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Le 17 mars : Nous avons fêté la ST Patrick

Si vous souhaitez en toute convivialité partager vos 
expériences, vos doutes, vos réflexions entre parents et 
éducateurs…
alors venez nous rejoindre autour d’une boisson chaude 
lors de notre prochain café pédagogique du 30 mai à 
10H30.
Et si l’on échangeait autour de l’autonomie ….

Rappel du calendrier : l’école est fermée pour le pont de l’Ascension
(vendredi 15 mai)



Et pourquoi pas des tâches à 
faire à la maison+ Voici 
quelques idées !

Cette année les élèves de l’École bilingue Montessori ont à nouveau, travaillé des exposés sur des sujets 
choisis par chacun et  présentés à tout le primaire aux dates suivantes indiquées dans le tableau. Les 
élèves ont dû pour cela, comme d’habitude faire des recherches sur Internet, à la librairie, à la bibliothèque 
et dans certains cas, sur la biographie de l’auteur ou l’artiste en question et selon le sujet  se procurer de 
produits de la nature, qu’on puisse toucher, sentir, déguster. Ces exposés ont été effectués avec plaisir chez 
eux à la maison, après avoir rassemblé le maximum d’informations, de photos, et de documents que chaque 
élève ou enseignant puisse par la suite voir, revoir et aussi s’enrichir sur le sujet en question.

Sur le sujet : « Les abeilles et la chimie » des produits naturels et de documents ont été présentés avec 
l’exposé par Killian. Les produits ont aussi été dégustés par chacun à midi après le repas. 

Sur le sujet : « Frédéric Auguste Bartholdi », travaillé en commun par 2 élèves du groupe 9/11 ans, Diane et 
Éthanaël. Toute la biographie de l’artiste et ses oeuvres ont été mises en valeur. Beaucoup de documents, 
photos, ainsi qu’une oeuvre de Bartholdi, petite « Statue de la Liberté » ont été présentés.

Sur le sujet : « Charlie Chaplin » L’élève Vladimir a fait beaucoup de recherches et a présenté beaucoup de 
documents sur la vie, les activités et les oeuvres de Charlie Chaplin. 
Après la présentation de l’exposé, l’élève a fait passé un des films muets de Charlie Chaplin intitulé 
« Charlot le Boxeur » Les élèves  se sont bien amusés pendant le film qui, même muet reste très facile à 
comprendre.



A la communauté enfantine, le 21 mars nous avons 
fêté le printemps. Chaque enfant a rapporté une 
fleur+.

6/11 ans : Au mois de mai fais ce qu’il te plaît !

Nous aimerions  faire une petite sortie !

La découverte et le plaisir seront une récompense pour les  enfants pour leur implication 
personnelle dans l’organisation de cette sortie. Nous avons préalablement défini notre 
destination et le programme. Maintenant, les enfants devront mettre en place, avec leurs 
moyens :

- l’organisation de notre déplacement (quel transport, quel titre de transport, les horaires)
- la réservation du stage dans l’atelier de poterie.
- le repérage des monuments historiques à visiter 

Comme vous l’avez compris, notre but est de guider les enfants dans l’organisation de 
l’événement, de leur faire prendre  conscience des impératifs concernant une sortie scolaire 
mais aussi des aléas éventuels. Les enfants seront amenés à effectuer les recherches, à 
communiquer par téléphone, à vérifier les informations et à établir le devis.

Nous remercions l’Association des parents qui participera partiellement au financement de 
cette sortie ainsi qu’aux parents qui nous accompagneront !



Le mardi 7 avril : Les enfants ont ramassé quelques 
œufs en chocolat dans le jardin de l’école+ Hum !

Vendredi 10 avril+.un concert de qualité a été offert aux 
parents des enfants inscrits en cours particuliers de 
musique. Les musiciens en herbe ont pu offrir à leurs 
parents tout le fruit de leur travail + Merci les enfants et 
merci à Anne-Laure qui les accompagne sur les chemins 
de la musique.

Dimanche 7 juin : Salon Alternatiba
L’école y sera représentée. L’équipe éducative tiendra un stand et tout 
parent volontaire pour partager ce moment est le bienvenu.
Voir l’organisation avec Laurence et Danièle. 

Bel arbre de Pâques créé lors d ’un atelier organisé par 
l’association de parents.



Ténébrion, insecte adulte. Verre à farine adulte

blattes

Ver de farine

Phasme feuille 

Australien

Phasme bâton

Jeudi 16 avril : Intervention de l’association OPIE (office pour les insectes et leur environnement). Cette association 
mène des actions de sensibilisation, d’information, de conseil et de formation au monde des insectes.
En deux groupes (2/5 ans et 5/11 ans) les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir le monde des insectes. Caroline, 
animatrice de l’association a pu sensibiliser tout ce petit monde.

Cette intervention sur la découverte des insectes se poursuivra en classe 3/6 par une leçon sur les animaux 
invertébrés dans laquelle nous reparlerons plus particulièrement des insectes.
Merci à l’association de parents qui a offert cette intervention en la finançant sur sa totalité. 





Les 6/9 ans: 

Les exposés faits :

Samaryne : Les plantes

Julien et Aurel : La planète Mars

Geoffroy et Mathieu : Les minéraux

Les exposés prévus : 

Athénaïs et Anna B : Les papillons

Anna G et Katia : La Russie

Antoine : La disparition des dinosaures

Les enfants se sont inspirés des exposés des grands. Ils 
préparent des grandes planches explicatives avec les 
schémas, les photos et les dessins personnels. Ils se servent 
du matériel concret pour illustrer leurs propos. Nous gardons 
les textes des exposés ainsi que d’autres documentations en 
classe pour que tous les enfants puissent éventuellement 
relire certains passages. Les sujets n’ont pas été imposés 
mais choisis par les enfants eux-mêmes. Un beau 
témoignage de leurs passions et de recherches minutieuses !



N’oubliez pas ! Prochaines réunions individuelles :
communauté enfantine : le 6 juin 2015 au matin
maison des enfants : le 6 juin 2015 au matin plus quelques RDV en semaines
classe élémentaire : le 13 juin 2015

Notre spectacle de fin d’année approche… Pensez à la tenue de vos artistes. 

Cette année….Chacun sa tenue de base !!!

- Communauté enfantine :  tout blanc 

- Maison des enfants : Bas noir pour tous et haut de couleur suivant l’âge 

3/4 ans : haut violet ou rose + Bas et haut blancs

4/5 ans : haut rouge

5/6 ans : haut orange

- Classe élémentaire : Bas noirs

6/7/8 ans : haut vert clair

9 ans : haut jaune

10/11 ans : haut bleu clair

A vous de deviner le thème …….

Un grand merci à Ekaterina et Vladimir (classe 6/11) d'avoir apporté leur tortue " 
Charlotte" dans la classe 3/6 ans pour quelques jours.
Les enfants ont pu observer librement cet animal vertébré, sans oublier de la 
nourrir chaque jour de salades, pissenlits du jardin.
La communauté enfantine a aussi bien profité de Charlotte !
Parents et enfants, n'hésitez pas à nous prêter pour quelques temps vos 
animaux de compagnie !

Mardi 11 mai : Un autre drôle d’animal 
s’invitera+.dans les classes.  Pour le plus grand 
plaisir des 2/3 ans et 3/6+. 
Ça commence par un C et ça finit par un S ?
A toi de deviner !

Le mardi 9 juin : matinée d’adaptation pour les futurs enfants du groupe 3/6 ans et 
6/11 ans
Le mardi 16 juin : goûter d’adaptation à 16H30 pour les futurs enfants du groupe 
2/3 ans.

L’équipe pédagogique


