
Les p’tits potins du CREM

Bienvenue  
En 2/3 ans : Blanche, Hélène, Adèle, Lily-Jeanne, Violette, Noé, Stanislas, Waël , Clara, 
Aglaé et Ilann
En 3/6 ans : Rébecca, Alexia, Rayan, Alexandre, Nathan, 
En 6/11 ans : Aurel
Et à Katerina, Adeline B, nouvelles professionnelles  pour cette année 2014/2015.
Merci à Laura qui assure le remplacement de Nande avec beaucoup de professionnalisme.
Nous regrettons le départ d’Augustin, Barthélémy, Lucie, Lou, Marylou et Dorothy

A ce jour, l’effectif de l’école est de  
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A ce jour, l’effectif de l’école est de  
12 enfants en 2/3 ans : 9 + 1 (entrée en janvier) + 2 (entrées en mars)
19 enfants en 3/6 ans 
15 enfants en 6/11 ans

Classe 6/11
Danièle, responsable pédagogique, a repris l’organisation de la classe 6/11 
ans avec l’aide de 
Katerina Sedova, formation 3/6 ans AMI qui lui permet de faire les 
présentations de mathématiques, français, biologie animale, végétale…
Adeline Boyer, professeur des écoles, soutient les enfants en suivant leur 
guide de travail et en s’appropriant petit à petit notre pédagogie ; de plus, elle 
assure avec Corinne  les activités sportives (6/11) et artistiques (groupe 6/9).
Adeline Le Bacquer a assuré tout le mois de novembre le rangement matériel 
de la classe et assurera le début de la matinée à partir du 26/11 avec Katerina 
(Danièle arrivant à 10h)
Danièle assure le suivi quotidien du travail des 9/11 : dictées, leçons et 
recherches d’histoire, géographie, sciences, éducation civique, et  fait le lien 
entre les exercices du  programme traditionnel et le matériel Montessori, 
assure le programme Montessori de l’éducation cosmique.
En l’absence du chinois : atelier de calligraphie pour les 6/9 ans le mardi 
(Danièle) et soutien de rattrapage en français et mathématiques pour les 9/11 
ans  le vendredi (Laurence D.) (jusqu’aux vacances de Noël)
Les enfants retrouvent avec enthousiasme certains « rituels » de travail et de 
vie quotidienne.



L’automne déjà …..
En attendant l’hiver, voici quelques productions dans 
les différentes ambiances.

2/3 ans

3/6 ans3/6 ans

6/11 ans



L’automne en musique

Les enfants de moins de trois ans ont découvert le cercle musical du lundi matin avec Anne-
Laure et sa guitare. Ils ont joué et même prêté les oeufs maracas, les poignées de grelots, 
la tamboa, les claves pour accompagner les comptines comme

Une poule sur un mur, s’écrie ‘J’ai fait un oeuf dur’, Le canard dit ‘C’est 

bizarre’,

Le coq dit ‘C’est plutôt rare’, le dindon fait les yeux ronds,

Et le petit hérisson, emporte l’oeuf dans sa maison

Les enfants de 3 à 6 ans ont rythmé les chansons d’automne avec les bâtons de pluie et les
crotales

C’est l’automne qui frissonne, chantons chantons sous la pluie

C’est l’automne, je frissonne, courons courons sous la pluie…

Les plus grands ont manipulé les cartes pour identifier les instruments de musique écoutés. 
Ils ont aussi trié les clochettes avec soin par paires.
Mais tous ont chanté « 1, 2, 3 et 3 petits chats » que l’on retrouve dans le cahier

1. 2. 3. Et trois petits chats

Trois vilains petits friponsTrois vilains petits fripons

L’autre nuit, sans un bruit,

Sont entrés dans ma maison…

Les grands compositeurs de notre histoire

Les enfants de 6 à 11 ans ont étudié la longue vie de JS Bach avant de mener l’enquête sur
Beethoven et sa musique. C’est au son de l’hymne à la joie joué à la guitare par Diane et
Mathieu, grâce au beau film prêté par Katia et Vova et visionné par tous, à la magnifique
recherche écrite de Kilian et aux explications de chacun, que le compositeur est devenu 
bien réel dans l’univers de tous. Bravo !

C’est Tchaïkovsky qui va nous mener vers la magie de Noël avec la manipulation par les
enfants des figurines du ballet « Casse-Noisette ».
Pour égayer les trajets en voiture pendant ce temps de l’Avent, les enfants savent chanter 
en canon :

Vent frais, vent du matin

Vent qui souffle au sommet des grands pins

Joie du vent qui souffle, allons dans le grand Vent….



Premier café pédagogique :
Le 4 octobre, parents et équipe pédagogique se sont réunis pour le 1er  café pédagogique.
Café, Thé et beaucoup de viennoiseries ont accompagné ce moment d’échange convivial.
Les parents présents évoquent la volonté de discuter autour notamment de : 
La violence :  Enfant tyran ? bouc émissaire ? victime ?  comment les aider ?
Une  ambiance Montessori à l’école… quelle ambiance à  la maison ?
Les clés du bien vivre ensemble : confiance envers l’équipe pédagogique, tolérance…
Permettre à l’enfant de s’épanouir et de s’affirmer
Quelques Livres ont été présentés
Tous les livres de Maria Montessori en particulier l’Esprit absorbant et l’Enfant dans la famille - DDB
Un autre regard sur l’enfant de Patricia Spinelli/Karen Benchetrit – DDB
Apprends moi à faire seul de Charlotte Poussin  - Eyrolles
La pédagogie Montessori Aspects théoriques & pratiques Kristina Skjöld Wennerström/Mari Bröderman 
Smeds – Ed l’instant présent
Le monde irrationnel du petit enfant Mieux comprendre pour mieux éduquer de Valia Tanon – L’Hamattan
Quand l’école s’adapte aux enfants de Donna Bryant Goertz – DDB
Guide des premiers pas de Madeleine Lorans – ouest France
Le quotidien avec mon enfant de jeannette Toulemonde
Les revues de l’Enfant et la Vie  et les numéros spéciaux – Centre Nascita du Nord
60 activités Montessori pour mon bébé (sauf page 51) de MH Place – Nathan
100 activités Montessori pour décourvrir le monde de Eve Hermann – Nathan
Eveiller, épanouir, encourager son enfant de Tim Seldin - Nathan
Les livres de Lyliane Nemet Pier c/Albin Michel dont Mon enfant me dévore ou Moi la nuit je fais jamais dodo 
(Fleurus)
Enseigner à vivre de Edgar Morin 
Série de Philippe Mérieu c/Pemf avec vidéos

Pensez déjà à réserver le prochain, le 17 janvier 2015.Pensez déjà à réserver le prochain, le 17 janvier 2015.
Seront abordés l’actualité de l’école, l’aide aux apprentissages à la maison et 
les questions diverses.

6/12 English:
Halloween :
We had a nice Halloween party 
before the holidays, here are 
some great pictures: 
Catching the apple was a really 
tricky game but the children 
have a lot of ideas to take up 
the challenge. Our winner was 
Julian! We all agreed that the 
shape of your teeth can be a 
good asset!



Thanksgiving

We are currently working on the USA and Thanksgiving

3/6

In 3/6 Class we made our turkeys out of 

leaves

Jeudi 27 novembre 
les américains fêtent 
Thanksgiving. Nous 
nous associons à 
cette grande fête de 
remerciements à 
l’école avec un 
repas traditionnel et 
pour 6 enfants du 
groupe 9/11 : une 
table de Gala. 

leaves

Happy thanksgiving!



N’oubliez votre 
réunion 
individuelle du 
13 décembre…..

Alexandra, stagiaire EJE et ce jusqu’au 12 décembre dans la 
communauté enfantine a pu mettre en place sa boite à 
histoires. Régulièrement, les marionnettes prennent « vie »… 
des petites histoires avec ou sans castelet sont contées pour 
le plus grand bonheur des enfants. 

Merci Alexandra



Le jardin de l’école a 
retrouvé une nouvelle 
jeunesse !

Merci à Christian et aux 
parents qui ont apporté leur 
aide. 

Merci aux parents qui ont 
participé à la récolte de feuilles 
d'automne pour la classe 3/6 
ansans
Celles-ci nous ont permis 
d'illustrer deux belles leçons sur 
la forme et le bord des feuilles.

Comme évoqué dans le 
mémento 3/6 ans, Nous 
sollicitons  les parents pour 
venir partager avec la classe 
leur profession, leur passion 
bref des sujets qui vous 
tiennent à cœur !



BIENTÔT NOEL…

(*) Parents… pour le gouter nous comptons sur vos talents de patissiers…
Gateaux, friandises seront les bienvenus.

Parez vos enfants de leurs plus beaux habits de fête !

Il est de coutume que les enfants s’offrent un petit présent.

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.

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.

Les éducateurs de chaque groupe récupèreront les cadeaux 

emballés au nom de l’enfant qui offre. Merci

Gateaux, friandises seront les bienvenus.

L’équipe éducative




