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« DIFFÉRENTS COMME TOUT LE MONDE » - 2ÈME ÉDITION MARDI 3 FÉVRIER 2015  

"TOUS MOBILISÉS, TOUS DIFFÉRENTS, TOUS CONTRE LE HANDICAP !"  

 

Le 3 février, les classes de 5eme ont participé à la mobilisation "Différents comme tout le monde" à l'ancien-

ne mairie de Montpellier. Ce rassemblement avait pour but de nous sensibiliser à la vie quotidienne des per-

sonnes handicapées.  

 

A notre arrivée, nous avons été séparés en groupe de 10 élèves 

environ. Ensuite, nous avons enfilé des dossards de couleurs dif-

férentes pour chaque groupe et nous nous sommes installés dans 

la salle principale.  

 

Là, nous avons découvert une vidéo sur l'autisme et avons discuté 

ensemble de cette maladie.  

Puis, chaque groupe s’est dirigé vers un atelier différent : essayer 

des fauteuils roulants, mi-

mes, se mettre dans une si-

tuation de non-voyant... Les activités étaient multiples.  

 

Ensuite, nous nous sommes de nouveau regroupés dans la salle centra-

le. À ce moment là, nous avons pu rencontrer : le Préfet Jean-

Christophe PARISOT, Delphine LE SAUSSE (9 fois championne du mon-

de de ski nautique assise) , un joueur de foot-salle (en fauteuil roulant), 

et une collégienne de notre âge du collège LAS CAZES (elle aussi en 

fauteuil roulant).  

 

Enfin, nous avons remercié les bénévoles pour cet après-midi instructif et NOUS SOMMES RÉPARTIS, TOUCHÉS ET 

ÉMUS, DIFFÉRENTS COMME TOUT LE MONDE.  

LEGANGNOUX Maëlle, 5e Verte, avec l'aide de Mme Perez 

Collège St Roch à Montpellier  

PARTENARIAT A PARTAGER ! 

 

La mini-entreprise du lycée NOTRE DAME DE LA MERCI à Montpellier, Métaphore, lance son projet de  

T-shirt !  

 

Leur concept : une vente de t-shirts courant avril au logo de Métaphore (créé par les 

élèves) au profit de l'association de recherche Montpelliéraine contre la dystonie.  

Il s'agit d'un partenariat avec l'URMA, Unité de recherche sur les mouvements anor-

maux au CHU de Montpellier. La mini-entreprise est à la recherche de donateurs parte-

naires pour financer la réalisation en plus grand nombre des t-shirts et trouver des points de vente. 

VOUS SOUHAITEZ LES SOUTENIR : Mme Marty, marty@lamerci.com 

mailto:marty@lamerci.com


LA SEMAINE SANS CARTABLE ! 

pour la plus grande joie des enfants de CP/CE1 !  

 

Ce projet a permis aux enfants de vivre l'école différemment :  un mo-

ment privilégié pour apprendre autrement et s'ouvrir au monde de la 

musique en découvrant divers instruments. Ce stage de découverte 

était consacré au monde des contes !  

Les enfants ont été plongés dans un monde féerique où la créativité 

est à l'honneur… Ils ont participé à différents ateliers d'expression, de 

diction, encadrés par deux professionnels de la pédagogie de l'enfant, 

pour un résultat bluffant : inventer un véritable conte. 

 

Au final, les enfant ont donné un concert devant les parents : chansons 

et instruments, cloches, piano, batterie, pad, djembé... Un résultat impressionnant qui leur a demandé 

beaucoup de concentration et d'énergie pendant toute la semaine.  

 

Pour l'occasion, la classe était transformée en un véritable studio d'enregistrement adapté à l'âge des en-

fants. Une très belle expérience à vivre!  Bravo pour ce spectacle ! 

Ecole St Louis de Gonzagues—Pignan 

CLASSE DE NEIGE AUX JONQUILLES 

 

Du 26 au 30 Janvier, l ’équipe des Jonquilles a accompagné 6 classes aux 

Angles. 

Un projet de cycle né de la volonté des enseignantes de fédérer le cycle 3 

autour d’un projet commun. 

Bilan très positif de ce projet, nos élèves 

ont pu pratiquer le ski de manière intense 

durant la semaine ce qui a permis à chaque 

enfant de vraiment mesurer ses progrès. 

Des enfants parfois en difficulté sur les apprentissages ont pu montrer à 

leurs camarades qu’ils avaient des compétences qui dépassaient le cadre 

scolaire. 

Nous avons vécu des moments collectifs enfants et adultes qui resteront 

gravés dans nos mémoires. Un voyage qui nous a permis de mieux nous connaître, enfants, parents, ensei-

gnants. Une belle expérience à renouveler ! 

Un grand merci à toute l ’équipe qui a accompagné le projet dans un climat de bonne humeur permanent. 

 

Ecole Les Jonquilles à Montpellier 

INFO SITE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’HERAULT 
 

Rassemblement diocésain des Collégiens   OSE     le 21 Mars 2015     Tous les éléments consultables en suivant le  
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Etre suppléants en 1er Degré                  Ensemble de documents mis à disposition : Enseigner =>  Etre suppléant 


