
LES P’TITS POTINS DU 
CREM

Bienvenue à Abdallah en communauté enfantine et à 
Nesrine et Arsène-Théodore en 3/6 ans.

Dès la rentrée janvier 2016, nous accueillerons Georges, 
Katell et Emma en communauté enfantine et en mars, 
nous accueillerons Marieta.
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Centre de rencontres enfantines 
Montessori

http ://cremontessori.free.fr

Autumn Leaves

Autumn leave are turning,
Turning, turning,
Autumn leaves are turning orange and brown.
(Slowly turn in circles.)

Autumn leaves are dancing,
Dancing, dancing,
Autumn leaves are dancing in the wind.
(Dance around.)

Autumn leaves are falling,
Falling, falling,
Autumn leaves are falling to the ground.
(Flutter gently toward the ground.)

Autumn leaves are laying,
Laying, laying,
Autumn leaves on laying on the ground. Shhh!
(Lay down on the floor and whisper words.)



Suite aux événements de novembre :
L’important, c’est d’aimer

Je suis petit mais déjà très grand
Je suis petite mais déjà si présente

Je sais déjà que c’est avec toi, mon ami
Je sais déjà que c’est avec toi parfois si différent

Que je veux grandir en paix
Que je veux aimer sans peur
Que je veux apprendre ton pays
Que je veux t’apprendre le mien

Alors pourquoi les gens sont-ils parfois si violents ?

Regarde un peu ma colombe !
Et aide-moi plutôt que de crier

Les enfants de 
l’ambiance 6 – 9 sont 
autorisés à apporter à 
l’école pour la dernière 
semaine avant les 
vacances de Noël les 
jeux qui leur permettent 
de découvrir le monde et 
qui souhaite partager 
avec leurs copains (par 
ex. puzzle des pays, des 
continents, globe, loto 
multiplication, devinettes 
conjugaison,…).

Voyage, voyage,…
Les 6 – 9 ont commencé la nouvelle année scolaire en partageant leurs souvenirs de 
vacances. Nous avons parlé des lieux qui nous ont le plus touchés. Ceci nous a permis 
non seulement de prolonger nos vacances en voyageant au dessus de la carte de 
France et de se plonger dans le monde des légendes liées à chaque région. En passant 
par la Bretagne, nous avons fait une balade dans la forêt de Brocéliande. Nous savons 
désormais pourquoi en Poitou-Charentes se dresse une tour Mélusine, quel est le 
mystère du Gouffre de Padirac en Midi – Pyrénées. La Bête de Gévaudan du 
Languedoc – Roussillon n’a plus de secret pour nous ! Même si la carte de France avec 
nos petits exposés repose désormais sous le toit de l’école, nous continuons à collecter 
de bons souvenirs pour les ajouter sur la carte l’année prochaine.



Très bonne participation pour notre café pédagogique du 
14 novembre. De nombreux échanges se sont faits 
autour du thème de la liberté et discipline.

« Nous ne considérons pas qu’un enfant soit discipliné quand ses 
professeurs ont réussi à le rendre aussi silencieux qu’un muet et aussi 
immobile qu’un paralytique. Un tel individu n’est pas discipliné mais 
annihilé. Nous disons d’un individu qu’il est discipliné quand il est 
maître de lui-même et qu’il est capable de contrôler sa conduite dans 
les occasions où il faut suivre des règles. »

Quelques idées de lecture sur ce sujet :

"L'enfant, être humain libre, peut nous 
enseigner, à nous et à la société, l'ordre, 
le calme, la discipline et l'harmonie. 
Quand nous l'aidons, l'amour fleurit, un 
amour dont nous avons le plus grand 
besoin pour unir tous les hommes et créer 
une vie heureuse."
Maria Montessori



Fabrication de beaux photophores et de 
délicieux sablés !

L’année 2015 touche à sa fin et nous rentrons dans les
préparatifs des fêtes. Nous avons décidé de participer aux
Marché de Noël de l’Association de parents non seulement
pour se refaire un petit bas de laine pour nos sorties mais
aussi pour montrer ce que nous savons faire ! La confection
de décorations en feutrine a relevé de nouveaux talents
couturiers : piquer au-dessus puis au-dessous, passer
l’aiguille dans la boucle, tirer et serrer le fils et on
recommence. La patience et la concentration sont au rendez
vous !

Préparation du marché de Noël

Saviez vous que l'origine du pain d'épices remonte à très loin dans l'histoire : déjà au temps des  Egyptiens 
on consommait un pain au miel, puis les Grecs préparaient du "melitounta" à base de farine de sésame et 
enduit de miel. Les Romains connaissaient le "panis mellitus", un pain frit arrosé de miel, cependant ce 

n'étaient que des précurseurs du pain d'épices actuel.

Le pain d'épice tel que nous le connaissons aujourd'hui aurait pour origine le Mi-Kong, littéralement pain 
de miel en chinois, déjà consommé au Xème siècle et fait à partir de farine de froment, de miel et 

quelquefois relevé de plantes aromatiques. 
Au moyen-âge, lors des croisades, les occidentaux en firent sa connaissance en Terre Sainte et en 

rapportèrent la recette ainsi que les épices.
Une première mention du "Lebkuchen", pain d'épices en allemand, remonte à 1296 à Ulm puis il se répand 
dans les monastères du Saint-Empire romain. Un texte de 1453 rapporte que le pain d'épices était sur les 

tables des moines cisterciens de Marienthal (Alsace) à l'occasion des fêtes de Noël.
Si vous avez apprécié notre pain d’épices, vous pouvez en refaire pour les fêtes. 

Voici notre recette :
•125 g de beurre doux
•80 g de sucre en poudre
•100 g de miel
•1 gros œuf bio
•300 g de farine de blé
•1 cuillerée à café de levure chimique 
•1 cuillerée à café d'épices pour pain d'épices

Bon appétit!

LES 6/9 ANS

LES 3/6 ANS

LES 2/3 ANS
Préparation d’un traditionnel pain 
d’épices à partager lors du buffet et 
de sachets surprises accompagnés 
de mini Linzer.

Les différentes ambiances ont eu le plaisir de 
collaborer au marché de Noël organisé par 
l’association de parents du CREM.



NOEL JAZZ
Noël, c’est comme un rythme de jazz
Ca commence tout doucement
On n’entend que la contrebasse
Comme le cœur d’un petit enfant

Chantez tous avec moi : NOEL
Chantez tout bas tout bas : NOEL
Chantez cette chanson là : NOEL
JOYEUX NOEL, choubidou ah !

Attention : les cours individuels 
de musique du jeudi 17 décembre 
sont avancés au lundi 14 décembre.
Les cours collectifs auront lieu le 
jeudi 17 décembre.

LINZER BOHEME :
500 g de la farine Type 45
250 g de beurre frais 
100 g de sucre glace
1 oeuf

Tamisez la farine avec le sucre glace, mélangez. Faites un puits dans le mélange, ajoutez l'œuf, le 
beurre frais en morceaux et le zeste de citron.
Avec l'aide d'un couteau mélangez tous les ingrédients puis formez une boule.
Enveloppez la pâte dans un film alimentaire et mettez au frais une demi-heure.
Etendez la pâte au rouleau et découpez à l'aide des emporte-pièces spéciaux pour ¨les biscuits à 
la confiture¨. 
Préchauffer le four à 200°C.
Enfournez env. 5-10 mn. sur des plaques garnies de papier cuisson.
Quand les biscuits sont refroidis, ressemblez les deux partie troué et entier avec la confiture, la 
pâte à tartiner..



Rappel des horaires 
Dans le respect de tous (enfants, parents et professionnels) les horaires de 
garderie sont les suivants :
La garderie commence à 16H15 et se termine à 18H15.
De 18H15 à 18H30, les enfants rangent les jeux sortis et se préparent pour 
être en dehors de l’établissement à 18H30.
En ce qui concerne le tarif de la garderie : Toute heure commencée est 
due. Il est donc important de respecter précisément les heures . 
(16H15/17H15 est la 1ere heure, la deuxième heure commence après 
17H15).
A 16H25, tout enfant  restant en classe est systématiquement 
accompagné à la garderie.

Reste 1 place en communauté enfantine !
Nous sommes heureux de vous annoncer le 
recrutement d’une assistante anglophone à mi 
temps pour ce groupe pour la rentrée janvier.

Five Little Squirrels 
Fingerplay 
Five little squirrels sitting by the door, 
One ran away and then there were four. 
For little squirrels climbing up a tree, 
One ran away and then there were three. 
Three little squirrels with coats so new. 
One ran away and then there were two. 
Two little squirrels warming in the sun, 
One ran away leaving only one. 
One little squirrel wasn't having any fun, 
He ran away and then there were none. 



Le projet de film sur notre école 
qui a démarré l’année dernière 
en 2/3 et 3/6 se poursuit cette 
année. Du 23 au 28 novembre, 
une équipe est venue filmer la 
vie de classe en primaire afin 
de finaliser ce film.

Et dans mes bottes ?

Dans mes chaussures ?
Une voiture,
Dans mes chaussons ?
Un ourson.
Dans mes baskets ?
Une dînette.
Dans mes sandales ?
Un cheval.
Dans mes ballerines ?
Des pralines,
Et dans mes bottes ?
Des papillotes !

Corinne Albaut

Alternative à la question « comment s’est passé ta journée »
http://www.comment-economiser.fr/questions-poser-enfant-eco…



Parez vos enfants de leurs plus beaux habits de fête !
Avant le goûter de Noel, le vendredi après midi
Il est de coutume au CREM 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 dans la semaine du 14 
décembre.
Pour cette journée de vendredi voir avec les éducatrices pour 
les enfants en mitemps Merci

Noel approche…

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

Un sapin en vedette
Mais quel est ce bel arbre
Qui trône au milieu du salon ?
C’est la vedette de la saison
Aussi précieux que le beau marbre !
Il est temps, à présent, de le décorer
Car Noël arrive à grands pas.
Guirlandes, boules et sujets sympas
Sont tous prêts pour le sublimer !
Karine Persillet



En attendant Noël, à toi de décorer cette botte.

L’équipe éducative


