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Groupe 6/11 ans :
Avant de partir en vacances de Pâques, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Madame Talbi avec son atelier de fabrication de savon artisanal. Les enfants ont 
pu appréhender le secret de cette fabrication délicate (saponification à froid) en 
surveillant la balance lors du dosage minutieux des ingrédients. Ils ont pu tester 
leurs connaissances olfactives en parfumant la pâte avec des huiles essentielles, 
découvrir les possibilités de coloration par des éléments purement naturels. Leur 
imagination les a guidés en sculptant et en découpant les petits blocs de savons. 
Même si nous avons fabriqué un savon 100% bio et naturel, une petite réaction 
chimique, réalisée en toute sécurité, a été la cerise sur le gâteau.
Les savons sont actuellement au repos mais notre aventure artisanale n’est pas 
finie… Merci Madame Talbi.

Le 28 mai à 10H au CREM : 
Venez nombreux pour notre 
café pédagogique … Nous 
échangerons autour d’ « aide-
moi à agir seul ».
Charlotte poussin nous fera 
l’honneur d’être parmi nous.

Pour tous les groupes… notez 
notre prochaine réunion 
individuelle : le 11 juin
Début juin …un planning de fera



Here are some games that we play in English (6-11 years old) :

• the flyswatter game : 

two by two, one flyswatter each, we touch the vocabulary cards that the other children
name in turns

• the sock game : 

we each take off one slipper and one sock, we put them all in a bag, then one of us asks
someone else « Whose sock is this ? »

• the detective game : 

one of us chooses a detective on a drawing with seven detectives showing what they each
like to eat, the other children ask questions to guess who it is : « Do you like cheese ? »

Pendant le désherbage du jardin, les enfants 
ont pu observer tout un tas de petites bestioles 
enfouies sous la terre.
Ces observations nous ont permis d'illustrer 
notre leçon sur les invertébrés (3-6 ans)

Merci aux parents d’avoir œuvrés dans le 
potager…
Les enfants 2/3 et 3/6 ans ont pu commencer les 
plantations.
Des pommes de terre, radis, fraisiers, épinard 
sont en bonne voie… nous espérons… pour de 
futures bonnes récoltes.
Nous attendons aussi avec impatience de belles 
framboises….



Guess	what	we	made	in	our	2/3	class...

And it was 

GOOD !!!

PIZZA !!

...with tomato sauce, little 
pieces of tomato, cheese, 
olives and oregano.



We chopped sausages, made the pizza sauce…

We cut out the dough circles, spread out some sauce…

We put on a few slices of olive, a little bit 
of sausage and some grated cheese on 
the top. Then we baked pizzas in the 
preheated oven and savoured them for 
lunch.
Eating pizza - so much fun, eating pizza – yam, 
yam, yam… ♫♫♫

Grâce aux bénéfices du marché de Noel et de 
la vente de jouets organisés par l’association de 
parents du CREM, les enfants vont pouvoir :
Le 10 juin
Pour les 2/3 ans : Spectacle à l’école le matin
2 conteuses autour du thème de la 
gourmandise !
Pour les 3/11 ans : Sortie au château de 
Breteuil sur la journée.

Suite à une chute 
pendant son service, 
Lucie est en 
convalescence…
Son remplacement est 
assuré par Christian et 
l’équipe pédagogique.
Nous lui souhaitons un 
bon rétablissement.

Ne jetez pas vos anciens jouets, livres et tricycles… Nous saurons leur donner 
une nouvelle vie !
Merci aux parents qui nous enrichissent de différents matériel en tout genre.



Un grand bravo à tous les enfants de 6-11 pour leurs exposés.
Merci aux parents pour leurs participations et leur temps d’accompagnement de leur 
enfant dans cette démarche. Les sujets les plus exploités sont la nature et la 
zoologie. Les enfants nous ont offert des voyages au Kenya, à la Réunion, à 
Singapour, en Tanzanie et à travers des parcs nationaux de France.
Grâce à leurs expériences, ils nous font partager leurs émotions. 
Nous avons parmi nous non seulement des futurs explorateurs mais également des 
zoologistes avec des connaissances déjà surprenantes et pointues sur le sujet. 
Ils sont devenus imbattables sur les lions, les dauphins, les lapins ou les tigres de 
neige. Et qui pourrait soupçonner un enfant de 6 ans d’avoir choisi comme sujet de 
son exposé des pixels ? Merci également pour l’exposé sur Leonard de Vinci qui ne 
cessera jamais de nous impressionner. 
Nous invitons les parents à admirer les planches exposées dans les escaliers. 

Le 7 juin : Ce mardi sera une matinée 
d’adaptation.
Les 2/3 ans prêt pour changer de groupe 
à la rentrée 2016 passeront un moment 
en 3/6 ans.
Claudine et Mariya accueilleront aussi ce 
jour les nouveaux inscrits pour le 3/6 
l’année prochaine.
Les 5/6 ans prêt aussi à changer de 
groupe pour la rentrée passeront la 
matinée en 6/9 ans.

Le 17 juin :
Vendredi à 16H30, Laurence et Cathy 
accueilleront les nouveaux enfants (2/3 
ans) autour d’un goûter

Some of the English stories that we listened to (3 – 6) :

Un bruit court….
UN RADAR A L ECOLE !!
Suite à des roues abimées et des 
chaussures trouées … 
Nous soupçonnons des excès de vitesse
Qu’en pensez-vous ?



Ce jour là, nous conseillons un accueil à l’école à mi-temps pour tous les enfants 
de moins de 4 ans.

.

Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

Fête réservée aux parents des enfants inscrits 2015/2016, 
ou sur invitation personnelle

Pas de garderie ni de 
chinois ce jour

Tenue de base :  BLANC 

Dans la salle des fêtes de Maurepas :

Les enfants doivent arriver en tenue à 18H30

Le spectacle commencera à 18H45.

LA GOURMANDISE


