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Érisiinaûl Manondanslo group 7/b ans.
f,adadansle groupozo moish ans
Garl,as$slanloanglophone
danslo groupo2Q
moish ansla malinoi porsonnaldontretionlo sqir,
Lhen, prolossourdo chinois
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Automne

Automne estla saisonoù tout tombe
IJn gland tombe dans les champs
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Toutes les châtaignestombent sur les musaraignes
Oh ! que les feuilles sontrougeset qu'ellesvolent au vent !
M",

grupp"" de raisin tombent desvignes
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I\ e ramassezpas les marrons qui tombent sur les liserons !
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.bn mangeantune pomme,je penseà I'automne.

Lucie (9[1 ans)-2fi)6
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I The 3 to 6 yearolds madecookiesseveraltimes,the I
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recipesarein theirnotêbooks.
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Roppeldeshoroires
Closseélémenloire: onivée des enfonisentre8h25el Bh35
Mqisondes enfonls: onivéedes enfontsentre8h25e't8h45
Communouléenfontine: onivéedesenfon'ts
entreBh25et th
Accueildesenfonlsen gorderiede I6h20ô 18h30
ou plustord.
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6/11 ans : Notrevoyaqed'étudeest réservé:
Du 11 au 15juin à la maisonde la rivièreet du paysagedani
I'Orne.
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j Atelier
phitopourr" g.rpà 6ii j*.,
( Lâ fourmiamoureuse> jusqu'oalira-t-ellepour
arriverà son but ? Il
lui.faudrade l'espoir,de la persévérance,
du courage,de la
solitude...Etvousjusqu'oùirjezvouspourarriverà votreproprebut,
désir?
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< Le scorpionet la grenouille> : on n,échappepasà sa naturemais
les humainspeuvent-ils
contrôlerleursinstincts?
( DiogèneD: éprisde libertê,vit dansun tonneau
détâchédes biens
matériels
Lesidéess'échangent
et chacunpeutse rendrecompteque l,onpeut
s'entendretout en ayantdes avis ofposés,que parfoison a ou maiàrésisterà son instinct,son désirmaison en est consctentet on peut
s'améliorer.
Le bonheuret Diogène: Alexandrele G€nd veutlui offrirun cadeau
:
< ote-toide monsoleil...>. La réflexionse feradansle tempsmais
à
NoëI,.peut-onne pasaccepterces merveilleux
cadeauxqui selon
c€rtainsenfânts, par leurabondance,provoquentune jndigestion.

La communauté enfantine s'est transformée en
studio d'enregistrement ... N,hésitez pas à
apporter une cassettevierge afin de chanter avec
vos enfants pendant les longues soiréesd,hiver !!l
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5 litde leavesso brighr and gay
Were dancing abouton a treeone day
A wind câme blowing
Tluough the town
And one litUe leaf
Cametumbling down.

Afternoon
English
Class
Children912 are workinghardon theirsc pt for lheirweeklyTV progrâmsi
Ads.news.we€lhêa....
We willbo preparing
our ChdstmasSeasonKeepingin mindthâtChristmasis alsocelebrated
in @untriêswhereil is nowsummgr:Austaaliâ
is oten us€das an êxampl€.We'rehêviîg
greâtdiscussions
abouthowSantâfeêlshotwttenhe goesdownundea
lo givêtho presentsto
AussiechildrenI

' En vue du centenairede la créationde la lere maisondes
enfants:
une porteouvertede l'écoleauralieu le 27 janvier2007dê10 h
à 16 h. Amis, parents,n'hésitez pas à venir soutenir l'équipe
enseignante...
Soyezprésents.Merci
I Uneconférenceà Maurepasest à t'étude...
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Journée
commémorative
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: Trèsprochainement,
les6/9ansne feront
... grâceà la fabrication
i plusde cauchemars.
i desattrapesrêvesindiens!!!l
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Communauté
enfantine
et maisondesenfants
quiontpermisde bien
Millemercispourlesgénéreux
donsdevégétaux
démarrernotreprojetpotager.
Desbulbesd'automne
ontétéplantédansnosjardinières,
le framboisier,
le
groseillier,
la rhubarbe
et l'althaea
devantla terrasse
des3/6ans.
Lesplantsdesalades
onttrouvéleurplacedansle potag
et d'oseille
Lasaladea déjàétécueillie,
tavéeet consommée...
Quelrégal!
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Motd'enfants(3/6ans):
- Comments'appellela partiedu corpsqui me permetde bouger
mespieds? Réponse: C'estle poignetdu pied
- le jour de la visitemédicale,un enfant
s'exclame: ( aujourd'hui,
c'estle jour de la musiquevisicâle)

Lesvacancesde Noèlapprochent: P€nsezà récupérerles botteset leschaussonsde
votre enfantafin de leur prodiguerquelquessoinspour repartir de plus bellele I
janvier!!!l .
Lesbrossesà dents sont fatiguées,pensezà les renouveler..,

Avecle calendrier
de l'Avent,les enfantsdu groupeô-11anstrouventet écdventchaquesemainedesbonnês
résohjtions
ou des souhaitsà suivre:
( moinsfegarderla télévjsion,
donnefdosactivitésà ceuxquin'enn'ontpasafinqu'ilssoientp[.]slibreset
hèureux...
surc€ quedisaitle ctçf indiên
, moinspolluerla Teffe.-.,avoirla paixdansle Monde--.)rç! réTléchissênt
Sroux: BlackElk
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( Ladèuxèmepaixestcellequi se cÉe enlredeuxindividus,
ta tro#esl
cellequtsoudedeuxnationsMais
que la pâixne se|apaspossibleenlreles nationstantqu'onne sera
êu{essus de toutcelail vousfautcomprêndrê
pasconvaincu
que lâ véritèblepaix- commêje l'âi souventdit - se trouveau c@û mémedê l'âmohumaine., A

Nousvoussouhaitonsde ioyeusesfêtesde fin d'année

L'équipe
enseignante

