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LES P’TITS
POTINS DU CREM

5-6 ans

4-5 ans
3-4ans

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux inscrits
de l’école et espérons un long chemin ensemble.

Merci aux généreux dons de bulbes de
fleurs… la communauté enfantine et les
3-4 ans ont pu jardiner avant les grands
froids de l’hiver…
2-3 ans

Une visite médicale est organisée cette année. Elle se déroule sur
plusieurs vendredis matins. Pensez à vous inscrire. Elle est obligatoire pour
tous les enfants inscrits au CREM. Les prochaines visites sont le 9
décembre, le 27 janvier, le 10 février et le 9 mars 2012.
La présence des parents est vivement conseillée pour les 2 à 6 ans.
Pour les 6/12 ans, La visite peut se faire sans les parents (le noter lors de
l’inscription)
Pour tous pensez à apporter le carnet de santé.

Durant ces trois
premiers mois, les
enfants du
groupe 6-9ans
ont pu échanger
sur de grands
thèmes comme :
l’Histoire de la
Terre avec ses
lois, agrémentée
de plusieurs
expériences…
L’Histoire de la
Vie, de la
première cellule
jusqu’aux
dinosaures…
L’Histoire de
l’Homme et ses
Besoins…

Le 24 novembre
c’est Thanksgiving
(fête américaine),
en mémoire de
l’aide qu’ont
apportée les indiens
aux premiers
colons.
Les amérindiens
fêtent-ils
Thanksgiving ?
le groupe 6-9ans
vont le savoir !...

We are currently talking about England and America as
we are in the Thanksgiving period.
*Thanksgiving Day, annual national holiday in the
United States and Canada celebrating the harvest and
other blessings of the past year. Americans generally
believe that their Thanksgiving is modelled on a 1621
harvest feast shared by the English colonists (Pilgrims)
of Plymouth and the Wampanoag Indians. The American
holiday is particularly rich in legend and symbolism.
(*L’origine de cette fête est identique aux États-Unis et
au Canada. Les toutes premières Actions de grâce furent
des fêtes de la moisson. Pour cette raison, l’Action de
grâce a toujours lieu à la fin de l’automne.)

Rappel des horaires pour la garderie :
De 16h15 à 17h15 : 1 heure facturée
Après 17h15 : 1 deuxième heure est facturée.
Nous invitons donc les parents à être très vigilants sur la première
heure à ne pas dépasser à défaut d’une mauvaise surprise de
facture garderie !

3-6 : Quotes in English (paroles des enfants en anglais dans la classe 3-6)

(before going in the garden and while
trying to put their coats on!)

à la question( à table)“Would you like
some more?” J’entends:

Themes :
Fish, Gym, movement, colours; body parts;
At the moment we pretend to sweep the leaves with our song:
Sung to "Here We Go Round the Mulberry Bush"
This is the way we crunch the leaves, (march in place)
Crunch the leaves, crunch the leaves,
This is the way we crunch the leaves,
One early autumn morning.
This is the way we rake the leaves, (make raking gesture)
Rake the leaves, Rake the leaves,
This is the way we rake the leaves,
One early autumn morning.
This is the way we bag the leaves, (pretend to bag the leaves)
Bag the leaves, Bag the leaves,
This is the way we bag the leaves,
One early autumn morning.

Quelques 3/6 ans
au travail !

Samedi 10 décembre :
réunion individuelle pour
tous les groupes

le jeudi 10 novembre
les enfants du groupe 9/11 se sont
réunis pour découvrir l'histoire de la
fourchette. Danièle avait apporté pour
l'exposition différentes fourchettes
en argent. Les enfants ont bien apprécié
et bien discuté autour de ce thème.
Puis a suivi pour 6 enfants de ce groupe
la "table de gala". Christine
avait préparé l'entrée de "façon
artistique" , un gâteau à l'ananas et des
chocolats ont terminé ce repas.
Vous trouverez prochainement sur le site
un article plus complet.

Exceptionnellement, les
6/11 ans ont 3 autres
dates proposées (mardi 6
décembre, jeudi 8 et
vendredi 9 )
Pensez à vous inscrire…
c’est le moment pour les
éducateurs de vous
rencontrer et d ’échanger
sur l’évolution de votre
enfant.

We are approaching the Christmas season….so may this festival bring abundant joy and
happiness in your life!
"At Christmas play and make good cheer,
For Christmas comes but once a year"
- Thomas Tusser

NOEL
Le jeudi 15 décembre : repas de Noel !!
Le vendredi 16 décembre : goûter (fait par les parents) et
échange de cadeau.
(Voir avec l’éducatrice concerné pour les enfants à mi-temps.)

Il est de coutume que les enfants s’offrent un petit présent.
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 ni de décoration fragile.
Un tirage au sort est fait pour déterminer qui offre à qui.
Les éducateurs de chaque groupe récupèreront les
cadeaux emballés au nom de l’enfant qui offre.

Afin de patienter avant Noël... Quelques charades

Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle.
Mon deuxième veut dire non en anglais.
Mon tout transporte le Père-Noël.

Mon premier est une plante que l'on cueille
souvent à Noël.
Mon deuxième est un préfixe qui indique la
répétition.
Mon troisième veut dire pays en anglais.
Mon tout décore les sapins ce Noël.

Mon premier
ajoute.
Mon deuxième est
couvert de peinture.
Mon tout surmonte
le sapin de Noël.

Mon premier est une consonne.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon tout s'offre à Noël.

L’équipe enseignante

