelle Jules Klein. J’ai 14 ans et je suis en
4°2

Que préfères-tu entre
l’école et être en
stage et pourquoi ?
Jules : Je préfère être
en stage car on
découvre le métier.
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Découverte d’un métier

notre professeur
En ULIS, nous travaillons avec
notre AESH
Madame Joly et Céline Bazin,
s en
(Accompagnant pour les Elève
Situation de Handicap).
Quelle est ton métier?
Céline: Je suis AESH .

Peux-tu te présenter ?
Madelyne : Je m’appelle Madelyne
Cablé. J’ai 13 ans, j’aurai 14 ans
dans deux mois. Je suis
en 4°1 et en ULIS.

Depuis combien de temps
exerces-tu ce métier ?
Céline: Ça fait 7ans!!
Quels sont tes horaires?
Céline:Comme les collégiens: le lundimardi–jeudi-vendredi de 8h30 à 17h
et le mercredi de 8h30 à 12h comme
tous les autres.
En quoi consiste ton travail?
Céline:J’accompagne en cours d’inclusion les élèves
qui en ont besoin et je travaille également avec
Madame Joly dans la salle ULIS ; je prépare du
matériel pour les élèves: plastifiage, découpage,
affichage...

Quand croises-tu Céline ?
Madelyne : Quand je vais en SVT
ou en art plat ; elle est à côté de moi.
Je la croise en aide aux devoirs,
parfois en ULIS.
Qu’est ce qu’elle fait pour toi ?
Madelyne: Quand j’ai pas compris la question, elle me
réexplique. En aide aux devoirs j’ai moins besoin d’elle.
Elle aide les élèves en difficulté
En quoi sa présence-t’aide ?
Madelyne: Ça me soulage, je suis contente qu’elle
m’explique

Est-ce-que ton travail est difficile ?
Céline:Pour que ça soit facile, il est important de bien
connaître les élèves.
Est-ce-que cela se passe bien?
Céline:Cela se passe très bien, l’ambiance de travail
est très bonne, et les élèves sont très sympathiques.
Que préfères-tu dans ton métier ?
Céline: J’aime touuuuuut:)

A ton avis, qu’est ce qui est le plus dur pour elle ?
Madelyne : De me supporter.
Qu’est ce que tu aimerais lui dire ?
Madelyne : Bah merci pour tout ce qu’elle fait pour moi.

Projet CDI

Mise en page et propos recueillis par : Madelyne
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En décembre nous
avons fait une chasse
au trésor pendants
une semaine pour
découvrir comment
fonctionnait le CDI.
Chaque jours nous y
allions pour trouver
une enveloppe dans
un rayon. Nous en
avons profité pour
créer 2 affiches.
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Pause poétique
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Dans mon tiroir
secret...
J’ai entassé mes jouets
agricoles
Avec mes billes et mes
pièces de tracteur
Un ordinateur et toutes
mes autres affaires...
Dans une autre boite,
Toute ma colère...
Donovan

Poème Marabout de
ficelle...
Il fait froid
Froid de canard
Canard, il est jaune
Jaune comme un soleil
Un soleil brille
Brille comme un
diamant
Jennifer

Mise en page : Jennifer et Malaury

Si je pouvais...
Si je pouvais
Je partirais au Portugal
Avec ma famille
Pour me promener
Et pour passer le temps...
Julien

volcan

cours de SVT avec
Au mois d’octobre, pendant un
un volcan.
.
Mme Joly, nous avons fabriqué
Voici la recette du volcan :
- de la terre
- un verre
- de l’eau chaude
- du bicarbonate de soude
- une cuillère à soupe
- du liquide coloré
- du vinaigre

rébus

J'aime les chiens.

Jordan et Kayliah

Fabriquez une petite montagne avec la terre.
Creusez un cratère dans lequel on dépose un verre.
Le remplir avec de l’eau chaude (un quart du verre).
Puis verser une cuillère à soupe de bicarbonate, quelques
gouttes de liquide coloré et une petite tasse de vinaigre.
Observez...
Lucas

Les journalistes
Céline

Madelyne
Jules

Mise en page : David

Mme Joly

Donovan
David

Loïc

Julien

Lucas
Paul

Dylan
Malaury
Jennifer
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