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Les beaux jours sont enfin de retour et les enfants reprennent les 

activités de jardinage. 

Nous souhaitons agrandir notre espace potager. 

Nous aurions besoin de l’aide de parents pour créer 2 carrés 

supplémentaires. 

Merci pour les divers plants 

offerts au CREM. 

Nous attendons avec impatience 

la récolte des fraises, radis, 

petits pois, tomates, artichauts… 

Nous souhaitons la bienvenue à Adeline, nouvelle stagiaire EJE (Educatrice de Jeunes 

Enfants) de 3ème et dernière année dans la communauté enfantine de juin 2018 à mars 2019. 

We’re always ready to help when it’s 

time to make something good to 

eat!! 

It’s fun and we’re very proud of 

ourselves.  

And then, at lunchtime, we have the 

pleasure to taste what we prepared 

during the morning. Sometimes we 

can even taste before that, while 

preparing... as long as we don’t eat 

it all, of course!! 



Mardi 15 mai…les Z’ARTS ANIMAUX à 

l’école. 

 
Très belle animation où les enfants ont pu voir 

d’étonnants animaux de la basse cour. 

Angelina, la fermière a présenté ses animaux et 

leurs particularités. 

Les enfants ont pu, à la suite de cette 

présentation, toucher, donner à manger… 

Certains enfants ont été très à l’aise, d’autres 

plus timides mais tous repartent plein de 

sensations… 

Belle matinée.. 

Merci aux accompagnateurs qui nous ont permis 

d’accompagner les enfants avec un maximum 

de sécurité. 

 







  « Tu as été témoin d'un accident que tu 

racontes. » 

L'HORREUR 

Nous étions en vacances en Bretagne. Il était 16h30, on se préparait à 

partir en balade.  

Mon petit frère Baptiste était en train de mettre ses bottes. Il s'est appuyé 

sur le mur mais trop près de la porte: un doigt était dans les gonds. Je 

n'avais pas vu et j'ai fermé la porte sans savoir qu'il avait un doigt dedans. 

Baptiste s'est mis à hurler de douleur! En entendant son cri, j'ai rouvert la 

porte: son doigt pendait, j'ai hurlé aussi! 

Comme on n'arrêtait pas de crier depuis le début des vacances, Maman 

venait nous voir pour nous gronder. Mais elle vit ce qui était arrivé à 

Baptiste, elle cria à son tour et me dit: « Louis va chercher mon téléphone! 

» Elle appela les pompiers. 

Cinq minutes plus tard, on était en route pour la clinique de la main. Pour 

éviter les embouteillages, les gendarmes nous ont escorté jusqu' à la 

clinique de la main à Nantes. On a passé la nuit là-bas.  

A six heures du matin, les infirmières venaient chercher Baptiste pour le 

bloc opératoire. C'était long! Pour passer le temps, j'ai regardé la télé. 

Baptiste avait été anesthésié du bras et un champs opératoire l'empêchait 

de voir. Il jouait à la tablette pour passer le temps, il n’arrêtait pas de dire: « 

c' est super chouette! » 

Aujourd'hui tout va bien. Le doigt est cicatrisé. Il faut maintenant attendre 

que l'ongle repousse.      

                                                                                                                      

Louis (CM1) 

Les enfants de la classe primaire, 

niveaux 4 et 5 ont la joie de partager 

avec vous leurs travaux du mois de mai 

en expression écrite.  
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Soudain je me réveillai et regardai autour de moi... 

Cela ressemblait à une grande île tropicale avec un volcan au centre.  

J'aperçus plusieurs palmiers et des oiseaux dans le ciel. Un peu plus loin, il y avait des 

cocotiers et des bananiers. Je ne me doutais pas que j'allais faire un régime de bananes 

pendant des mois! Une source d'eau pure traversait l’île. L'eau était turquoise avec des 

poissons multicolores. Le climat était parfait environ 30° C. Il y avait plein d'espèces 

animales inconnues.  

Certains animaux avaient des poils jaunes, des griffes bleues, longues et crochues! D'autres 

étaient des insectes à six ailes bleues, leur corps était bleu en dégradé avec du vert, une 

autre sorte d’insecte était une espèce de fourmi... verte! 

Il y avait aussi beaucoup de plantes non identifiées: des sortes de châtaigniers à feuilles 

roses et à fruits violets, des fleurs à pétales roses et bleues fluo en alternance. Je trouvai 

aussi des fleurs aux cœurs mauves et aux pétales violettes, je les ai surnommées «florus 

violettus». 

Je bâtis une cabane avec des feuilles de palmier non loin de la rivière et je fis des feux de 

camp avec des branches et de l'herbe bien sèches.  

Un jour, alors qu'il faisait beau, je vis un très gros nuage qui se rapprochait de l’île. Il 

commença à pleuvoir fortement et l'orage se transforma en tempête tropicale! Ma cabane fut 

détruite, je dus m'abriter sous un arbre. Quand le soleil revint, je décidai de reconstruire la 

cabane dans un arbre. Les mois passant j'avais appris à bien grimper dans les arbres et à 

utiliser des lianes. Dans mon abris, tout était fait de bambous cette fois - de nombreux arbres 

avaient été détruits pendant la tempête. J'utilisai un tronc cassé pour faire une planche de 

surf: je pus enfin pêcher!  

Et c'est aussi grâce à ces troncs que j'ai pu repartir: j'eus le temps d'apprendre à construire 

un radeau. Je réussis finalement à en fabriquer un qui tenait bon et je l'utilisai pour essayer 

de rentrer chez moi. Des branches et des troncs servaient pour le plancher et un épais 

bambou pour le mat. Une immense feuille servait de voile. 

Dès la première nuit de voyage, de violentes vagues cassèrent mon radeau, je m'accrochai à 

un morceau de bois flottant et réussis à m’asseoir dessus. Heureusement que j'étais parti 

avec quelques provisions: je gardais toujours des bananes sur moi !  

Ça a été très dur mais j'ai réussi à survivre pendant trois jours. Un après-midi, épuisé, alors 

que je m'étais endormi, je fus réveillé par le bruit d'un bateau qui me fit sursauter. Celui-ci 

allait m'emmener dans un port en Espagne et je pus rentrer chez moi. 

J'étais dans mon lit et le réveil sonnait!!! 

      

  

      

  Anna, Constance, Ilyess, Antoine (CM2) 

 

 

 

 

 
 

                             

« Tu as fait naufrage. Par miracle, tu réussis à atteindre le rivage d'une île inhabitée. » 

 L’île inconnue                                                   



La Table de Gala 

Le 13 avril 6 enfants ont été invités à la Table de Gala dressée 2 fois par 
an. Les convives sont priés de respecter l’incontournable étiquette. Ils 
apprennent à se servir des couverts correspondants à chaque mets de bonne 
manière. Ce jour-là les éducatrices servent les repas comme il se doit.  

Chaque Table de Gala est précédée d’une leçon abordant les sujets autour 
de la gastronomie française ou d’ailleurs, de son histoire, de l’art de la table, des 
manières, …etc. Au mois d’avril nous avons parlé de l’histoire du cristal et de sa 
fabrication. Les enfants ont pu différencier du cristal de qualités variées en 
tintant des verres. Quelle a été leur surprise quand ils ont pu soupeser un 
plateau en cristal taillé ! Qui aurait pu imaginer qu’un petit plateau puisse 
peser  2,5 kg ! 

Le sujet de la nourriture est présenté lors des leçons comme un besoin 
matériel de l’Homme. Cependant, nos Tables de Gala promeuvent la nourriture 
au rang d’un besoin spirituel : L’Art de la table ! 

 

We were very happy to receive a letter 

from a Montessori school in Russia. 

The children from that school wrote to us 

in English and we wrote them back, in 

English as well. We exchanged mainly 

about our likes and dislikes. 

And since they sent us a picture of their 

little group of children, we also took 

pictures and sent them along with our 

letter. 

Hopefully we will receive news from Vova, 

Milena, Artyom, Ksenia, Sasha and 

Timofey again. Maybe not before the end 

of this school year, but we would be 

happy to hear from them again next year. 



  LES ARTS EN 6-9 

 
Les fidèles de notre page Facebook ont surement remarqué les talents artistiques de nos 

enfants. Les 6-9 explorent cette année  différentes techniques artistiques et artisanales. La 

nature morte : un vase avec des pommes, a été reproduite au fusain. La technique de 

moulage en plâtre nous a permis de créer un trilobite. L’aquarelle se présentait comme une 

technique  idéale pour saisir « l’impression du moment » en se glissant dans la peau de 

Paul Cézanne. Les petits couturiers ont confectionné les poussins de Pâques en feutrine. 

Les enfants ont pu apprécier le travail avec de l’argile en modelant les amphores grecques 

et les oiseaux que vous avez pu admirer à l’entrée de l’école. La mythologie grecque, le 

Labyrinthe de Minautore, nous a servi de modèle pour une mosaïque. Pour la Fête des 

Mères les enfants sont devenus des tisserands hors pair en confectionnant une petite 

décoration murale. Est-ce que vous avez déjà fabriqué un vitrail ? Votre enfant a pu 

découvrir toutes les contraintes et plaisir des maîtres vitriers lors de notre sortie à Chartres. 

Les ateliers de chez Madame Haller ont ouvert la porte à l’expression spontanée de leurs 

ressentis et leurs émotions. 

Un autre chef d’œuvre va couronner notre travail lors du spectacle de fin d’année. Mais pour 

l’instant, nous ne vous en dirons pas plus car nos artistes sont en pleine 

préparation……………à suivre ! 
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Ce jour là, nous conseillons un accueil à l’école à 

mi-temps pour tous les enfants de moins de 4 ans. 
. 

 

Pas de garderie ni de 

chinois ce jour 

Tenue de base : NOIRE  
cas particulier voir avec les éducatrices
  

Dans la salle des fêtes de Maurepas : 

Les enfants doivent arriver en tenue à 18H30. 

Le spectacle commencera à 18H45. 

Fête réservée aux parents des 

enfants inscrits en 2017/2018, ou 

sur invitation personnelle (voir 

avec les éducatrices) 

Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 
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Dernier jour de classe : Vendredi 29 juin 2018 

L’équipe pédagogique 

L’année 2018/2019 se prépare… 

Des adaptations sont prévues : 

 

Mardi 5  juin : Ce mardi sera une matinée d’adaptation. 

Les 2/3 ans prêts à changer de groupe à la rentrée 2018  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 prêts pour poursuivre passeront la matinée en 6/9 ans. 

 

Vendredi 15  juin : 

A 16H30, Laurence et Cathy accueilleront les nouveaux enfants 2/3 ans accompagnés 

de leurs parents autour d’un petit goûter de bienvenue. 

Pour  tous les groupes d’enfants du 

CREM, Anne-Laure et ses élèves de 

cours particuliers animeront un 

concert dans la matinée du jeudi 

28/06. 

Nous souhaitons une belle 

pause à Mariya pour qui le 

mois de juin sera associé à 

un départ en congé 

maternité. 
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