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Dates à retenir :  

Le 25 novembre : Café pédagogique (S’inscrire auprès du Crem). 

Marché de Noël de l’association des parents d’élèves 

Le 9 décembre : Réunion individuelle (inscription auprès des 

éducatrices à partir du 27 novembre) 

Groupe 2/3 : 

La communauté enfantine accueille 13  nouveaux enfants. Bienvenue à Eden C, 

Leyana, Raphael, Nessa, Victor, Maye, Héloïse, Mathéo, Eden T et Falil. Naomi 

arrivera en janvier.  

 

Groupe 3/6 : 

Composée de 29 enfants, la maison des enfants souhaite la bienvenue aux 

nouveaux enfants, Mila, Danah, Calista, Simon et à Eliot. 

 

Groupe 6/11 

Nous avons commencé la nouvelle année scolaire 2017 /2018 avec le même 

nombre d’enfants que l’année dernière. Le groupe 6-9 compte 12 enfants et le 

groupe 9 – 11, 5 enfants. Nous avons accueilli  6 nouveaux : Nesrine, Julie, 

Issam, Hernan et Léonard, déjà présents à l’école l’an passé, ainsi que Blanche 

qui a rejoint le groupe de 6-9. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Avec édition spéciale SAMARA 

Pour la sécurité de tous, Parents, veuillez fermer le portail 

d’entrée dès 8H45. Merci 



4/6 ans : Nous avons profité d'un bel après-midi de 

septembre pour faire une balade automnale près de 

l'école. Les enfants ont pu récolter des 

trésors....(feuilles, châtaignes, glands, champignons) 
qui nous servent pour nos leçons. A REFAIRE 

Info concernant EKILIBRE la restauration à l’école :  
Il y a 10 ans déjà, nous commencions à proposer de manière systématique des produits BIO dans nos menus. 

D’abord quelques composantes du repas et progressivement nous avons augmenté la proportion. 

En 10 ans les fournisseurs sont plus nombreux et les possibilités de s’approvisionner plus facile.  

 

Aujourd’hui, nous atteignons les 50 % de produits BIO proposés dans les menus. 

 

Nous accompagnons ainsi une tendance de fond qui privilégie la qualité, la proximité et la traçabilité dans 

l’alimentation.  

  

Parallèlement, nous avançons sur d’autres démarches qui viennent compléter les produits BIO : 

  

Travailler avec des fournisseurs locaux (Steak Haché issus d’élevage en Normandie, Yaourt Fermier local de 

la ferme de Grignon (78), Biscuiterie en Normandie, Fruits d’Ile de France…), 

Sélectionner des produits de la filière Bleu blanc cœur (démarche qui favorise les produits de proximité, leur 

qualité, l’aspect santé, la démarche environnementale…).  

  

Les enfants du groupe 6-11 sont invités à 

vivre une expérience artistique inédite : créer 

directement dans un atelier d’artiste à partir 

de leurs ressentis. Les petits peintres seront 

accueillis en petits groupes par Madame 

Hélène Haller (maman d’Antoine et de Katell) 

dans son atelier à Jouars Pontchartrain. Après 

une séance d’initiation, ils auront la main libre 

pour exprimer leurs émotions à partir de 

quelques mots, ce sera la valse des formes et 

des couleurs ! Ne vous attendez pas à 

retrouver leurs œuvres dans les cartons à 

dessins à la fin de l'année car le but de cette 

approche est : « ICI et MAINTENANT ». Et si 

la peinture elle-même était éphémère ?  

Un grand merci à Hélène pour son temps et 

l’investissement auprès des enfants. 

Pour votre aide précieuse pour mener à bien 

nos projets… 

Et notamment à Mr LEGER pour l’installation 

de la cabane du jardin avec Christian. 

Quelques parents ont étoffé notre stock de 

papiers. Merci à eux 



De nouvelles structures ont élu domicile dans le jardin 

de l’école. 

Chaque ambiance a pu œuvrer à remplir les refuges 

pour les insectes du jardin … 

Ces derniers pourront passer l’hiver tranquille… 

Nous remercions les familles qui ont contribué à cette 

construction en nous rapportant différents objets de 

récupération… 

Eliot et sa mamie ont même rapporté des petits refuges 

que nous avons accrochés sur le grillage de l’école.  

Le 7 décembre un animateur de la LPO viendra 

répondre à toutes les questions des enfants 

concernant « les bestioles du jardin »….surprise ! 

Cette animation est adressée aux 4/11 ans. 



Le jeudi, c’est gymnastique (2/4 ans)  

Parcours de motricité à l’intérieur ou à l’extérieur(2/4 ans) 

Mains en l’air ! Mains par terre ! 

Une grande ronde … 



 And some of us prepared a potion in a big 
cauldron, adding all the needed ingredients:  
a frog, mashed bat wings, six tarantula eyes, 
human being flesh, hair, slug slime, poison... 
Then we all chanted our spell together... 
(9/11) 
But, well, nothing happened! Maybe next 
Halloween?? 

  

 2/3 : Some of us had fun singing : 

 'Five little pumpkins'  

  

One little pumpkin smiling, smiling (X3) 

One little pumpkin is HAPPY. 

  

Two little pumpkins pouting, pouting (X3) 

Two little pumpkins are GRUMPY. 

  

Three little pumpkins yawning, yawning (X3) 

Three little pumpkins are SLEEPY. 

  

Four little pumpkins crying, crying (X3) 

Four little pumpkins are SAD. 

  

Five little pumpkins laughing, laughing (X3) 

Five little pumpkins are PLAYING. 

We also enjoyed doing the skeleton dance!! 

Halloween in the class of 3-6  

Halloween is one of the holidays which is very 

popular among young children beacause of it’s 

festive atmosphere. Kids enjoy getting dressed up, 

trick-or-treating and listening to spooky stories. 

As Hallloween falls on 
October 31 st. during the 
holiday time at school we 
made some traditional 
Halloween activities a few 
days before. We started 
carving an enormous 
pumpkin with Claudine on 
Tuesday.  

Hairy Toe ! Hairy 

toe !  

I want my hairy toe ! 
To finish up our Halloween 
circle time we talked about 
our fears. Most of the kids 
are afraid of spiders, some 
are scared of witches or 
ghosts. But now we know 
that the last ones exist only 
in stories and cartoons. 

On Thursday we played a game called 
« Witch, Witch, Ghost » at gym class. 
Here is the explanation. The children 
sit on the floor in a circle. Choose one 
child to be « it ». The child who is 
« it » walks around the outside of the 
circle, lightly tapping the head of each 
child in the circle saying, « Ghost » to 
each child. When the child taps 
another child’s head and says, 
« Witch », the child named witch 
must get up and chase after « it ». If 
« it » gets back to the proper place on 
the floor, then the « Witch » becomes 
« it » and the game continues. We 
had a lot of fun. 
On Friday during the group time with 
Mariya when the shutters  

were closed, the lights were turned off we lit 
up Jack-o'-lantern… and we listened to a 

spooky story « Hairy Toe ». It gave us 

goosebumps from the first lines. 



Activité JARDINAGE un après midi 

(2/4 ans) 

Deux enfants du primaire viennent 

partager ce moment et transmettre 

leurs connaissances et savoir-faire 

aux plus jeunes… 

Nous tenons à remercier Solweig de Laissardière, maman d’Amaël (6-9) et membre du 

bureau de l’Association, qui interviendra à nouveau cette année auprès des enfants 6-11. 

L’atelier proposé leur avait permis de découvrir les secrets de plantes médicinales et leurs 

bienfaits. Cette année encore, les enfants seront ravis de vous proposer leurs articles 

artisanaux fait main et surtout avec le cœur ! 

L’automne bien avancé, nous pensons déjà à la période de Noël.  

Comme chaque année, les enfants participeront au Marché de Noël organisé par 

l’Association des parents en proposant leurs propres productions. Des ateliers de fabrication 

des petites surprises sont prévus dès à présent. Les enfants se préparent assidûment pour 

ce grand événement : ils confectionnent, fabriquent, bricolent et, en même temps,  ils 

apprennent la valeur de leur travail pour pouvoir le vendre au juste prix. Nous n' en dirons 

pas davantage, venez nombreux et laissez vous séduire par les créations de vos enfants ! 



Jeudi 13 octobre de très bonne heure les 

enfants de la classe de primaire et les plus 

grands des maternelles se sont retrouvés sur le 

grand parking avant l’entrée dans Villeneuve. 

Enfants et accompagnateurs dans le car nous 

voilà partis en direction d’Amiens pour le parc 

préhistorique de Samara. Merci beaucoup à 

Mme Finociety et à Christian pour leur aide !  

Trois heures plus tard, envers et contre tous les 

embouteillages, nous arrivons. Nous dégustons 

une délicieuse collation préparée la veille par 

les enfants (yummy ! Thank you Cathy !! )  

et nous nous dirigeons vers le musée de la 

préhistoire. 

Nous sommes accueillis par un guide très 

sympa qui nous emmène découvrir quelques 

salles. Présentation et explications sur la 

préhistoire, le dialogue avec les enfants 

s’amorce très bien, notre guide a beaucoup 

d’humour et sait capter leur attention. Les 

différences entre Neandertal et Cro-Magnon 

amusent tout le monde, les enfants participent 

très bien !  

Ensuite notre guide nous emmène 

découvrir le site de Samara. Nous 

passons devant des huttes 

préhistoriques, des moutons paisibles 

entretiennent le terrain et une 

tailleuse de pierre qui travaille sur la 

période gallo-romaine. Nous entrons 

dans une immense maison commune 

préhistorique : l’entraide et la 

débrouillardise sont déjà essentielles 

à l’époque !  



Avant d’être trop enfumés, nous repartons et allons un peu plus loin dans le parc et 

dans l’histoire : une superbe maison gauloise nous attend !  

Puis nous attendons devant une petite maison 

gauloise que nous visitons. Ensuite, nous nous 

dirigeons vers une hutte en peaux de rênes… enfin 

de vache, il n’y a plus de rêne depuis longtemps 

dans la région ! Nous entrons tous dedans !  

Notre guide nous montre ensuite comment chasser avec 

une sagaie : nous nous entraînerons dans l’après-midi !  

Retour vers le musée et l’aire de pique-nique : nous avons 

une chance incroyable, le temps est magnifique ! Nous 

mangeons au soleil puis les enfants jouent un peu dehors 

pendant que par petits groupes nous allons à la boutique du 

parc. 

Beaucoup d’objets sont réalisés par les animateurs 

eux-mêmes : notre guide est le spécialiste des silex ! 

Après le repas, il nous emmène à son « atelier », juste 

à l’extérieur d’une grande hutte ouverte sur un côté : il 

taille sous nos yeux un très beau biface ! Il taille aussi 

trois lames dont celle d’une petite scie préhistorique 

qu’il nous offre en cadeau afin de remercier les enfants 

pour leur gentillesse et leur attention.  

Ensuite nous nous entraînons à la chasse : 

grâce au propulseur la sagaie part plus vite et 

plus fort. Chacun notre tour nous essayons de 

toucher une grosse motte de paille, certains 

sont très doués ! 

Nous retournons dans la grande maison collective, le décor est superbe, l’endroit est si bien 

reconstitué qu’on s’imagine facilement l’atmosphère qui pouvait régner dans ce lieu de vie et les 

moeurs de l’époque. Pour nous mettre totalement dans l’ambiance, le guide nous fait faire un 

peu de théâtre (une vraie reconstitution !) : nous rejouons une scène de vie préhistorique puis il 

montre aux enfants subjugués comment les hommes préhistoriques faisaient du feu grâce à 

l’amadou, un champignon séché et broyé.  

Greniers extérieurs sur pilotis, toit de chaume, énorme porte en 

bois.  L’intérieur s’avère également magnifique : meubles massifs, 

four, grand métier à tisser et objets de toutes sortes.  



Juste avant la visite de cette maison, nous avions 

rencontré l’artisan du bois à Samara.  

Il nous avait montré les outils et techniques des gaulois pour 

travailler le bois. Ses réalisations ont beaucoup impressionné les 

enfants : des petits objets de décoration, des objets du quotidien 

essentiels à l’époque, notamment les roues et les tonneaux, et 

surtout l’œuvre sur laquelle il travaillait déjà depuis plusieurs mois : 

un énorme char funéraire gaulois, sculpté et orné de décorations 

en bronze, impressionnant !!!  

Nous finissons la visite et le guide nous ramène vers notre car pour nous dire au revoir. Un 

petit goûter et nous voilà sur le retour. Les embouteillages du vendredi rallongent le trajet 

mais un DVD de l’Age de glace permet de passer le temps dans la bonne humeur ! 

Nous arrivons, fatigués mais contents, des souvenirs plein la tête (et de jolies photos, merci 

Christian !)  

Un grand merci à Katerina pour toute l’organisation de cette journée ! 



 Mardi 19 décembre  

Le matin : Surprise pour les 2/3 et 3/4 ans  
(offerte par l’association des parents du CREM) 

  

 jeudi 21 décembre  
Le matin : Avec Anne-Laure,  moment musical avec TOUS les groupes et  

Repas de noël  

L’après-midi : Surprise pour les 4/11 ans 

  

 vendredi 22 décembre 
L’après-midi : Goûter (*) de Noël et 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 jouet ni de décoration fragile. 
 
Les éducateurs de chaque groupe récupèreront dès que possible les cadeaux 
emballés au nom de l’enfant qui offre. 

 

 

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

Noël 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 


