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Les p’tits potins
du CREM
Bienvenue à Mathieu, entré dans la
communauté enfantine.
Merci pour les commandes de bulbes, de plants ….. Grâce aux bénéfices :
180 Euros, le groupe de la communauté enfantine s’est enrichi de la
collection « Les animaux de la forêt ».
Merci pour les commandes de chocolat, nous espérons que vous allez vous
régaler. Nous aurons beaucoup de livres sur les rois de France !

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
and a happy New Year.
Good tidings we bring,
To you and your kin,
We wish you a merry Christmas,
and a Happy New Year.

Depuis les vacances de la Toussaint, les enfants de la classe 6-9 ans
ont beaucoup d’enthousiasme à réaliser différentes expériences de
géophysique : sens de la gravité, les affinités des corps, la valse
cosmique….
Lors de l’étude des champignons, nous avons pu découvrir les
mycètes microscopiques avec notre super microscope !
Après avoir parlé des premières cellules, des premiers animaux (dont
les dinosaures !), nous voilà partis dans la magnifique Histoire de
l’Homme et ses besoins….
Vous ne savez pas quoi faire un week-end ou pendant les vacances,
c’est le moment d’aller visiter le musée de Paléontologie, le musée
d’Histoire Naturelle, le musée de l’Homme…

Proposition de sortie :
Dès 5 ans, visite au musée de
l’homme place du Trocadéro
pour l’exposition « la saga de
l’homme, l’homme exposé « .
Le 15 février 2009, le musée
sera fermé pour travaux de
rénovation et deviendra
« Musée des Sciences
Naturelles de l’Homme »

Our school trip is
booked !
The children from 6 to
11 will spend 5 days in
an English speaking
environment visiting
Normandy! How
exciting !

Rappel :
Le samedi 13 décembre : Réunion individuelle dans
chaque groupe.
Un planning sera affiché dans l’entrée ou dans les
classes pour vous y inscrire.
Merci de vous rendre disponible

3/6 ans : Un grand merci aux parents qui soutiennent leurs enfants pour apporter un
goûter, des fleurs, une histoire en s’inscrivant sur le tableau à l’entrée de la classe

9/11 ans :
Nous arrivons au bout des lettres de mon moulin d’A Daudet et poursuivrons
par les Contes d’Andersen.
A l’occasion de Thanksgiving, nous fabriquons des tepees (cependant la tribu
rencontrée par les « pilgrim fathers » ne vivait pas dans les tentes…).
Voir le site : The first Thanksgiving Student Activities for grades prek-12…..url

Le 27 novembre nous avons eu un repas traditionnel.

Etude des grands nombres :
Population mondiale au 16 septembre :
6 726 134 555
Six milliards sept cent vingt six millions cent trente quatre mille cinq cent
cinquante cinq
Population mondiale le 24 novembre :
6 741 812 906
Combien de plus ?

L’équipe pédagogique

