
L’école Antoine Geoffre  
 

De la pose de la 1er pierre à l’inauguration 

 

Vu par les deux associations 



Pose de la 1ER pierre le 20/09/12 



Projet environnement sur le chantier de la nouvelle école  
(en partenariat avec Ass. CELADONIE)  
  
Le 14 juin 2013: 157 enfants de CE2, CM1 et CM2, autant de cahiers et de 
crayons recyclés offerts, 6 instits dynamiques, 7 parents et grands parents 
accompagnateurs…  
Visite du chantier avec l’architecte et l’entreprise de gros œuvre, 
présentation des métiers du bâtiment, jeu du tri des déchets de chantier...  





Vendredi 13 décembre 2013 
Professeurs, Atsem, parents, maire  et agents techniques ont accompagné la visite des petits 
Dans le cadre d’une opération annoncée par le Groupement de parents d’élèves (GPE) et 
Céladonie, six classes de maternelles sont venues tester l’isolation phonique de leur future 
école. Ils ont chanté aussi fort qu'ils ont pu  puis interprété « la chanson des petites mains », 
en langue des signes apprise avec un enseignant du CESDA. Ils ont été heureux de 
s'approprier l'espace, d’autant qu’il est encore vide de matériel. 
L'école Antoine Geoffre, qui porte le nom  d'un ancien maire, est inaugurée ce mardi 17 
décembre à 18 h. Les enfants devraient quitter l'école Dolto pour y entrer en janvier. 

Les maternelles testent l'isolation phonique de la nouvelle école de Baillargues 

http://www.midilibre.fr/2013/12/16/les-maternelles-testent-l-isolation-phonique-de-la-nouvelle-ecole-de-baillargues,798152.php


AVANT / APRES 





Un spectacle… 



Des discours… 



Une salle d’exposition GPE…  

Partagée (comme certains projets) avec CELADONIE…  



Projet développement durable 



Remise du certificat d’isolation phonique du bâti 
à l’architecte par le Président de Céladonie 

 

DANS LE CADRE DU TEST D’ISOLATION PHONIQUE EFFECTUE LE VENDREDI 13 DECEMBRE 
2013 A 10H30 AVEC 6 CLASSES DE L’ECOLE MATERNELLE FRANCOISE DOLTO (SOIT 175 

ENFANTS) ONT REALISE DES COMPTINES EN VOIX FORTE PUIS EN LANGAGE DES SIGNES.  
 

LORS DE L’EXPERIMENTATION SUR SITE DES OBSERVATEURS DE LA VILLE DE 
BAILLARGUES ET DE CELADONIE ATTESTENT QUE  

                        

Ce certificat est décerné à : 

                                                      
                                          

Par l’association  

  

  Jean-François COLONNA, président : A BAILLARGUES, le 13 décembre 2013 

EST CONFORME AUX ATTENTES EN MATIERE D’ISOLATION PHONIQUE DU BATI. 



le GPE & CELADONIE vous ont proposé dans une 
2ème salle d’exposition de découvrir: 

       CLUB  
PROPOSE ET EXPOSE 

Pour le premier semestre 2014, Céladonie et le GPE vont 

permettre à 3 classes de travailler avec cet artiste 

reconnu sur un projet artistique autour de 

l’environnement et du recyclage. 
  

  

Retrouvez Guët sur : http://www.gguet.com/siteguet.swf 

Inventeur poético ludique de sculptures cinétiques aux 

énergies douces, laissons Guët nous emmener dans son 

univers ! 

http://www.gguet.com/siteguet.swf


LES ŒUVRES DE GUET 



Le challenge de Guet lancé par                &       

 CREATION D’UN 
POEME 

COLLECTIF 
Un mini questionnaire a 

été mis en ligne via 
Facebook ; tout un 

chacun a pu y répondre. 

 
 

LES RESULTATS 
DU 

QUESTIONNAIRE: 
Ont permis de réaliser 

ce poème.. 

  
 

LE POEME A ETE 
DONNE A GUET 

Objectif : Créer une 
œuvre d’art pour l’école 

sur la base de ce 
poème. 

Dans mon école, il y a des arbres de joie, des livres de 
savoir, mes copains de jeux et la jolie maîtresse… 

Une marelle au sol, nos dessins, nos peintures sur les murs, 
une carte de France sont dans mon école 

  

Ce que j'aime à l’école, c'est apprendre, et m'amuser avec 
mes amis à modeler des arbres. 

L'odeur du papier peint, que j'ai colorié où tu as écrit 
 ce que j'aime l’école. 

  

Tous les jours de chaque année, c'est fantastique de rire, 
même des punitions. 

Parfois fatigant, il est pourtant bien partit, mon travail de 
tous les jours 

  

Ma maternelle me rappelle cette enfance nostalgique des 
loisirs créatifs 

Des trajets en vélo, des histoires, des odeurs, ma maternelle 
me rappelle 

  

Je n'oublierais jamais le parfum des saisons, ma maîtresse 
préférée, mes premières mises en scène 

Parce que derrière chaque comptine se cache un premier 
amour en école maternelle 



Et voici l’œuvre d’art de l’école créée 
sur la base du poème 

Bonnes vacances à tous et bonne rentrée dans la nouvelle école  


