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Érisiina ûl Manon dans lo group 7/b ans.

f,ada dans le groupo zo mois h ans
Garl, as$slanlo anglophone dans lo groupo 2Q

moish ans la malin oi porsonnal dontretion lo sqir,
Lhen, prolossour do chinois

Automne

Automne est la saison où tout tombe

IJn gland tombe dans les champs

Toutes les châtaignes tombent sur les musaraignes

Oh ! que les feuilles sont rouges et qu'elles volent au vent !

M", grupp"" de raisin tombent des vignes

LT

- -r- I\ e ramassez pas les marrons qui tombent sur les liserons !
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.bn mangeant une pomme, je pense à I'automne.

Lucie (9[1 ans)-2fi)6
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I The 3 to 6 year olds made cookies several times, the I

I 
recipes are in their notêbooks.
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Roppeldes horoires
Closse élémenloire : onivée des enfonis entre 8h25 el Bh35
Mqison des enfonls : onivée des enfonts entre 8h25 e't 8h45
Communoulé enfontine : onivée des enfon'ts entre Bh25 et th

Accueil des enfonls en gorderie de I6h20ô 18h30 ou plus tord.
Lo sorlie de closses esl è l6Hl5. Aucun porenl ne oeui renlrer
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6/1 1 ans : Notre voyaqe d'étude est réservé :
Du 1 1 au 15 juin à la maison de la rivière et du paysage dani
I'Orne.
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j Atelier phito pour r" g.rpà 6ii j*.,

La communauté enfantine s'est transformée en
studio d'enregistrement ... N,hésitez pas à
apporter une cassette vierge afin de chanter avec
vos enfants pendant les longues soirées d,hiver !!l

:  A1r +r ' f f ih q^-^ .

5 litde leaves so brighr and gay

Were dancing abouton a tree one day

A wind câme blowing

Tluough the town

And one litUe leaf

Came tumbling down.
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( Lâ fourmi amoureuse > jusqu'oal ira-t-elle pour arriver à son but ? Il
lui.faudra de l'espoir, de la persévérance, du courage, de la
solitude...Et vous jusqu'où irjez vous pour arriver à votre propre but,
désir ?

< Le scorpion et la grenouille > : on n,échappe pas à sa nature mais
les humains peuvent-ils contrôler leurs instincts ?
( Diogène D : épris de libertê, vit dans un tonneau détâché des biens
matériels

Les idées s'échangent et chacun peut se rendre compte que l,on peut
s'entendre tout en ayant des avis ofposés, que parfois on a ou maià-
résister à son instinct, son désir mais on en est consctent et on peut
s'améliorer.

Le bonheur et Diogène : Alexandre le G€nd veut lui offrir un cadeau :< ote-toi de mon soleil... >. La réflexion se fera dans le temps mais à
NoëI,. peut-on ne pas accepter ces merveilleux cadeaux qui selon
c€rtains enfânts , par leur abondance, provoquent une jndigestion.



Afternoon English Class
Children 912 are working hard on their sc pt for lheir weekly TV progrâms i

Ads. news. we€lhêa....

We will bo preparing our Chdstmas Season Keeping in mind thât Christmas is also celebrated
in @untriês where il is now summgr: Austaaliâ is oten us€d as an êxampl€. We're hêviîg
greât discussions about how Santâ feêls hot wtten he goes downundea lo givê tho presents to
Aussie children I

'  En vue du centenaire de la création de la lere maison des
enfants:
une porte ouverte de l'école aura lieu le 27 janvier 2007 dê10 h
à 16 h. Amis, parents, n'hésitez pas à venir soutenir l'équipe
enseignante... Soyez présents. Merci

I Une conférence à Maurepas est à t'étude...
I
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Journée commémorative ; APPEL
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: Très prochainement, les 6/9 ans ne feront
i plus de cauchemars. .. . grâce à la fabrication
i des attrapes rêves indiens !!!l



Communauté enfantine et maison des enfants
Mille mercis pour les généreux dons de végétaux qui ont permis de bien
démarrer notre projet potager.
Des bulbes d'automne ont été planté dans nos jardinières, le framboisier, le
groseillier, la rhubarbe et l'althaea devant la terrasse des 3/6 ans.
Les plants de salades et d'oseille ont trouvé leur place dans le potag
La salade a déjà été cueillie, tavée et consommée...
Quel régal ! w
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Mot d'enfants (3/6 ans) :
- Comment s'appelle la partie du corps qui me permet de bouger
mes pieds ? Réponse : C'est le poignet du pied

- le jour de la visite médicale, un enfant
s'exclame : ( aujourd'hui, c'est le jour de la musique visicâle )

Les vacances de Noèl approchent: P€nsez à récupérer les bottes et les chaussons de
votre enfant afin de leur prodiguer quelques soins pour repa rtir de plus belle le I
janvier !!! l  .

Les brosses à dents sont fatiguées, pensez à les renouveler..,

Avec le calendrier de l'Avent, les enfants du groupe ô-11 ans trouvent et écdvent chaque semaine des bonnês
résohjtions ou des souhaits à suivre :

( moins fegarder la télévjsion, donnef dos activités à ceux qui n'en n'ont pas afin qu'ils soient p[.]s libres et
hèureux... , moins polluer la Teffe.-., avoir la paix dans le Monde--. )r ç! réTléchissênt sur c€ que disait le ctçf indiên

Sroux : Black Elk 
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( La dèuxème paix est celle qui se cÉe enlre deux individus, ta tro#esl celle qut soude deux nations Mais

êu{essus de tout cela il vous faut comprêndrê que la pâix ne se|a pas possible enlre les nations tant qu'on ne sera
pas convaincu que lâ véritèble paix - commê je l'âi souvent dit - se trouve au c@û méme dê l'âmo humaine. , A

Nous vous souhaitons de ioyeuses fêtes de fin d'année

L'équipe enseignante


