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LES P’TITS
POTINS DU CREM
Nous souhaitons la bienvenue
En communauté enfantine à Arthur, Liam, Emile, Vincent, Shalianne
et Baptiste.
En classe 3/6 ans à Clara, Chelsea, Armand et Anaëlle qui viennent
de la communauté enfantine,
et aux enfants nouveaux dans l'école Anna, Baptiste et Téo.
Un petit salut particulier au passage de Samuel dans
notre classe qui a du repartir dans son pays : l‘Afrique du sud.
Il va beaucoup nous manquer !
En classe élémentaire à Athénaïs et Gabrielle.
Au professeur de Chinois, Hui Ping

Cette année, les groupes 6/9 et 9/11 ans ont démarré une
correspondance avec l'école primaire Victoria située près de
Montréal. Afin de faire découvrir Paris à leurs camarades
québécois, les enfants ont illustré et écrit un petit texte explicatif sur
un monument parisien de leur choix (La Tour Eiffel, Notre Dame de
Paris, Le Sacré Cœur, le Palais Garnier et bien d'autres encore ....)
qu'ils pourront placer sur une carte géante de la capitale.
Vous pouvez voir une copie de leurs travaux dans l'escalier qui
mène au 1er étage.
Les enfants sont impatients de savoir ce qu'ils ont pensé de leurs
réalisations mais aussi de lire leur réponse !

Tous les enfants ont ramassé les noisettes.
Dans la classe 3/6 ans, nous avons pu les
compter grâce au matériel du système décimal.

6-11
Natures walk continues this autumn!
6-11 year olds observed nature and
wrote about what they saw: animal
prints, trees, leaves…We are looking
forward to observing the changes since
our last walk in September (pics from
Sept)
Before the “Toussaint” break we had a
fun day with the traditional Halloween
game “Apple bobbing” : very skilled
children indeed !

3 – 6 ans :
Our South African friend Samuel has gone back to his homeland after spending 7
weeks with us. We are thankful for sharing wonderful English speaking time with
Samuel who will be well missed !

To color …

Dans le groupe 66-11ans, nous avons eu un grand plaisir d’accueillir une
personne de l’association Greenpeace.
Avec une écoute très active, des questions et réflexions pertinentes, nous
avons pris ou repris conscience : à quel point ces excès de pêches, ces
abattages d’hectares de forêts fragilisaient dangereusement notre planète
bleue…
Des petits documents ont été offerts aux enfants.

Des rénovations importantes ….

Comme vous avez pu le constater, cet été ont été entreprises de
sérieuses rénovations concernant les toilettes 3/6 ans et la cuisine.
Maintenant, les toilettes dans l’entrée de l’école sont
exclusivement réservées aux adultes.
Les différentes tailles de toilettes en 3/6 permettent
aux primaires de les utiliser.

Nande a pu
reprendre son travail
dans de nouvelles
conditions.

Halloween en musique !
Avec les 3/6 ans, nous avons mis en chansons ces deux poésies de Corinne Albaut.
Les enfants ont joué avec les rimes pour se transformer en mille formes, et ont
surtout confié à Cracacha et son grand sac à poussière toutes nos petites misères.
Comme c’est rassurant !
La fée Cacahuète
D’un coup de baguette
A changé mon frère
En hélicoptère
La fée Pirouette
D’un coup de baguette
A changé ma soeur
En pois de senteur
Cracacha, la sorcière
A dans son sac à poussière
Des idées de cauchemars
De la poudre de cafard
Des graines de vilains mots
Des colères et des bobos
La sorcière, Cracacha
Je ne l’aime pas !
Le tour du monde musical a commencé !
Pour les 6/11 ans.
Chaque vendredi, le globe s’allume et nous partons découvrir les musiques du
monde.
En septembre et octobre, nous étions en Afrique :
- des chants de la forêt de Centre Afrique,
- la fameuse Berceuse du désert, les tambours d’eau du Cameroun, la manipulation
du balafon,
- le conte de « Timbele et la Reine lune »…
C’est l’Europe que nous explorons en novembre.

Pendant ce temps, nos tout-petits aiment chanter avec de beaux gestes :
C’est un géant,
Un grand géant,
Un gros géant,
Un fort géant
Qui monte au ciel
Vers le soleil
Et redescend
Vers les enfants E.Willems

NOEL
•Le jeudi 19 décembre : repas de Noel … et Surprise de Noël.
•Le vendredi 20 décembre : goûter (fait par les parents) et échange de
cadeaux
(Voir avec l’éducatrice concernée 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 jouet ni de
décoration fragile.
Un enfant de 2 ans pourra offrir son cadeau à un enfant de 11 ans et vice
versa. Un tirage au sort le jour même le détermine.
Les éducateurs de chaque groupe récupèreront les cadeaux emballés au
nom de l’enfant qui offre.

L’équipe enseignante

