
Il a envahi nos écoles et le CLAE depuis
quelques temps maintenant. Les enfants
le regardent à la télévision, collection-
nent des cartes et affichent des posters
dans leur chambre.  

Je veux bien sûr parler du phénomène
catch. 

Ces personnages bodybuildés qui peuvent
se maltraiter de façon incroyablement
violente sans jamais se faire très mal :
cela a quelque chose de magique ! En tout cas, les enfants
peuvent le croire.

C’est pour cela qu’il nous est
apparu important de jouer un
rôle informatif auprès d’eux,
pour désacraliser cette
pratique. 

Le rendez-vous est donc pris
tous les lundis midi ; les enfants
se retrouvent pour disséquer
et comprendre qu’ils ont plus
affaire à du cirque qu’à du
combat. Une fois tout cela
assimilé, il ne reste plus qu’à le
faire comprendre aux autres,
et rien de tel que de leur

proposer un spectacle de
« catch circus ».

Et voilà comment sont nés
« Sergent Massacre » ou
autre « Rock catch » avec
leurs techniques à eux, leurs
chorégraphies, leurs figures
de gymnastique et leur jeu
d’acteur.

Un sacré coup de pouce de
l’atelier couture du centre social du quartier pour concevoir les
costumes, des musiques entraînantes et un ring improvisé, et
voilà ! tous ont compris la nuance de cette pratique en
s’amusant.

Mais aussi le projet
ciné, découverte du
Mexique, les goûters
coopératifs concoctés
avec le centre social, la
préparation de la venue
du spectacle « Rififi et
médiation », tout cela
saupoudré de rigolade.  
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Projet Passerelle 

Depuis septembre 2010, nous
accueillons tous les mois un groupe de
maternelle qui vient voir la « Grande
Ecole », celle qui leur ouvrira les portes
l’année prochaine !

Au milieu de toutes les activités
proposées aux petits comme aux grands,
nous nous retrouvons ensemble pour
préparer le carnaval de quartier ! Une
magnifique banderole commune a vu le
jour et a pu défiler avec nous le samedi.

Projet « Bibliopolis »

Entamé depuis quelques mois déjà le
projet Bibliopolis rythme nos semaines.
Nous nous retrouvons parents, enfants,
animateurs et enseignants autour de
l’élaboration de notre nouvelle biblio-
thèque !

Tous les livres sont triés, couverts,
munis d’une carte d’emprunt et sont en

1

Projet « Catch circus »

Et pendant ce temps au CLAE élémentaire Sauzelong !

Voilà des projets qui regroupent du monde !

train d’être recensés dans les ordinateurs
pour faciliter l’emprunt par les enfants
eux-mêmes ! 

Les enfants vont aussi bientôt vendre des
bulbes de fleurs pour le printemps ; ce qui
leur permettra de choisir de nouveaux
ouvrages pour leur nouvelle bibliothèque.

Quel entrain dans la tâche ! Vivement le
mois de mai pour l’inauguration !

Projet éco stand

Là aussi on se bouge ! Faire en sorte de
bien agir et d’avoir les bons gestes est
important pour nous ! Une maîtresse, une
animatrice et voilà un projet qui prend de
l’ampleur !

Ramassage des déchets, expo recyclage,
tri, et tout un tas de jeux autour des
gestes éco-citoyens pour un plus bel

environnement !

Mais on ne s’arrête pas là ! On veut mettre
du vert dans nos têtes et dans notre CLAE,

on bine, on taille, on plante, on arrose
et on regarde pousser avec émerveille-
ment !

Un nouvel arrivage de graines nous met
déjà en joie !

Les enfants s’amusent aussi autour de
projets d’expression, de sports
nouveaux, de danse et de loisirs
créatifs, de quoi découvrir de nouveaux
horizons !

Sans oublier les vacances scolaires !!!

Les vacances de février ont vu naître
tout un tas de petits bricolages et
autres créations. Grands jeux, visite
d’exposition, et loisirs créatifs ont
rythmé ces deux semaines de vacances
d’hiver.

Les prochaines vacances seront du
26 avril au 6 mai autour de l’environne-
ment. Sorties, découvertes, grands
jeux et activités surprenantes sont au
programme.
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le ring et ses 80 spectateurs
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catcheurs au complet 
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Que se prépare-t-il pour ces prochains mois ?

La semaine du handicap à l’élémentaire Jules Julien du
4 au 8 avril 2011 avec les associations : l’esperluette,
sessad trisomie 21, l’institut des jeunes aveugles, les
chiens guides...

L’atelier culinaire est toujours en pleine ébullition avec
son tour du monde et ses multiples recettes.

Il nous semble avoir entendu que les cloches
passeraient autour de Juju et Pech un  soir d’avril.

Nous sommes restés au chaud avec Elise qui nous a fait voyager
vers des horizons  lointains grâce à son atelier itinérant de
« brigades et papilles ». Son dragon et ses pyramides aztèques
ont été dévorés des yeux et très rapidement engloutis par les
enfants et les parents présents ce jour là.
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Jules Julien et Pech David
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Les news de Juju et Pech

Le soir à la lueur de la bougie « néon » Juju et
Pech se sont lancés dans le découpage  et dans
le « basket remplissage » de notre sombrero
géant. Nos copains de la mater de Saouzelong
sont déjà en train de le peindre.

Juju et Pech se retrouvent le mardi et
le vendredi autour d’une balle ovale
avec Benji.

Les cowboys se sont lancés à l’assaut du
ranch de la maternelle  Jules Julien avec
« lady marilou » et « amy flower » pour
« dancer » la country. Amy  va continuer
son voyage chez petit pech.

Comme les ours en hiver nous sommes centrés sur notre période
d’hibernation et sur l’arrivée du printemps avec le carnaval du quartier.


