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Les p’tits potins
du CREM
Bienvenue aux nouvelles familles dans notre école
Isabelle a remplacé Liu. La découverte du chinois
reste très animée et les progrès restent constants
One way to teach your children to
be thankful:
Practice thankfulness all year.
"Thank you" and "please" are small but
effective ways to show gratitude and to
keep the thoughtfulness mood rolling
through out the year. Small gestures of
niceness can become contagious.

3/6 ans : bienvenue également
C’est l’automne, c’est l’automne.
Vive la pomme et la poire.
Les oies sauvages s’envolent.
Et moi je vais à l’école.
(poésie adaptée 2/3 ans)

aux jeunes de la classe de
Laurence qui ont beaucoup
grandi avec.
En sept : Julian, Antoine, Mathis,
Thomas et Quentin
En nov.: Mathieu et Aurel

Pour cause de ménage, Sandrine et Claudine ne souhaitent plus
que les enfants et les parents entrent dans la classe après 16h25.
Pour tous documents ou objets à récupérer par l'enfant, un plateau
sera remis à Christelle en garderie.
D'avance merci de votre compréhension.

Le groupe 6/9 ans a
apprécié quelques contes
de Hans Christian
Andersen et a découvert le
vie de cet écrivain danois.

Rappel :
Réunion individuelle le samedi 12 décembre
(s’inscrire sur le planning dans le hall)

Pour le mois de novembre,
le groupe sera au cœur le
l’actualité en étudiant
« l’histoire de quelques
enfants du monde et leurs
droits ».
Suite d’article du mois de juin « les enfants face à la télévision »

L`objectif d`une étude américaine (Seattle) était de mesurer l`impact
d`exposition de jeunes enfants, âgés de 2 à 5 ans, à des programmes télévisés
, à savoir si cela pouvait les conduire à développer plus tard, entre 7 et 10 ans,
des comportements agressifs.
« Nous avons découvert que plus les enfants regardent des émissions de

télévision violentes, plus ils seront enclins à avoir des comportements
antisociaux - agressivité, désobéissance, tendance à s’attirer des ennuis »,
explique Dimitri Christakis, qui considère que les dessins animés « sont les
principaux coupables » parce qu’ils « véhiculent une fausse impression sur la
violence dans la vie réelle ».
En effet, l’impact des images serait plus fort
si la violence est utilisée par un personnage positif et sympathique ou
si cette violence paraît récompensée parce qu’elle permet la réussite.
L` usage de la violence deviendrait, dans l’esprit de l’enfant, une chose
positive.
La télévision peut toutefois être un bon support pour le développement de
l’imagination de l’enfant
si les images vues sont commentées par un adulte,
si elles sont la base d’une discussion, d’une critique pour les plus grands.
A ce titre, le choix des programmes vus est capital. Les plus jeunes enfants
aimeront voir un documentaire animalier confortablement assis sur les
genoux de papa ou maman, et poseront mille et une questions.
Préservons la faculté de l`enfant d`être le créateur de sa propre imagination.

Thanksgiving :
US Thanksgiving 2009
The United States
Thursday
November
26, 2009
In 1621, after
a hard and

Le groupe 6/11 ans aimerait
commencer les petites sorties
avec un parent
accompagnateur. Si vous avez
des suggestions de sorties,
merci de vous adresser à
Josette (exemple : visite chez
un boulanger, un
restaurateur...)

devastating first year in the New
World the Pilgrim's fall harvest
was very successful and plentiful.
There was corn, fruits, vegetables,
along with fish which was packed
in salt, and meat that was smoke
cured over fires. They found they
had enough food to put away for
the winter.
The Pilgrims had beaten the odds.
In 1817 New York State adopted
Thanksgiving Day as an annual
custom. By the middle of the 19th
century many other states also
celebrated a Thanksgiving Day. In
1863 President Abraham Lincoln
appointed a national day of
thanksgiving. Since then each
president has issued a
Thanksgiving Day proclamation,
usually designating the fourth
Thursday of each November as
the holiday.

Des projets dans le jardin ….
En effet, des devis sont en cours pour améliorer son état.
Réaménagement de la butte et insertion d’un autre toboggan.
Installation d’une nouvelle protection pour notre bac à sable MAIS
pour cela nous aurions besoin de main d’œuvre masculine !!!
Ainsi qu’une aide collective à faire respecter les règles de vie du
Jardin… Merci de votre soutien

La fête de Noël :
Vendredi 18 décembre
Parez vos enfants de leurs plus beaux habits de
fête !
Il est de coutume que les enfants s’offrent un
petit présent.
Un tirage au sort est fait pour déterminer qui
offre à qui.
La valeur de ce présent ne doit pas
dépasser 3 Euros et doit être choisi sur le
thème suivant « une décoration de Noël », pas de
jouets et de décoration fragile.
Les éducateurs de chaque groupe récupèreront
Les cadeaux emballés au nom de l’enfant qui
offre.
Merci

Chocolate Chip Cookies
2 1/4 cups all-purpose flour
1 teaspoon baking soda
1 teaspoon salt
1 cup butter or margarine, softened
3/4 cup granulated sugar
3/4 cup packed brown sugar
1 teaspoon vanilla extract
2 large egg
1 (12 ounce) package NESTLE® TOLL HOUSE® Semi-Sweet Chocolate
Morsels
1 cup chopped nuts
Directions
PREHEAT oven to 375 degrees F.
COMBINE flour, baking soda and salt in small bowl. Beat butter, granulated
sugar, brown sugar and vanilla extract in large mixer bowl until creamy. Add
eggs one at a time, beating well after each addition. Gradually beat in flour
mixture. Stir in morsels and nuts. Drop by rounded tablespoon onto ungreased
baking sheets.
BAKE for 9 to 11 minutes or until golden brown. Cool on baking sheets for 2
minutes; remove to wire racks to cool completely.

3/6 ans : Merci à la maman de Diane pour nous avoir
apporté une chenille que nous avons pu observer quelques
semaines dans la classe. Elle hiberne maintenant chez Diane, peut
être un papillon bientôt...!
encore merci aux parents pour apporter de belles histoires, de
délicieux gâteaux et de magnifiques plantes qui donnent vie à la
classe.

L’équipe enseignante

BON APPETIT…

