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I N T R O .....
For the second year, APEL Massillon has organised its International Day to celebrate the multi cultural character of
the school. This year the organisation was done by Barbara Brutscher and Nadine Colombet-Gonard. They have
succeeded in organising a celebration for the practically the whole school with different focal-points.
For the little ones from Kindergarten (TPS up until GS), the fun was to be architect for a day. With aid of boxes, toilet
and kitchen rolls, plastic cups and Lego they could construct their own dream houses, palaces etc. With a never
ending imagination they put themselves to work !
The pupils of CP up to CE2 had to discover the different elements which are used in construction and that were
"hidden" in black boxes. The pupils of CM1 and CM2 however were given a different task. They had to rebuild a
construction with KAPLA blocks. They were all very curious and concentrated on their given task.
Up to the week prior to the International Day all pupils of Primary school had the chance in making their most
colourful drawing of "MY DREAMHOUSE". The winners of each year were rewarded with a price, which took place in
the afternoon.
The workshops for the middle school pupils took place in the Foyer. The pupils knowledge was tested on the most
famous buildings and bridges with 2 quizzes, while the students from high school could attend a presentation by Mr
Pascal ARNAUD, who presented his profession as an architect.
During the day the classes were formed and guided by their professors and the help of a twenty some awesome
mothers who supported Barbara's and Nadine’s difficult task.
A sincere thank you to Nadine and Barbara for their skills, devotion, energy and enthusiasm.

Pour la deuxième année, l'APEL Massillon a organisé sa Journée internationale pour célébrer le caractère
multiculturel de l'école. Cette année Barbara Brutscher et Nadine Colombet-Gonard se sont occupées de
l’organisation de cet évènement. Elles ont réussi à intégrer pratiquement tout l’établissement dans ce beau projet.
Les enfants de la maternelle (TPS jusqu’à GS), ont eu le plaisir était d'être architecte pour une journée. Avec
l'aide de boîtes essuie-tout, gobelets en plastique et lego, ils ont pu construire la maisons de leur rêves : des
palais, châteaux...... Avec une imagination sans limite, ils se sont mis au travail!
Les élèves de CP à CE2 devaient découvrir les différents matériaux utilisés dans la construction qui avaient été
« cachés » dans des boîtes noires. Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la possibilité de reproduire des monuments
en utilisant des KAPLA. Ils étaient tous très curieux et concentrés sur la mission qui leur a été donnée.
Pendant la semaine qui a précédé la Journée internationale, tous les élèves de l'école primaire ont eu la possibilité
de participer à un concours de dessin sur le thème : « ma MAISON DE RÊVE ». Les gagnants ont été
récompensés par un prix le jour de la journée internationale.
Les bâtiments et ponts célèbres ont été testées à travers deux questionnaires. Les lycéens de 1 ère ont pu assister
à une présentation du métier d’architecte par M. Pascal ARNAUD.
Pendant la journée, les classes ont été encadrées par les enseignants et une vingtaine de mamans formidables
qui sont venues soutenir Barbara et Nadine pour que cette journée soit un succès.
Un grand merci à Nadine et Barbara pour leurs compétences, leur dévouement, leur énergie et
enthousiasme.
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During the whole week of the International Day, an exhibit
was displayed in the lobby and the hallway of Rue Bansac’s
entry. Each Primary class presented models, posters and
objects from different countries. The lobby and hallway
changed into a colourful world of miniatures.

Pendant une semaine une exposition a été présentée dans
le hall et le couloir de l'entrée de la rue Bansac. Chaque
classe du Primaire a présenté un monument d’un pays. Les
élèves ont présenté des maquettes, des affiches et des
objets de différents pays. Le hall et le couloir ont été
transportés dans un monde coloré de miniatures.
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Une Journee pas comme les autres.....
Jeudi 31 janvier, 8h30. Après avoir déposé ma fille, je me dirige dans la salle de motricité pour voir si tout
est en place pour l'atelier des maternelles, accueillir et briefer les mamans déjà présentes, puis je pars
préparer la salle BCD pour l'atelier KAPLA et déposer le planning des classes ainsi que les 10 modèles
d'édifices parmi lesquels les élèves de CM1 et CM2 auront à choisir.
Ensuite, direction l'atelier des CP, CE1 et CE2 pour tout mettre en place avant l'arrivée du 1 er groupe.
8h58, les fameuses "boîtes noires" sont installées, la vingtaine de matériaux à découvrir disposés, les
dessins et documents explicatifs en place, et nos 2 "expertes en construction" du jour briefées… Tout est
prêt! 9h, le 1er groupe d'élèves (CP1) arrive. Après une petite introduction pour expliquer le but de la
Journée Internationale, je les laisse en compagnie d'Élisabeth et Valérie B., toutes deux coiffées d'un
casque de chantier (professionnalisme oblige!), et me dirige à nouveau vers la salle des maternelles pour
remplacer une des deux mamans ayant dû déclarer forfait.
Là, je découvre les enfants de TPS affairés à construire "leurs maison de rêve" avec l'aide de Sophie B.,
Fabienne (venue avec son bout 'chou dans son couffin!) et Sophie C. et qui a pu finalement venir. Lego
Duplo, boîtes en carton, rouleaux de papier toilette et essuie-tout…, tout est utilisé au mieux par nos
petits constructeurs! Comme nos mamans bénévoles n'ont visiblement pas besoin d'aide, j'en profite pour
aller dans la salle du "Défi KAPLA" voir si tout se passe bien. La classe de CM1 1, partagée en 4 groupes,
est en train de réaliser la construction périlleuse de 4 édifices avec les conseils de Monica, Deyanira,
Sylvie et Jean-François.
Après un bref coup d'œil dans la salle des "boîtes noires" et constaté que tout va bien, je me dirige vers le
Foyer Lycée ou se déroule l'atelier des collégiens avec l'aide de Barbara, Thérèse, Pippa et Isabelle. Là,
les élèves de 6ème C planchent sur 2 questionnaires concoctés par Barbara (l'un sur les monuments et
l'autre sur les ponts célèbres), tandis que les élèves internationaux construisent un gratte-ciel avec des
spaghettis et des marshmallows… impressionnant!
Comme là-aussi tout se déroule bien, j'en profite pour aller admirer et photographier l'exposition des
Primaires: Afrique, Chili, Côte d'Ivoire, Guatemala, Hongrie, Italie, Mongolie, Népal, Portugal, Russie,
USA, mais aussi les Indiens d'Amérique et les Inuits sont à l'honneur! Quel travail formidable!
Puis je retourne du côté des maternelles où se terminent l'atelier des PS/MS. Dans la salle de l'atelier
KAPLA, c'est une autre classe de CM1 qui vient de terminer leurs constructions, et du côté des boîtes
noires, c'est une classe de CE1 qui clôture la matinée. Les enfants sont visiblement enchantés et les
parents bénévoles fatigués mais heureux.
Retour vers les collégiens qui terminent leur atelier à 12h, puis direction la cantine pour une courte pause
déjeuner. A 12h50 nous accueillons Mr. Arnaud qui vient présenter son métier d'architecte durant 1h aux
élèves de 1èreS dans la salle des fêtes. Le temps de présenter Mr. Arnaud aux élèves, je laisse la
direction des opérations à Jean-François et me dirige vers la salle de motricité pour accueillir et briefer
Deyanira, Livia et Valérie T., nos mamans bénévoles de l'après-midi, et accueillir le 1er groupe (GS) de
cette 2ème demi-journée à 13h30. Après un petit tour dans les ateliers des Primaires pour voir si tout se
passe bien, me revoilà dans la salle des fêtes, où se termine la présentation de Mr. Arnaud.
Prochaine étape: la remise des prix du concours de dessin. C'est directement dans leur classe et dans la
joie et la bonne humeur avec Mr. Monghal, Mme Blemmings, Elisabeth, Jean-François et Anne-Marie que
les fiers gagnants reçoivent leur prix. Un grand MERCI à tous nos jeunes artistes pour leur participation et
un grand BRAVO aux heureux gagnants!
A 16h, l'atelier des MS se termine, 16h15 c'est tour des CM2 aidés par Marinela et Sylvie, et à 16h30 celui
des CE2 aidés par Anne-Sophie et Isabelle. Élèves, professeurs et parents bénévoles semblent
enchantés du moment passé ensemble, quelle joie!
C’est le temps de prendre Elodie, Leander et Samuel à la sortie des classes et nous voilà dans le Foyer
Lycée où se termine également l'atelier des collégiens en compagnie d'Anna, Lisa, Mirjam et Barbara.
17h: La journée s'achève, j'ai mal aux pieds! Tout le monde est fatigué mais heureux d'avoir partagé un
formidable moment de convivialité. Un grand MERCI à tous et à toutes d'avoir participé à la réussite de la
2ème Journée Internationale de Massillon! A l'année prochaine!

Nadine
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During the morning, the classes of TPS and PS and in the afternoon their friends of
MS and GS were invited to create their own dream house. They were able to express
their creativity with Lego blocks, boxes in different shapes and sizes, kitchen rolls and
plastic cups. It was brilliant!
Durant la matinée, les classes de TPS et PS et dans l'après-midi leurs amis de MS et
GS, ont été invités à créer leur propre maison de rêve. Ils ont pu exprimer leur
créativité avec des blocs Lego, des boîtes de différentes formes et tailles, des rouleaux
de cuisine et des gobelets en plastique. C’était magnifique !
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CONCOURS
Un concours de dessin était organisé pour les élèves de Maternelle et Primaire sur le thème : « ma maison de
rêve ». Dans l’après-midi du 31 janvier, les prix sont été remis aux gagnants du concours de dessin.
Félicitations à :

TPS-PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM1
CM2

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lou Chabanon
aucun dessin rendu
Leander Haas
Emilie Turek
Mahault Jullie de Pommerol
Tara Dheandhanoo
Océane Labre (Maquette/3D)
ex-aequo Rosie Boyer et Michael Müller
Marie de Bettignies

A drawing competition was organized for students in Kindergarten and Primary School
on the theme: “my dream house”. In the afternoon of January 31, prices were awarded
to the winners of the drawing contest.

D E S S I N
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A day like no other......
It´s Thursday le 31 of January 8.30 am…. After leaving my daughter, I go to the sports room to make sure
everything is in place for the first session of the workshop for the kindergarten pupils et to inform the
mother, already present. After doing this I go to the BDC for the KAPLA workshop, leaving the planning of
the day as well as the 10 different models amongst which the pupils can choose.
Afterwards I rush to the workshop of the CP, CE1 and CE2 to install things before the first group arrives.
8.58 am the famous black boxes are ready with 20some construction materials inside, the architectural
blueprint and documents in place and the 2 construction workers of the morning are informed. Everything
is ready when at 9 o´clock the first group of pupils (CP1) arrive. After giving them a short introduction to
explain the international day´s goal, I leave them in the good hands of Elisabeth and Valérie B, both
wearing hardhats (safety is everything) while heading back to the sports room of kindergarten to replace
one of the mum´s who´s late. I see that the TPS has already begun in building their dream house with help
of Sophie B, Fabienne and her son in the maxi cosy) and Sophie C who has arrived. Lego, cardboard
boxes, kitchen rolls, everything is used by the little construction workers.
Seeing that the mothers don´t really need me, I take the opportunity to go down to the BCD to see
whether the KAPLA builders are okay. The first CM1 class is divided into 4 groups trying to achieve the
risky construction of 4 buildings, with help of Monica, Deyanira, Sylvie et Jean-François.
I verify the workshop of the “black boxes” and see that everything goes well. I head to the Foyer where
the workshop for the Middle School has began, assisted by Barbara, Theresa, Pippa and Isabelle. The
pupils of 6ème are solving the two questionnaires, made by Barbara (one on monuments and the other on
famous bridges), while EBI pupils try to build a skyscraper with spaghetti and marshmallows ... awesome!
Also here everything goes smoothly and I´m heading to the Primary exhibition to admire and photograph
their work: Africa, Chile, Côte d'Ivoire, Guatemala, Hungary, Italy, Mongolia, Nepal, Portugal, Russia,
USA, but also the American Indians and Inuit are in the spotlight! What a job well done!
I am heading back to the nursery where the PS/MS finish their workshop. In the KAPLA workshop the
CM1 pupils as well are finishing their buildings, and on the black boxes, and CE1 is closing off their
morning. The children are obviously delighted and the volunteers seem tired but happy. Last but not least,
I see the Middle School students who have finished their workshop at 12am and we head towards the
canteen for a short lunch break.
At 1 2:50 am we welcome our guest speaker Mr Arnaud, who will present architecture for students of 1ère
S in the Salle de la Fête. I leave while Jean-François Vest introduces Mr Arnaud to the students. In the
sports room I’m briefing the afternoon volunteers Deyanira, Livia and Valerie T. after which we welcome
the children of GS at 1:30pm. After a short tour at the workshop black boxes to see if everything goes well,
I’m returning to Salle de la Fête, where Mr Arnaud is finishing his presentation.
Next step: the awards ceremony of the drawing contest, which takes place in the classroom. In a good mood the
proud winners receive their prizes in presence of Mr Monghal, Mrs Blemings, Elisabeth, Jean-François and
Marie-Anne. A big THANK YOU to all our young artists for their participation and a big CONGRATULATIONS to the
winners!
At 4pm, the MS’s workshop concludes , at 4:15pm it the CM2 pupils turn supported by Marinela and Sylvie, and CE2
finishes at 4:30pm assisted by Anne-Sophie and Isabelle. Pupils, teachers and volunteering parents seem pleased
with the time spent together!
Time to pick up Elodie, Leander and Samuel after which we go to the Foyer were the workshop ends of the middle
school pupils, assisted by Anna, Lisa, Barbara and Mirjam.
At 5:00pm the day ends! I have sore feet! Everyone is tired but happy to have shared a great moment of conviviality.
A big THANK YOU to all of you for participating in the success of the second International Day of Massillon!
See you next year!

Nadine
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While the children of Kindergarten were building their
dream houses, the pupils of CP up to CE2 were
adventurous with their hands. In black boxes they had to
touch and name a hidden object, which is used in
construction. After their hands-on research, they got to
see the elements with the explanation how this is used
and where.......

e
l
i
e
r

Pendant que les enfants de la maternelle construisaient leurs
maisons de rêve, les élèves de CP au CE2 devaient découvrir
grâce au toucher, des matériaux de construction cachés dans
des boites noires. Après leurs recherches pratiques, ils ont pu
voir les éléments et avoir une explication sur leur utilisation.
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For the pupils of CM1 and CM2 steady hands were required. With KAPLA building
blocks they were asked to make some complex designs. The pupils were really
excited and eager to start and WOW, did they make some beauties.

Pour les élèves de CM1 et CM2 une certaine minutie leur a été demandée. Avec des
blocs de construction KAPLA ils ont dû reproduire des constructions complexes. Les
élèves étaient très enthousiastes et impatients de commencer et le résultat a été
au-delà de nos espérances.
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C O L L E G E
Barbara Brutscher prepared a quiz for the
young teenagers, to train their brains,
about important monuments and bridges
in the world. The quizmasters finished the
session with discussing the correct
answers with the pupils.
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Barbara Brutscher a préparé un quizz pour
les jeunes adolescents sur les monuments et
les ponts les plus importants dans le monde.
Les quizz masters ont terminé la séance par
une discussion sur les bonnes réponses avec
les élèves.
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The international pupils, with their Physics
teacher Mrs Burbridge, had to create a tall
construction that was able to hold the
weight of a tennis bal. On top of that....the
construction materials were nothing more
than spaghetti and marshmallows. A job
well done !
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Les élèves internationaux, avec leur
professeur de Physique, Mme Burbridge, ont
dû créer une construction qui était capable de
supporter une balle de tennis. Les matériaux
de construction utilisés étaient des spaghettis
et marshmallows. Ils ont réalisés un très bon
travail !
page 13
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For the students of high school, Nadine and Barbara organised a
meeting with Mr Pascal ARNAUD. During one hour he presented his
world of Architecture. It was inspiring ! We would like to thank Mr
ARNAUD for sharing his time with us.
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Pour les élèves de lycée, Nadine et Barbara ont organisé une
rencontre avec M. Pascal ARNAUD. Pendant une heure, il a
présenté son métier d’architecte. Il était source d’inspiration !
Nous tenons à le remercier pour avoir partagé son temps et sa
passion avec nous.
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VOLTANT DEL MON

ELS MONUMENTS AL

L'ARQUITECTURA I

REACTIONS

Architectuur en
wereldwijde
monumenten

La arquitectura
y
los monumentos
alrededor
del mundo
L'architecture
et
les monuments
autour
du monde.
« Merci à vous pour

l'organisation !!! Nous
avons nous aussi
passé un excellent
moment ! «

« Je tiens à remercier tout les
participants parents de cette
journée internationale qui a été un
grand succès et je souligne le
travail qui a été réalisé par Nadine
et Barbara, donc félicitations et
merci à tout le monde »

Architektur
und
Denkmäler
auf der ganzen
Welt
Architecture
and
Monuments
around
the World

« Bravo pour toute
l’organisation et pour une
journée extra et de
découverte pour les enfants
et pour nous. »

« Merci à tous pour
l'incroyable
organisation de cette
superbe journée. Quelle
joie de travailler
ensemble. »

« Surtout grâce à vous deux,
Nadine et Barbara pour une
superbe organisation! Ce fut un
plaisir de présenter le quiz pour
les collégiens. Merci Barbara
pour tout ce travail pour le
préparer, c'était vraiment bien et
j'ai appris beaucoup de
choses! »

« Merci pour votre
investissement sur cette belle
journée. J'ai eu la chance de
passer un merveilleux moment
avec les élèves de CM1 et CM2
qui nous ont fait de très belles
créations avec des Kaplas. Je
vous transmets leurs
remerciements car certains nous
ont confié qu'ils avaient passé
un très bon moment. »
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« Merci pour toute
cette organisation !!
Quel boulot !!
BRAVO !! »

