
Fête de l’expression et de la 
communication 

24ème édition 
Blénod-les-Toul 

 
                                                 Compte rendu de la réunion du 20 novembre 
 
Ecoles présentes : Bulligny, Toul (Pierre et marie Curie, Maurice Humbert), Choloy-Ménillot,   

                              Bicqueley, Foug ( les Tilleuls, les sources,Luton), Chaudeney ( maternelle) 

                              Villey-Le-sec, R.P.I charmes-La-Côte/Mont-le-Vignoble. 

 

Ecoles excusées : Lay Saint Rémy, Villey saint Etienne, Mont-Le-Vignoble 

 

Les thèmes abordés ont été les suivants : 

 
� Présentation de la fête de l’expression et de la communication 

 
C’est la fête de la radio à l’école. Cette fête permet la rencontre des écoliers ayant tous, durant 
l’année, réalisé des émissions de radio diffusées sur radio déclic. 
Les écoles participantes proposent des ateliers dont le thème est celui de la fête. 
 

� Thème de la 24
ème

 fête de la com’ 
 
Cette année, le thème est : «  Au fil des temps ». 
Ce thème large permettra aux écoles de travailler sur des ateliers concernant le temps qui 
passe (repères temporels et chronologie chez les plus jeunes, Histoire, temps géologiques et 
Astronomie  pour les plus grands), le temps qu’il fait, ou encore les temps en musique. 
Le thème du temps se prête bien au village de Blénod,  riche en patrimoine. 
 

� Date et lieu 
 
La fête aura lieu samedi 29 mai 2010 au cœur du village de Blénod. 
 

� Déroulement de la fête 
 
9h00-9h30 : arrivée échelonnée des bus 
9h30 : début des ateliers 
10h30 : Goûter à l’atelier où se trouve l’enfant. Les écoles fournissent les goûters. 
12h00 : Arrivée des parents. Ouverture de la fête à tous. 
12h30 : Chant de la fête de la fête com’ inventé par les élèves de Blénod. 
13h00 : Grand pique-nique  tiré du sac. 
14h00 : Parade costumée 
14h30-16h00 : Jeux traditionnels (avec l’USEP)/ Rallye patrimoine dans le village (avec 
l’association du village « sauvegarde du patrimoine ») 
16h00 : tirage de la tombola 



 
� Intervenants proposant des ateliers 

 
 

� Intervenants engagés dans la participation à cette fête : 
 

 
METEO FRANCE  (présentation d’appareil de mesure, travail sur les changements 
climatiques) 
CIRCUIT DE LA PIERRE du PNRL (atelier sur les fossiles, atelier sur la taille de la pierre) 
UNE OASIS, UNE ECOLE (la journée d’un élève en Mauritanie). 
L’AMICALE ES ANCIENS COMBATTANTS (ateliers et  exposition sur Blénod pendant la 
deuxième guerre mondiale, intervention de M. Fernand Nedelec ancien résistant toulois. 
Modalité de l’intervention à définir encore.) 
L’ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE (direction du rallye patrimoine l’après-midi). 
COMMUNAUTE DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS (ateliers sur les 
déchets, les modes de consommation, la surconsommation, notre environnement futur en ce 
qui concerne le développement durable et lecture de contes par le groupe lecture). 
L’USEP (ateliers «  jeux traditionnels ») 
LABORATOIRE HISTOIRE ET CULTURE DU MOYEN AGE ET DE L’ANTIQUITE       
(ateliers sur comment exploiter des documents qui proviennent d’un passé lointain) 
ACCORDEONISTES dirigés par M.QUENET (animation des rues) 
NOOBA (réalisations de décorations avec des jeunes des villages de la communauté de 
communes) 
 

� Intervenants contactés mais non encore engagés dans la fête : 

 
LE THEATRE DE CRISTAL  
TOUL EN FËTE  (costumes) 
CLUB ASTRO (non encore contacté) 
COLLEGE VALCOURT (en attente de réponse) 
DANSEURS (danse africaine) (en attente) 
CLUB HISTOIRE de Lay Saint Rémy (à recontacter) 
MJC, ateliers sur les percussions (pas encore de réponses quant à la disponibilité des 2 
percussionnistes le 29 mai) 
DAN (installation d’un tipi avec explication sur le mode de vie des tribus indiennes et/ou 
présentation des outils des hommes préhistoriques) 
 

� Idées pour que la fête permette aux enfants de communiquer et de se rencontrer. 
 

� On propose que chaque élève apporte le jour de la fête une représentation d’un 
personnage historique. Au verso de ce personnage, il pourra y avoir écrit son 
nom, son prénom et l’adresse de l’école. Ainsi , les enfants pourront 
correspondre après la fête. 

� Création d’un magazine géant le jour de la fête. Chaque école volontaire aurait 
une plage horaire dans la matinée pour se rendre au podium de radio déclic et 
proposer des « choses » sur le thème du temps (ce qu’ils ont travaillé en classe 
par exemple). D’autres idées sont les bienvenues sur le contenu de cette 
émission. 

 



 
 

� Blog de la fête de la com’ 
 
C’est un parent d’élève qui s’en occupe. Il sera bientôt opérationnel. 
Voir fetedelacom.over-blog.com 

 

� Inscription 
Nous vous remercions de bien vouloir faire un petit sondage auprès de vos élèves puis de 
remplir la fiche de préinscription pour les vacances de Noel. 
 

� Remarques et infos de cache-cache médias 

 
� ZOOM H2 

Si votre école désire s’équiper du matériel d’enregistrement contactez Vincent au 
06.81.40.69.88.( AVANT les vacances de Noel) 
CCM finance la moitié de l’appareil, en échange de trois bobinos par an (alimentant les 
émissions coucou magazine du vendredi). 
  
 

� LA DECLICBOX 
Vous pouvez faire parler vos élèves (informations, remarques directement diffusées sur 
l’antenne de déclic), en composant le 09.53.63.14.70. 
 
 
 

� LA SEMAINE DE LA PRESSE 
 
CCM propose à toutes les classes désirant participer à cette semaine d’éducation aux médias 
de s’inscrire dès maintenant (parallèlement à l’inscription sur www.clemi.org du 7/01 au 
6/02) sur la liste de diffusion suivante semainedelapresse@cachecachemedias.fr . 
Les objectifs sont de mettre en commun les outils, d’organiser des correspondances entre 
classes, avec les médias…le tout en partenariat avec radio déclic. 
En projet : une ou plusieurs classes-radio à la maison de la communication de Villey le sec sur 
le thème de la semaine de la presse, pendant la semaine de la presse. 
 
 
 
 
   


