COMPTE RENDU
Réunion du groupe de pilotage
Réseau des écoles du pays du Ried Brun
Andolsheim
Bischwihr
Fortschwihr
Grussenheim
Porte du Ried (Holtzwihr)
Muntzenheim
Porte du Ried (Riedwihr)
Wickerschwihr

Date : Vendredi 18 juin 2021
Horaire : 16h45-18h15
Lieu : Salle des fêtes de Fortschwihr

Enseignants présents :
Caroline REIS et Christelle MENDONCA (école de Jebsheim)
Sabine PREHU (école de Muntzenheim)
Isabelle ZANDONA (école de Fortschwihr)
Céline ERNWEIN (école de Wickerschwihr)
Anne FRIEH (école maternelle d’Andolsheim)
Anne HERMANN (groupe scolaire Porte du Ried)
Isabelle LAIRON (école de Bischwihr)
Delphine BRUAT (école élémentaire d’Andolsheim)
Caroline CORDONNIER (école maternelle de Bischwihr)
Sophie SIMONIN (école de Grussenheim)
Points abordés ou thèmes de travail :
- Bilan du projet de réseau 2020/2021
- Perspectives pour l’année 2021/2022
Accueil par la coordonnatrice ; présentation de l’ordre du jour de la réunion
1/ Bilan du projet de réseau 2020/2021
AXE 1 :

DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE POUR L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN

objectif

Favoriser l’accès à la culture en milieu rural

Action
Réseau
1.1

Les classes en musique : participation pour toutes les classes à
un spectacle ou un partenariat avec des structures telles que
l’Opéra du Rhin, les Tanzmatten…

Cycle
1

Cycle
2

Cycle
3

X

X

X

REUSSITES / DIFFICULTES :
- Les visites d’orgue ont été programmées pour les classes volontaires en fonction des
disponibilités de M Walch à partir du mois de mai.
Au total, ce sont 22 classes qui auront pu bénéficier de ces visites d’orgue.
Toutes les classes ont été ponctuelles et les visites ont été très bien accueillies auprès
des conseils de fabrique gérant les orgues.
- Le travail autour de la musique a été poursuivi dans les classes cette année.

Dates

Lundi 31 mai

Mardi 1er juin

Mardi 15 juin
Riedwihr matin
Holtzwihr am

Jeudi 17 juin
Holtzwihr

Mardi 22 juin
Jebsheim

Mardi 29 juin

Horaires

Ecoles

Classes

Effectifs

8h20/9h
9h05/9h55

Maternelle Bischwihr
Élémentaire Fortschwihr

PS/GS de Caroline Cordonnier
CM1 de Delphine Pierré

26 élèves
27 élèves

10h10 /11h

Élémentaire Fortschwihr

CM2 d’Isabelle Zandona

30 élèves

14h/14h40

Maternelle Bischwihr

GS de Frédérique Watremetz

17 élèves

14h45/15h30

Élémentaire Bischwihr

CP d’Isabelle Lairon

27 élèves

8h35/9h20
9h25/10h10

Élémentaire Fortschwihr
Élém Wickerschwihr

CE1 d’Isabelle LAURENT
CP/CE2 de Céline Ernwein

25 élèves
23 élèves

10h20/11h05

Élém Wickerschwihr

CE2/CM1 de N Fellmann

23 élèves

8h15/9h15
9h25/10H25
10H35/11H15
14H05/15H05
15H15/16H15
8H15/9H15
9H25/10H25
10H35/11H15
14H15/15H15

CM1
CM1/CM2
PS 6GS
CE2
CE1
CP
ULIS
MS
GS

Marie Claire JANTZEN
Denis KUSTER
Elisabeth LEY
Laure SCHWALLER
Isabelle VINCENT
Emmanuelle DIEBOLD
Céline HALET
Béatrice LEIDECKER
Elodie HOCHARD

8h15/9h15
9h30/10H10
10H30/11H10

C2
P/M/G
PM

Yasmina BENSAOU
Caroline REIS
Christelle MENDONCA

Grussenheim

8h15/9h15
9h30/10H10

PMG
CE2/CM1

23
23
25
13
19
23
12
21
21

Sophie SIMONIN
Aude BENOIT

Les remarques des enseignants :
« Des visites d’orgue très intéressantes pour les élèves. Un moment très enrichissant pour les élèves.
Les élèves étaient captivés dès le début. Pour certaines classes, la visite de 45 minutes était trop
courte.
Ce fut très instructif et convivial. Un très bon moment pour les classes. Une intervention qui a été
bien appréciée par les élèves et les adultes présents. Une présentation de qualité qui a été très
impressionnante pour mes petits élèves ! »
Un immense merci à Olivier Walch pour ces présentations et pour toute l’organisation de ces visites
d’orgue !

- L’organisation d’un spectacle le 13 avril 2021 avec la Compagnie « En passant par la
montagne » avec financement partiel par le Syndicat Pôle Ried Brun pour les élèves
relevant du Syndicat a dû être annulé. Il est reporté au 5 avril 2022.
Les fêtes de la musique au sein des écoles ont été annulées.

Maternelle
Andolsheim

Elémentaire
Andolsheim
Maternelle
Bischwihr
Elémentaire
Bischwihr

Elémentaire
Fortschwihr

Primaire
Grussenheim

Primaire
Jebsheim

Primaire
Muntzenheim

Bilan de l’action
- 10 séances par l’école de musique d’Horbourg-Wihr.
Chant, rythmique au programme des séances gratuites.
- Un spectacle de danse filmé pour chaque classe en fin d’année.
Pas de visite d’orgue
-

Visites d’orgue très appréciées pour les 2 classes de PS/GS
L’action « chorale d’école » n’a pas pu avoir lieu en raison des
consignes sanitaires de non brassage des élèves
- Projet ACMISA : poésie et musique
Paysages sonores en lien avec 4 poèmes 1 intervenante musicienne
Valentine GRAFF : 15h financées Vidéos mises en ligne sur son blog
(avec ses coordonnées)
https://www.creationsentoutgenre.fr/2021/02/07/cp-fortschwihrebruiteurs-de-vers/
- Visite d’orgue à Bischwihr très instructive et captivante pour les
élèves
- Ecoute musicale : Ecoutes sur les émotions et utilisation en classe
des calendriers musicaux en attendant Noël et en route vers l’été
-Visites d’orgue pour les 3 classes : Un très bon moment instructif
pour les élèves
- Ecoute musicale en classe
- Pas de fête de la musique en raison des contraintes sanitaires
- Projet musical « les émotions en musique » : Ecoute musicale, pratique
d’instruments de musique, chants … (Intervention hebdomadaire d’une
intervenante en musique du RAI de Marckolsheim sur toute l’année
scolaire)
➔ Pas de restitution en direct auprès des parents
➔ Enregistrements sonores mis sur le Padlet de la classe de
CE2/CM1
- Participation à un conte musical financé par la coopérative de l’école
- Visite découverte de l’orgue de Grussenheim le 29/06
- Projet PAC avec MARIKALA – pour les classes de CE2, CM1, CM2
Finalisation des trois chansons de Marikala. Apprentissage avec
l’artiste.
- VISITE DE L’ORGUE DE JEBSHEIM avec le conseiller
pédagogique en musique, Olivier Walch pour 3 classes le mardi 22
juin le matin
- VENUE DE BABANGANI YEK pour la classe de CE2 le lundi 28 juin
Percussionniste. Financé par Colmar Agglo.
- Ecoutes musicales et utilisation des calendriers musicaux préparés
par les CPEM.
Fête de la musique annulée

Groupe scolaire
Porte du Ried
(HoltzwihrRiedwihr)
Elémentaire
Wickerschwihr

-

Visites d’orgue pour toutes les classes du groupe scolaire
Séances avec un musicien intervenant avec un travail sur le ukulélé
Ecoute d’œuvres musicales comme Pierre et le loup de Prokofiev ou
l’oiseau de feu de Stravinsky
-Visites d’orgue pour les 2 classes
- Ecoute musicale en classe
- Pas de fête de la musique en raison des contraintes sanitaires

Des sites intéressants pour l’écoute musicale :
Le site de musique et culture 68 : écoute, bookcreator, quizz musicaux
https://www.musique-culture68.fr/
Le site de l’orchestre philarmonique de Paris : https://pad.philharmoniedeparis.fr/oeuvresmusique-classique-contemporaine.aspx
Le site Edutheque qui donne accès à des ressources pour l’enseignement de la musique mais
également des ressources culturelles et scientifiques : Il vous faudra créer un compte
enseignant avec votre adresse personnelle académique.
https://www.edutheque.fr/inscription.html

Les calendriers musicaux proposés par Catherine Baguet et Olivier Walch :
Des découvertes musicales en attendant les vacances de Noël :
https://read.bookcreator.com/Dstj0pclymOncIzSAcayU2LVL9L2/nwpU4SEGS_WLUuSxJwE
ZZg
Calendrier musical de printemps :
https://read.bookcreator.com/Dstj0pclymOncIzSAcayU2LVL9L2/6SJzMTqfTzGL6sP2G_zQ
gQ
Calendrier musicale de l’été :
https://read.bookcreator.com/k2Qnaiv6r2NloxGNYTZSdEIBhbc2/1bSk2T9TxuyHakmFpRWwg

Un site intéressant avec un calendrier d’écoute musicale à l’année :
http://www.loustics.eu/rituel-ecoute-musicale/
https://chlomaitresseandco.wordpress.com/2019/08/19/un-an-de-musique/

Pour l’année 2021/2022 :
Thématiques
envisagées

Remarques :
Année 1 : Le centenaire de la 1ère guerre mondiale (littérature, arts,
commémoration)

Objectif 1 :
Assurer la mise
en œuvre des
programmes et
la maîtrise du
SC

Favoriser l’accès
à la culture en
milieu rural

Année 2 : Les classes en musique : participation pour toutes les
classes à un spectacle /partenariat avec l’Opéra du Rhin et/ou
l’OSM
Année 3 : Défis sciences
Partenariat à définir (Les petits débrouillards, Tente ta science, Le
jardin des sciences…)

- Le spectacle avec la compagnie « En passant par la montagne » est reprogrammé le
mardi 5 avril 2022 avec installation la veille pour la compagnie. Il est à destination des
élèves de la MS au CM2.
Les inscriptions seront refaites en début d’année prochaine. Le nombre de participants
par représentation sera défini en fonction des conditions sanitaires en vigueur.
Une demande de subvention avait été faite auprès du Syndicat Pôle Ried Brun. Il
s’engageait à verser 2€ par enfant dont les communes adhèrent au Syndicat pour la
compétence scolaire.
Si le nombre d’enfants devait être limité à chaque représentation, les élèves de
maternelle non masqués ne participeraient pas.
Une clause COVID et une clause vigipirate seront ajoutées au contrat avec la
compagnie.
Un dossier pédagogique devait être fourni par Olivier Walch…mais étant donné qu’il
part en retraite…
Le coût du projet s’élève 4150€ détaillé comme suit :
Spectacle : 3500€/ Frais de repas 2 repas pour 5 personnes : environ 200€/ Location
de la salle : 440€/ Location d’un distributeur de gel hydroalcoolique : 10€

- L’axe défini en 2018 prévoyait un travail sur les Sciences.
Plusieurs idées ont été émises et le groupe de pilotage a recensé plusieurs partenaires
possibles pour un travail approfondi en sciences.
La fête de la Science a lieu chaque année en octobre. Elle aura lieu du 1er au 11 octobre
2021. A cette occasion, un village des sciences se tiendra du 8 au 10 octobre 2021 à
Mulhouse sur le Campus de la fonderie à Mulhouse.
Contact et réservation : nef-des-sciences@uha.fr 0389336220 http://www.nefsciences.fr/

Propositions de défis sciences aux classes du cycle 1 au cycle 3 : 1 par semestre
(janvier et mai)
A définir en partenariat avec Didier Bignossi et Anne-Hélène Strabach (qui sera
détachée 1 jour par semaine en 2021/2022 à la maison des Sciences de Strasbourg.)
Les réalisations des élèves seront partagées sur un padlet.
Des partenaires possibles (liste non exhaustive) :
➢ La nef des Sciences à Mulhouse :
➢ L’Observatoire de la Nature à Colmar
➢ La maison de la nature d’Hirtzfelden
➢ La maison de la nature à Muttersholtz
➢ Le Vaisseau de Strasbourg
➢ Tente ta science
➢ Le musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar
➢ Le moulin nature de Lutterbach (CINE du moulin)
➢ Parc zoologique de Mulhouse
➢ Natur’Oparc d’Hunawihr

Appel à projets :
 Protéger l’environnement, j’adhère !
 Classe d’eau auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse
 La trousse à projets : c’est une plateforme de financement participatif de projets à
l’initiative du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, de l’Office central
de la coopération à l’école (OCCE), de Réseau Canopé, du Crédit coopératif, du Fonds
pour une École Solidaire et Innovante (FESI).

AXE
2 :
objectif
Action
Réseau
2.1

UNE ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE
Améliorer le climat scolaire, la citoyenneté et les relations entre
élèves
Mieux vivre ensemble grâce aux messages clairs et travailler en
parallèle sur les émotions

Cycle Cycle Cycle
1
2
3
X

X

X

REUSSITES / DIFFICULTES :
- Le travail sur les messages clairs a été poursuivi dans les classes dès la Grande
Section. Il est en lien avec le langage oral et les émotions.
En pratique, il permet de parler de son ressenti et d’expliquer des faits. Dans les
petites classes, il se fait avec la médiation de l’enseignant.
- Pas de cycle relaxation organisé au sein du Réseau. Des temps de relaxationmédiation comme temps de calme sont pratiqués mais pas sous la forme d’un cycle
sportif.

Une bibliographie de littérature de jeunesse sur les émotions est disponible sur le site
du Réseau (onglet Projet de réseau des écoles du Ried Brun).
Pour l’année 2021/2022 :
Objectif 2 :
Garantir la
cohérence des
enseignements
et la continuité
des parcours
d’apprentissage.

Améliorer le
climat scolaire, la
citoyenneté et les
relations entre les
élèves

Année 1 : La relaxation au service des apprentissages
Année 2 : Mieux vivre ensemble grâce aux messages clairs /Travail
en parallèle sur les émotions
Année 3 : Conseils de délégués d’école/ de réseau ?

Il semble difficile d’organiser des conseils de délégués de réseau car il y a le problème
du déplacement des élèves sur les différentes communes.
En 2021/2022, le travail sur le climat scolaire ainsi que les messages clairs sera
poursuivi.

AXE 3 :
objectif

Action Réseau 3.1

UNE ECOLE INCLUSIVE POUR LA REUSSITE DE TOUS
Développer des pratiques innovantes permettant la réussite de tous
les élèves

Rallye maths en maternelle et CP-CE1 / Escape
game mathématique en CE2/CM

Cycle
1

Cycle
2

Cycle
3

X

X

X

REUSSITES / DIFFICULTES :
- 29 classes de cycle 1 et cycle 2 ont participé à la semaine des mathématiques qui
s’est déroulée du 15 au 21 mars 2021 (au 28 mars pour les maternelles)
- 11 classes de cycle 3 ont participé dans le cadre de la semaine des maths à un
escape game (proposé aux élèves de CE2, de CM1 et de CM2).
30 classes ont participé au concours de sudoku. Le meilleur élève de chaque niveau du CP
au CM2 s’est vu récompensé. Les récompenses ont été offertes par le Crédit Mutuel et
le Syndicat Pôle Ried Brun.

- L’escape game, fruit du travail coopératif réalisé lors des heures d’animation
pédagogique dédiées, a énormément plu aux élèves qui ont été placés en situation de
recherche face aux énigmes. Entraide et coopération ont bien fonctionné entre les
élèves.
- DIFFICULTES :
Les défis maths pour les élèves de cycle 1 et de cycle 2 étant indépendants les uns des
autres, il est nécessaire de les lier entre eux pour donner davantage de sens chez les
élèves.

Pour l’année 2021/2022 :
Objectif 3 :
Prendre en
compte les
besoins
particuliers des
élèves :
difficultés et
réussites.

Développer des
pratiques
pédagogiques
innovantes
permettant la
réussite de tous
les élèves

Année 1 : Action « Maths en vie » et rallye problèmes dès la
maternelle
Année 2 : Programmations cycle 2 et cycle 3 en langage oral
Année 3 : Quelles dictées pour améliorer la maitrise de la langue ?

Les actions mathématiques qui ont un franc succès auprès des élèves sont renouvelées.
L’axe des dictées ne sera pas développé dans une action réseau.
En 2021/2022, le rallye maths du réseau prendra la forme d’un envoi régulier d’énigmes
en maternelle et en cycle 2. Il sera en lien avec les fêtes calendaires en maternelle.
De plus, chaque énigme du rallye maths résolue permettra à la classe de gagner une pièce
de puzzle. Les pièces ainsi gagnées formeront ainsi une image à l’issue de la semaine des
maths !
Les envois s’effectueront de novembre à avril (soit 6 défis proposés aux classes de
cycle 1 et 2.)
La semaine des maths fera l’objet d’une énigme spéciale supplémentaire.
Le concours de sudokus sera maintenu pour les élèves du CP au CM2.
Pour les élèves de cycle 3, une alternance pendant la semaine des maths sera opérée
sur 2 années : le rallye maths (avec une énigme par jour) en année 1 et l’escape game en
année 2.
Chaque énigme résolue durant la semaine des maths permettra de gagner un indice.
Ainsi réunis en fin de semaine, ces 4 indices permettront d’accéder à une dernière
énigme qu’il leur faudra résoudre !

Action Réseau 3.2

Rencontres « A vos langues, prêts, parlez ! »

X

X

X

REUSSITES / DIFFICULTES :
- Une seule rencontre langage a pu être organisée au sein du Réseau cette année. Le 1er
juin à Grussenheim avec des petits groupes. Une deuxième rencontre devrait avoir lieu
pour une classe à l’école maternelle de Bischwihr avant la fin de l’année.
- Les écoles qui devaient bénéficier de rencontres interclasses au sein de leur école
n’ont pas pu les mener.
En effet, les contraintes de non-brassage des classes, la limitation des parents dans
les écoles et le fait que les espaces et les jeux ne puissent être partagés entre enfants
de classes différentes ont remis en cause la faisabilité et le principe même de ces
rencontres.
Leur organisation en extérieur aurait été une solution mais la météo capricieuse de ces
dernières semaines nous a poussé à les annuler.
Les jeux des valises peuvent être empruntés par les classes qui le souhaitent afin
d’organiser une mini rencontre à une classe avec l’aide de quelques parents.

Pour l’année 2021/2022 :
Les rencontres langage seront repensées l’année prochaine.

Action Réseau
3.4

La poésie, sensible et imaginaire. Participer à un rallye
poésie entre les classes du réseau.

X

X

REUSSITES / DIFFICULTES :
- Le défi poésie qui devait avoir lieu du 12 avril au 23 avril 2021 a dû être reporté à
cause des vacances d’avril avancées. Il a eu lieu finalement du 3 au 21 mai.
18 classes de cycle 2 et 3 ont participé.
- Les 4 défis poésie proposés aux classes de cycle 2 (et notamment pour les CP peu
autonomes à l’écrit) étaient chronophages et ont nécessité beaucoup de temps.
Pour l’année 2021/2022 :
Il est reconduit et prendra la forme d’un travail sur une période : la période 4 (du 21
février au 8 avril 2022).
Un livret enseignant comportera toutes les consignes et indications à la réalisation des
défis. Le livret élève sera allégé et ne comportera que les pages pour la production de
textes et les illustrations à réaliser.
Les axes de travail seront conservés à l’identique selon les cycles mais les textes
proposés pour la production écrite seront différents.

◼◼◼◼◼◼◼ Le site du Réseau évolue, n’hésitez pas à le consulter ! ◼◼◼◼◼◼◼
http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.ac-strasbourg.fr/

