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« La responsabilité en partage » 

2018/2019 : Cirque et Transmission 
 
 
Tous les élèves de l’école, réunis par groupe de 20, sont invités à réfléchir préalablement pendant une demie 
heure sur le mot «  Responsabilité » : La responsabilité, qu’est-ce que c’est ? De qui sommes-nous 
responsables? De quoi sommes-nous responsables ? 
 
Après cette mise en train, dix ateliers (préparés par l’équipe éducative) en lien avec les arts du cirque - mais 
pas seulement - ont été proposés aux élèves. Le but de ces ateliers étant que chacun des enfants puisse vivre 
des situations de responsabilité.  
Chacun ayant choisi leurs ateliers, les élèves les plus grands avaient en charge les élèves les plus jeunes du 
groupe. De l’atelier échasses, à l’atelier cuisine pour confectionner les gâteaux du goûter, en passant par le 
chant choral et l’atelier photo, tous ont été impliqués dans deux ateliers. 
 
Frère Paul nous a ensuite tous réunis pour une célébration de la Parole autour de l’histoire de Noé et sa 
responsabilité d’homme, confiant dans l’amour de Dieu pour tous les hommes. 
 
Le temps du déjeuner a été convivial et nous avons poursuivi l’idée de partager ensemble « enfants et 
adultes » le repas, quels que soient notre classe, notre âge, notre fonction. La règle était de se sentir 
responsable des autres et d’aider les plus petits assis à notre table exceptionnellement. 
 
L’après-midi, les grands CM2 qui avaient beaucoup réfléchi à l’idée d’être aussi les responsables d’une telle 
journée, ont souhaité être  organisateurs d’ateliers divers (11 proposés) pour les camarades les plus jeunes de 
l’école. Après avoir défini leur objectif, préparé leur fiche d’étapes et rassemblé le matériel nécessaire à la 
réalisation de leur atelier, les CM2 ont proposé aux élèves de PS au CM1 un atelier dont ils avaient, par 
paire, la responsabilité entière. Les adultes, au second plan, spectateurs silencieux se sont réjouis de 
découvrir les aînés très investis et impliqués dans leur responsabilité de transmission d’un travail à 
accomplir. De l’atelier foot à l’atelier origami, en passant par l’atelier pixel-art ou l’atelier déco-crayon, les 
CM2 ont su tenir leur engagement et permis à chacun de leurs petits élèves de revenir ravis de leurs 
apprentissages et découvertes.  
 
Pour clore cette la journée, après un partage apprécié des gâteaux encore tièdes, tous les élèves réunis 
chantèrent Entrez sous le chapiteau de J.C Gianadda. Tous joyeux de se sentir responsables des uns des 
autres, de notre environnement et finalement de notre vie.  
 
Je remercie chaleureusement tous les acteurs de cette journée : petits et grands, parents et enseignants, 
personnel OGEC et personnel de restauration, laïcs et religieux qui ont eu à cœur de vivre pleinement leurs 
responsabilités…. Et qui ont participé ensemble à ce projet commun « la responsabilité en partage ».  
Un moment fort de fraternité ! 

 
Marie Métras 
Chef d’établissement 
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Entrez sous le chapiteau 
 

Entrez sous le chapiteau, plus haut, plus beau, 
Au carrefour de nos vies, un chapiteau se construit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Responsabilité vue par les écoliers de Ste Catherine 
 
 
Donner le bon exemple 
Avoir un métier 
Les adultes ont beaucoup de responsabilités 
Les enfants ont beaucoup de responsabilités aussi : 
responsables de leurs amis, des jouets, des animaux, de la 
famille, de nos actes. 
 

S’occuper des plus petits. 
Etre gentil avec les autres. 
Faire des bons gestes (aider par exemple les dames de la 
cantine). 
Montrer l’exemple. 
Prendre des initiatives. 
Accompagner les autres. 
 

 
Faire attention pour notre sécurité et celle des autres. 
S’occuper de soi-même et des autres. 
Avoir la charge de quelque chose. 
Confiance. 
Bien faire. 
Aider. 
Prendre soin des autres.  
Assumer la charge. 
Donner de l’amour. 
 

S’occuper de quelqu’un, des plus petits que soi. 
Avoir en charge un travail. 
Prendre soin. 
Avoir quelque chose à faire.  
 
Responsabilité : 
De respecter l’environnement. 
De soi-même. 
De transmettre aux autres. 
Des autres. 
De reconnaître nos erreurs. 
De respecter les lieux et le matériel. 

On nous fait confiance. 
Etre grand. 
Un devoir. 
Respecter les autres, les lieux, le matériel, les règles. 
Aider. 
S’occuper des plus petits. 
Il faut vraiment le faire. 
Servir. 

 
S’entraider. 
Fidélité. 
Ne pas abandonner. 
Faire confiance. 
Prendre soin de quelqu’un. 
Ne pas exagérer. 
Gérer quelque chose. 

1/ Dompteur et trapéziste 
Montreur et magicien 
Sur toi s'ouvre la piste 
La beauté de la vie 
Aujourd'hui t'appartient 
 

2/ Toi le clown fantaisiste 
Le rire est ton destin 
Et le rêve est ta piste 
La saveur de la vie 
Aujourd'hui t'appartient 
 

3/ A toi l'équilibriste 
Le risque est ton destin 
Le courage est ta piste 
L'important dans la vie 
Aujourd'hui t'appartient 
 

4/ Toi qui es un artiste 
L'amour est ton destin 
L'univers est ta piste 
L'essentiel dans la vie 
Aujourd'hui t'appartient 
 


