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Attention, le train des réinscriptions pour l'année 2OQ7l2OOg
est en gare, vérifiez bien qu'il ne parte pas sans vous Illl
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Aurélien, Diane,
Cian, Pauline,

POTIN]S DU gRflJM
Bienvenue à

Nathan et Kim dans le groupe 3/6 ans.
Maélyss, Augustin et Gabriel dans le
groupe 20 mois /3 ans

Mardi 13 mars : réunion collective : Conférence ouverte à tous à la
mairie de Maurepas à 20 Heures

March wind

The wind is pushing
Against the trees,
He'll take off your hat
Without asking you "please",
He raltles the windows
And puffs at a cloud,
Then scoots down the chimney
And laughs aloud.
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I ew atewdawt defabd.q,ter d,u7aLw, wous

Itewtows de faLreTonrte, du bLé d,aws La cLasse.
A svtLvre I âyovt"Te 3/b aws

"ln March lreland will be
studied and the children
will prepare for St
Patrick's day(17th of
March) making craft and
doing some research! " L'enfont dqns so fomille de

Morio Montessori, édition :
Desclée de Brouwer

Mon enfon'i me dévore de
Lylione NemetPier, édilion :
Albin Michel
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Merci à Christian qui â eu la genlillesse de nous
conslruire lê composieur.

Maintênant, tous les enfânts de l'écol€ peuvent
I'investir êt âpporter différcntês sortès de
dékitus êfin de pépêrer un bon terreau pour
nore potagea...
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i sotomé.
- Toul sur le cresson du grond-
père de Melvyn el Eihonoel.
- Lo médecine chinoisô n'o
plus de secrels pour nous por
tdusfine.
-  Voubon (1633- 1707) etses
fortificolions por Lucle et Comille.
Quel homme ! Du génie militoire è
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I vewdred,L ta févrLer : .sawpe Èlo Ta.l'y tpt^t Le wLowd,e.
l ,àI La coÂ,L$t^wa.uté ewfawtLwe s'est ateLée à cefre tache
i, Lowgu,e et dl{JLcLLe lLaver, cowper et cuLre Les Léguvwes pour
i ewfLw Les w.Lxer) t'..taLs qvteLLe beLLe récovwpewse povLr was
i papflles tt

l 'écologisie.



A VOS ORDINATEURS : Sur le site cremontessori.foee.fr Entre
autres... nombreuses photos et 4 petits fiIms américains sur
l'ambiance Montessori.
Bientôt de nouveaux ooèmes...
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White Fields

#lul-rum:î:ff;:,"* #
Where there is no qrass at all:

.Swn"r" the top of eiery warr, ift
"' Every fence, and every tree, ' I

ffi:;#iî:T1'[".ff:"ff"-s' - trvery one 01 lnem lne
All across the fields there be

SPrint. in silverfiligree ffr
" And our mothers always know, ' '
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Mardi 13 février :

C'était carnaval à l'école.
Après le traditionnel défilé de costume
nous avons pârtagé les délicieuses
crêpes que le parents ont eu la
gentil lesse de préparer pour ensuite
faire place à la Boum...
Rythmes endiablés, farandoles et leçon

de Macaréna.. . .
Ce jouf là, les 9/1 1 ans sont devenus
des véritables sportifs :
judoka. basketteur. âthlète, gymnaste.
écuyère et... Danièle en
championne du monde de tennis à 15
ans âlias Suzanne Lenglen.



Le groupe 6/9 ans est remonté dans le temps jusqu'à l'époque de l'Égypte
Antique... Que de découvertes, quel plaisir de faire connaissance avec tous
ces dieux et déesses. Cela a donné envie à certains enfants de les dessiner.
D'autres ont invité leurs parents à visiter le Louvre et cette merveilleuse et
captivante exposition sur les trésors engloutis d'Alexandrie au grand Palais..
Et maintenant amusez-vous à découvrir les Secrets de la Pierre...
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Les secrets dans la piere

AI.€XANORIE Y
AMENOPHIS >
AMON <
AIAULEllE >
ANUAIS >
ARC >
AÎOUM Y
BAS A
AASTEÏ <
CHAMPOLIION Y
CLCOPATRE Y
COLONNE >
Dtcux <
EGYPlC A
EMPIRÊ >
HATHOR A
HIEROGLYPHC <
HORUS <
LOIUS V
MOMIE A

MUSÊÉ >
NAOS V
N€FËRlIÏI  >
NIL <
NOUT Y
OBETISOU €
ostRrs >
PEPI >
PRETR€ A
PTAH <
PUIlS Y
RAMSES >
RITE >
ROI Y
SEIH >
SPHINX Y
SÎÊLE Y
TGRlRË Y
THEB€5 A
TOMBC <

L'équipe enseignante


