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ÉVÉNEMENTS |  PROJETS |  VIE DE L’ÉCOLE

LE MOT DU DIRECTEUR 
QUELQUES NOUVEAUX 

VISAGES DE L'ÉCOLE 
VOLTAIRE

Melissa Lelievre  
Enseignante remplacante  

Chers lecteurs,

L’équipe de l’école voltaire a le plaisir de vous
présenter la  newsletter N°2 de cette année
2022/2023. Cette deuxième période fut riche en
évènements et projets pédagogiques.
Dans le cadre de la semaine des lycées français du
monde nous avons, entre autres, organisé une
conférence avec des journalistes français en poste
en Allemagne. Nous avons eu également le plaisir
de vous retrouver très nombreux lors de la fête de
noël de l’école, évènement organisé par une équipe
de parents très dynamiques !  

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et espère vous retrouver en bonne santé
pour bien commencer l’année 2023 !

Bonne lecture ! Frohes Fest und Guten Rutsch!

Damien Durrenberger, Directeur de l'école Voltaire

Johan Stoeltzlen 
Responsable informatique

Morgane Gautheron
Volontaire du service civique

 Wiliam  Lalisse,  
Volontaire du service civique

Jules Girault, 
Volontaire du service civique
à la maternelle 

Dalyan Daloglu
Bundesfreiwilligendienste

  (Service civique du
Förderverein)
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TROISIÈME ÉDITION DU CONCOURS 
DE PHOTOS "BERLIN AUTREMENT"

À nouveau cette année, nous avons souhaité proposer aux élèves de
Voltaire de participer à un concours de photographie autour du thème «
Berlin autrement ». 
Pour cette troisième édition, les élèves devaient s’intéresser, non pas à
un monument de Berlin comme les années précédentes, mais à une
technique particulière : « la photographie de reflet » (cette technique
désigne tout type de photo utilisant une surface réfléchissante, pour
créer des clichés artistiques et originaux : une surface métallique, une
surface en verre, une surface aqueuse, etc ...).
Ce sont 33 clichés qui ont été proposés par les élèves de CM1, CM2 et
6ème. Bravo à tous les élèves pour leur participation et un bravo
particulier aux 3 gagnants :   Héloïse, Yosr et Noah, qui ont
respectivement obtenu    une première place au "Prix des élèves", "Prix
des personnels" et "Prix des parents".

La Flaque-Sehturm, de Noah en 6V
La Cathédrale trempée, de Yosr, en CM2
Gummibärlin d'Héloïse en CM1

Cette année, ce sont les élèves de 6V1 qui ont

participé aux commémorations de l’armistice du 11

novembre 1918 à la Julius-Leber-Kaserne de Tegel,

aux côtés de nombreux militaires et d’officiels,

français et allemands.

Les élèves, accompagnés de leur professeure de

musique, Emilie Morvan, ont ainsi chanté les

hymnes allemand et français. 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE DES
ÉLÈVES DE 6ÈME 
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LA SAINT-MARTIN ET LA FÊTE DES
LANTERNES À LA MATERNELLE

La Saint-Martin est toujours un grand événement à l'école

maternelle ! Pour préparer cette fête, les  élèves ont fabriqué

leurs lanternes (Laterne), en classe, puis ils ont cuisiné des

"Weckmänner" (brioches en forme de bonshommes). Le jour de

la St Martin, le 11 novembre, les enfants sont  partis défiler dans la

rue avec leurs lanternes, précédés par Saint Martin, chevauchant

son cheval. 

Les enfants ont aussi chanté les chansons de la Saint Martin

(Martinslieder), puis se sont rassemblés à l'école élémentaire où

les attendait un feu de joie (Martinsfeuer). 

Die GS hatten das Glück, dass sie

backen durften, in Begleitung von

Jules, unserem Freiwillige oder Eltern.

Sie hatten wirklich Spass und waren

mehr oder weniger mit Mehl bedeckt...

Wir hoffen, dass die Weckmänner gut

geschmeckt haben.

 

Les lanternes "têtes de loups" réalisées grâce à l'aide précieuse de Anne-Marie.
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LES CARTES DE VOEUX 
DES CPA ET CPB

LA CORRESPONDANCE DES CPB AVEC UNE
ÉCOLE EN FRANCE  

Nous avons tout d'abord appris la même chanson, "La valse de l'automne". Nos maîtresses nous ont
enregistrés puis nous avons fait un clip vidéo. Nous avons adoré voir nos correspondants dans ce petit film... et
eux aussi ont aimé nous voir ! 

Pour les fêtes de fin d’année, les enfants des
classes de CPA et les CPB ont fabriqué des cartes
de vœux. Ils sont allés les poster dans la boite aux
lettres qui se trouve à côté de l’école. Certaines
cartes sont parties en Allemagne, beaucoup vers
la France, d'autres encore vers la Tunisie ou le
Maroc ! Peut-être que les enfants recevront eux
aussi une carte de voeux en retour ! 

Pour le mois de décembre, nos correspondants nous
ont envoyé un calendrier de l'Avent... chaque enfant
a reçu un sapin décoré avec une lettre écrite au dos.
Nous les avons assemblés sur la porte de la classe,
cela donne un grand sapin collaboratif. Nous leur
avons envoyé la même chose mais nos sapins étaient
différents. C'était un beau projet pour nous faire
patienter jusqu'aux vacances ! (Photo calendrier 1 et
2, photo calendrier 3 : c'est le calendrier que nous
avons envoyé à nos correspondants).

Entre novembre et
décembre, nous avons eu
deux projets avec nos
correspondants de la
classe des CP-CE1 de
l'école Hostetter de
Masnières, en France.
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Nous avons aussi eu la chance de pouvoir
explorer les coulisses du Deutsche Oper,
d'essayer certains accessoires et même
d'aller dans des endroits où le public ne va  
jamais d'habitude !

LES CE1 CÉLÈBRENT L'HIVER
AVEC 3 EXCURSIONS "GELÉES" 

 
Pour les CE1, cette fin d'année est marquée par la célébration de l'hiver et du
froid. Ce fut d'abord une séance à la patinoire qui a permis à beaucoup
d'enfants de découvrir le patinage et la sensation de glisse sur la glace. Les
progrès ont été fulgurants et spectaculaires! 

Puis avec l'opéra "La Reine des neiges" (die Schneekönigin) au
Deutsche Oper, nous avons été transportés dans le grand Nord
avec Kai et Gerda, heureusement, la force de l'amitié a eu
raison de la glace et des vents de neige!
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Cette année encore, les deux classes de CE2 ont

embarqué durant le mois de novembre pour la "Route du

Rhum", grâce à la "Transat Scolaire Virtuelle » organisée

par la Fédération Française de Voile, en collaboration avec

le célèbre jeu Virtual Regatta. Ce sont plus de  2300

classes et 60 000 élèves  qui étaient inscrits cette année à

ce challenge visant à traverser l'Atlantique sur un IMOCA

aux couleurs de la FFVoile.

Une belle façon de donner un côté plus ludique à

l'apprentissage de contenus pédagogiques tout en

éveillant des passions pour l'aventure, la voile et plus

largement le sport !

Les élèves de CE2A ont aussi fabriqué une maquette du

voilier de la navigatrice Sam Davies.

SUIVI DE LA "ROUTE DU RHUM –
DESTINATION GUADELOUPE" 
PAR LES CE2A ET B 

Une belle expérience mêlant l'Erdkunde, la musique (Alain

Chamfort et l'histoire de la disparition du Manureva), la

lecture, les maths et le jeu de stratége ! 
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LES CE2A EXPÉRIMENTENT
LES SENS

En sciences au mois de novembre, nous
avons étudié les  4 sens. Voici quelques

clichés des ateliers réalisés en classes, sur le
toucher, la vue, le goût, l'odorat...

 

Les enfants de CE2A sont venus dans les
trois classes de CP pour leur faire relever un
défi sur le thème de la route du Rhum. Les
CE2 ont lu des descriptions aux CP qui
devaient ensuite retrouver la photo
correspondante. Les photos représentaient
les différentes scènes de vie d’une
navigatrice et d’un navigateur et les
descriptions avaient été rédigées par les
enfants de CE2A.

LES CE2 CHEZ LES CP

Le 12 décembre les trois classes de CP sont allées au

Puppentheater Berlin. Voici ce qu'en disent les CPA :
"Il y avait un monsieur qui était grand et âgé. Il nous a dit qu’il était seul

pour Noël car sa femme s’était cassé une jambe en Finlande". 

"Il nous a raconté comment se passait Noël quand il était petit". 

"Quand il ouvrait une porte de son calendrier de l’Avent, il n’y avait pas de

cadeau ni de chocolat, il n’y avait qu’une image". 

"Il nous a raconté comment son frère volait les gâteaux que sa maman

faisait. Il les volait quand elle était au téléphone car elle y restait très

longtemps." 

"Nous avons chanté des chansons de Noël avec lui."

"Grâce à son théâtre de marionnettes, il nous a raconté l’histoire de

Boucle d’or et les trois ours". 

"A la fin, il n’allait pas être tout seul pour Noël car il a reçu une lettre de sa

fille qui lui disait qu’elle allait revenir avec sa maman, la femme du

monsieur". 

"En partant, il nous a offert un gâteau finlandais à chacun et à chacune. 

C’était rigolo et la plupart d’entre nous ont bien aimé".

LA SORTIE DES CP AU
"PUPPENTHEATER BERLIN"
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Dans le cadre du "projet danse" les élèves des deux

classes de CE2 se sont rendus le 6 décembre dans la

magnifique salle de spectacle du  Friedrichstadt-

Palast pour asistser au  Kindershow "Im Labyrinth der

Bücher", un  spectacle pour des enfants, fait par des

enfants (près de 150 jeunes artistes sur scène).

Nos élèves ont vécu un moment unique, magique, 

 avec beaucoup de sourires et d'étoiles dans les yeux !

KINDERSHOW "IM
LABYRINTH DER BÜCHER"
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 Les CM1 ont commencé les activités de

vélo : entrainement sur le plateau de la

Jugendverkehrsschule de Tiergarten et

sortie au Technisches Museum pour un

atelier "réparation et entretien de vélo" .

Les entrainements se poursuivront à

l'école et les enfants de CM1 passeront

leur permis vélo fin avril 2023.

EDUCATION AU CODE DE LA ROUTE ET
PRÉPARATION DU "PERMIS VÉLO" 

Le 8 décembre le policer rattaché à

notre école est venu faire une

pésentation des pannaux du code de

la route pour les classes de CE2.



N E W S L E T T E R  N . 2  |  N O V - D E C  2 0 2 2  

Les CM1A deviennent "Mauerexperten".

(Gedänkstätte Berliner Mauer; Bernauerstraße).

Zur Weihnachtszeit haben einige

Schülerinnen und Schüler der CM2

Klassen Karten geschrieben, um sie an

einsame Menschen in Einrichtungen zu

schicken.

(https://postmitherz.org)

POST MIT HERZ GEGEN DIE
EINSAMKEIT!

Einige Schülerinnen und Schüler der CM2 Klassen haben am 9.

November mehrere Stolpersteine geputzt. Sie haben sich dann

mit den Biografien der Menschen und dem Thema „Exil in der

Poesie“ im Deutschunterricht auseinander gesetzt.

ZEICHEN SETZEN GEGEN ANTISEMITISMUS !

SORTIE DES CM1A AU
MÉMORIAL DU MUR DE BERLIN 

https://postmitherz.org/


N E W S L E T T E R  N . 2  |  N O V - D E C  2 0 2 2

En novembre, autour d'un projet littéraire mené en

classe de CM1A ("voyage au pays des arbres" de

JMG Le Clézio), les élèves  de Corinne Kirchhoffer se

sont rendus au Tiergarten,  le grand parc voisin, à la

rencontre de ses arbres. 

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES

LITERATUR UND KUNST  MIT DOREEN

Die CM2-Deutschgruppe stellte eine Szene ihrer

Lieblingsbücher mit einem selbstgebastelten

Theater vor.

Die CM1 Deutschgruppe schrieb und

illustrierte eigene Fabeln, um sie dann mit

einem Kamishibai vorzustellen.

Avec les premiers frimas de novembre, la

saison des échecs est revenue! Tous les

jeudis, les Cm1b font dans la classe du

sport...cérébral: dans la tête, les neurones

s'agitent pour faire "échec et mat" à

l'adversaire. 

LES ÉCHECS EN CM1B
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Les 6èmes de Voltaire à la
rencontre de ceux du FG...  

Le 9 décembre a eu lieu le Vorlesewettbewerb (concours

de lecture) devant un jury de deux enseignants, M. Krühler

et M. Barthe. Ont participé les 4 gagnantes issues des 4

classes de 6e du FG et de l’Ecole Voltaire. C’est Charlotte
en 6v1 qui représentait Voltaire. La gagnante est Martha,

une élève du FG, c’est donc elle qui participera à l’étape

suivante au niveau du Bezirk.

Le vendredi  2 décembre, les enseignants de français ont

organisé une grande rencontre entre les 6V1, les 6V2 et les

deux sixièmes bilingues du Lycée français autour d’un rallye

de conjugaison qui a duré plus de deux heures, suivi d'un

grand goûter très sympathique et chaleureux qui a permis

aux élèves de se détendre et d'apprendre à se connaître. 

VORLESENWETTBEWERB (CONCOURS DE
LECTURE) DES SIXIÈMES DE VOLTAIRE ET DU FG

Die 6V - DAF

- Gruppe

von Doreen

verfasste

ihre ersten

eigenen

Gedichte

auf

Deutsch.

UNE VRAIE RENCONTRE AUTOUR D'UN
RALLYE CONJUGAISON AU LYCÉE FRANÇAIS  

Les professeurs d’allemand des classes de 6eme tiennent à remercier chaleureusement le

Förderverein qui a généreusement contribué à récompenser les 4 participantes avec un bon pour la

librairie Hugendubel et un petit Notizbuch.

DIE 6V SIND AUCH POETEN...

LES ARBRES EN PAPIER
MÂCHÉ ET LES CARTES DE

NOËL DES 6V2, RÉALISÉS EN
COURS D'ARTS PLASTIQUES

AVEC MME FACCIOLI 
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Les élèves de CM2B ont comme projet

cette année "le théâtre et les émotions". Le

16 décembre, ils ont joué devant leurs

parents une petite pièce de théâtre

intitulée "La mauvaise note" de Michel

Coulareau. 

Ils ont ensuite partagé un goûter de noël

tous ensemble et se sont offerts leurs

cadeaux du "Secret Santa".

CALENDRIER DE L'AVENT À LA BCD 

Un calendrier de l'avent a été installé

dans la BCD ! Les élèves peuvent chaque

jour répondre à une énigme différente.

Le ou la gagnant.e est tiré.e au sort parmi

les bonnes réponses et repart avec un

chocolat.

LE THÉÂTRE ET LES
EMOTIONS

LE BRUNCH DE NOËL DES CM2A 

Comme chaque année, Chloé Cionco organise avec tous ses élèves un brunch de  
Noël pour célébrer ensemble la fin de l'année et l'approche des vacances !
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Un grand merci aux trois journalistes qui nous ont fait

l'honneur de venir : Laurent Desbonnets, correspondant pour

France Télévision, Mathieu Foulkes, journaliste à l'AFP  et

Julien Mechaussie, journaliste indépendant 

(RFI, France Télévisions, So Press). 

La qualité et la diversité de leurs

 présentations ont été très appréciées 

du public et les échanges avec les élèves

 ont été également très enrichissants.  

Les mercredis 30 novembre et 7 décembre, et dans le

cadre de la SLFM, une intervenante extérieure est venue

dans les deux classes de 6e afin d'aborder certains

risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux.

INTERVENTION SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX DANS LES
DEUX CLASSES DE 6ÈME 

La sixième édition de la Semaine des lycées français du

monde a eu lieu du 28 novembre au 2 décembre dans

tous les établissements du réseau AEFE.

Cette année, le thème de la SLFM était : « S’informer

dans un monde connecté pour former des citoyennes

et citoyens éclairés ». La SLFM a été le premier temps

fort de l’année de l’Education aux médias et à

l’information, dans le réseau de l’enseignement français

à l’étranger.

Dans ce cadre, l’école Voltaire et le Lycée français de

Berlin ont co-organisé le jeudi 1er décembre une

conférence avec des journalistes francais,

correspondants en Allemagne et experts du monde des

media. Cet événement était animé par deux élèves de

Terminale du Lycée, et s'adressait à tous les collégiens,

lycéens et leurs parents. 

CONFÉRENCE AVEC DES
JOURNALISTES FRANÇAIS LE
1ER DÉCEMBRE 2022,  AU LYCÉE
FRANÇAIS  

Les élèves ont pu s'entraîner à repérer les "Fake News"

grâce à un jeu de questions-réponses installé durant toute

la semaine dans le hall de l'école élémentaire. Ces

questions posées sous forme de VRAI ou FAUX, ou

d'images avec des légendes erronées ou inexactes, 

 devaient permettre aux élèves d'entraîner leur sens de

l'analyse et de l'observation et de développer leur sens

critique.  

JEU SUR LES FAKE 
NEWS 
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Les équipes de parents bénévoles de l'école Voltaire et de l'APE ont organisé une

superbe fête de Noël le 9 décembre dernier.  Après une chorale des enfants en

maternelle et en élémentaire orchestrées par les équipes pédagogiques, toutes les

familles étaient invitées à partager un moment festif autour des braseros

spécialement installés dans la cour arrière de l'élémentaire et des nombreux stands de

nourriture, boissons, vin chaud et de jeux pour les enfants. 

Merci à l'APE pour leur engagement et le succès de cet événement tant attendu !

 

Une fête de Noël très attendue
et particulièrement réussie !
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Joyeux Noël et belles
fêtes de fin d'année 

à tous !


