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Bienvenue dans notre école à Adam, Assia, Ralph, Arthur, Lina, 

Alana, Lyla, Henri, Victoire, Thylan, Camille, Louise, Issam, Julie, 

Hernàn, Ilyess, Colin, Amael, Constance et Célestine
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Centre de rencontres enfantines 
Montessori

http ://cremontessori.free.fr

Bienvenue aussi à 

Karen qui fait un stage 

d’éducatrice de jeunes 

enfants dans la 

communauté enfantine 

jusqu’au 16 décembre.



2/3 et 3/6 : les enfants ont jardiné une 

dernière fois cette année en plantant 

des bulbes de narcisses.

La terre était bien humide...!

Nous préparons le printemps…

Making apple sauce...(2/3 ans)

Or sewing…

requires quite a lot of CONCENTRATION !!!



Dans la communauté enfantine, on observe le vivant….

Un cocon nous a été confié….On attend, on attend……en chantant !

3/6 ans :
Chers parents, nous vous rappelons que vous êtes les bienvenus pour venir 

parler dans la classe de vos passions, de votre travail.

A ce propos, nous remercions par avance Mme Finociety, maman de Max, qui 

viendra nous parler le 13 Décembre de la Sainte Lucie , très fêtée en Suède, 

son pays d'origine.

Pouce contre pouce,

Index contre index

Majeur contre majeur,

Annulaire contre annulaire,

Auriculaire contre auriculaire.

Je ferme la cage,

J’ouvre la cage (bis)

Et le papillon s’envole !

TABLE DE GALA

Les enfants 6/11 ont déjeuné à une table de 

gala le jour de Thanksgiving. Une belle nappe 

était dressée, avec de la belle vaisselle et de 

l'argenterie. Les enfants étaient servis comme 

au restaurant, ils étaient ravis d'avoir un petit 

carton à leur nom avec le menu au dos. Grâce 

et courtoisie étaient au rendez-vous, un vrai 

gala!



Les enfants de la classe 9-11 ont réalisé chacun un tipi, habitat typique 

des indiens d'Amérique dans le cadre de l'activité artistique et pour 

illustrer la fête de Thanksgiving, journée nationale aux Etats-Unis le 

dernier jeudi du mois de novembre. A cette occasion, les enfants ont 

exploré la technique des pastels tendres.

(cf photo facebook sur site du crem avec tipi et les enfants)

Dans le cadre de l'expression écrite ils ont écrit un petit résumé de ce 

que représente Thanksgving et l'ont illustré.



Making delicious apple jam for the Christmas market      

One cold November morning we decided to make apple jam for the Christmas market organized by our dear 
parents. So we took 1,5 kg of juicy apples which Mariya peeled for us and removed the seeds and the stems. Then 
we cut them carefully into small chunks.

We put the apples in a saucepan, added 1 kg of jam sugar, 2 packets of vanilla sugar, a little bit of 
cinnamon, the juice of one lemon and a pinch of our love for cooking.

Then we gently stirred in the ingredients and brought the mixture to a full rolling boil. We left the 
mixture simmer for half an hour stirring it from time to time. Our delicous jam was ready.
The children of the primary class.

Préparation du marché de noël dans tous les groupes

L’hiver arrive…protégeons les 

oiseaux en les aidant à se 

nourrir… Quelques enfants, 

tout groupe confondu, ont peint 

de belles mangeoires.



Les enfants du groupe 6 – 9 sont repartis en voyage en compagnie de l’homme 

préhistorique. Cette année nous avons étudié plus en détail leurs outils de travail 

et de chasse. Si vous n’avez pas encore choisi la destination de vos prochaines 

vacances, optez pour la Dordogne. La vallée de la Vézère avec ses sites 

préhistoriques enchantera vos petits curieux. En attendant, n’hésitez pas à leur 

faire partager le film l’Odyssée de l’espèce (en votre présence).

Le premier dimanche de l’Avent arrive et 

le Marché de Noël de l’Association des 
parents avec. Nous avons ressorti notre 
recette de vrai pain d’épices alsacien pour 
ravir à nouveau vos papilles ! 
« e güeter Appetit »



Action!

1, 2, 3... JUMP!... Stop!!

1, 2, 3... RUN!... Stop!!

1, 2, 3... DANCE!...  Stop!!

1, 2, 3... HIDE!...

This is a fun way for our toddlers to play outside in the garden,

or inside when it's raining outside.

Bigger children play « Simon says » in English class (6-11).

« Simon says jump! Simon says crouch! Simon says touch your 

head!... »

Even bigger children make it more difficult:

« Simon says stand up, jump three times, turn around and sit down! »

Or even more difficult:

« Simon says sit down and DON'T touch the floor with your feet! »

And, of course, if we don't say « Simon says », we don't do it!

Un grand merci à l’Association des parents qui a 

offert à notre piano une remise au diapason avant 

qu’il ne perde de son brillant, avant que certaines 

notes se mettent à zinguer, de plus en plus 

nombreuses… jusqu’à devenir complétement 

fausses.  L’accordeur de piano a expliqué aux 

enfants le fonctionnement de cet instrument de 

musique, leur a montré ses subtilités et nous a 

fait écouter les sons les plus purs.



jeudi 15 décembre :
Dans la matinée, Moment musical avec Anne-Laure et 

Repas de noël 

vendredi 16 décembre :

Matin : Surprise avec « la puce à l’oreille » 

(offert par l’association de parents du CREM)

Après-Midi :  
Echange des cadeaux
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 dès que possible les cadeaux emballés au nom de 
l’enfant qui offre.

Goûter (*) de Noël des enfants

Pour cette journée de vendredi : Voir avec les éducatrices pour les enfants en mi-temps

Noel approche…

(*) Parents… Nous avons besoin de votre 

collaboration pour offrir un goûter de Noël 

à tous les enfants. Devant le grand succès 

de cette collaboration, cette année, nous 

organisons un tableau d’inscription (affiché 

dans le hall de l’école) afin de diversifier le 

plus possible les friandises.

Parez vos enfants de leurs plus beaux habits de fête !

L’équipe éducative


