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Mais que fait Christian ? 

Le vendredi 12 mai, Nathalie et Jean-Etienne, 

animateurs de la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO) sont venus partager leur 

passion aux groupes 2/3 et 3/6 ans. 

Ainsi, les enfants ont pu découvrir les 

différents oiseaux (coureurs, grimpeurs, etc...), 

plus particulièrement ceux de notre jardin, 

leurs nourritures, la façon de construire leurs 

nids et de s'occuper de leurs petits. Ils ont pu 

toucher différentes sortes de plumes et de 

nids et observer des œufs de toutes tailles. 

Les échanges entre enfant et animateur ont 

été très riches ! 

Puis, nous avons cherché des endroits 

intéressants pour installer 3 nichoirs dans 

notre jardin. 



Sur les conseils 

avisés de 

Nathalie et 

Jean-Etienne, 

Christian a 

installé les 

nichoirs ! 

le jardin est prêt 

pour accueillir 

de nouvelles 

familles…. de 

volatiles !  

Merci  

En France, deux bilans de santé sont obligatoires pendant la scolarité 

maternelle et primaire. Le premier doit avoir lieu au cours de la sixième 

année de l’enfant, et le second au cours de la neuvième année.  

CREMontessori n’a plus de service médical, mais est néanmoins tenu de 

s'assurer de ce suivi médical.  

Nous demandons donc aux familles de faire effectuer ces visites par un 

médecin de ville et de fournir à l'école un certificat médical attestant que le 

bilan mentionné a été assuré par un professionnel de santé. L’examen des 

6 ans est particulièrement important car il comprend le repérage précoce 

des signes qui peuvent entrainer des difficultés ultérieures d’apprentissage 

: problèmes visuels, auditifs, troubles du langage.  



Be Polite. Use Magic Words. 

Having good manners at school. 

When you enter a classroom don’t forget to 

greet the teacher and the classmates : 

Hi ! 

Hello ! 

Good morning ! 

Good afternoon !          

Good evening !        

When you are asking for something say « Please » 

When you are given something say « Thank you » 

 

Say « Excuse me » when passing someone. 

Say « I am sorry » if you hurt someone. 

When you see someone is having a bad day, he or she is upset you 

ask « Are you OK ? » 

When you leave say     

« Good bye ! »  

« Bye-Bye !» 

« See you !» 

« Take care ! »                



Le beau temps revient… 

Quel plaisir  la manipulation du sable 

Les activités de jardinage 

reprennent aussi… 

Les groseilles murissent…. 

Tous ensemble 

ou chacun son 

carré ! 



Another group imagined some board games, that we can play with one or more 

dice. 

And another group made a Happy Families game, with such families as the 

Bird family, the Llama family, the Horse family, the Big Glasses family, the 

Gardener family, the Farmer family or the Weird family. 

Prochains rdv à noter : 

Réunions individuelles le samedi 10 juin 

Fête de fin d’année le mardi 27 juin 

L’animation « Ferme » pour les 2/6 ans sera reportée 

soit mi juin soit fin septembre…. A suivre donc ! 

Playing and making games 6-11 

 We've had fun playing a few games, in English : card games, 

board games... 

  

Also the children made their own games.  

  

One group illustrated a memory game, with vocabulary on the 

Middle Ages. 



Oyez, oyez demoiselles, 

damoiseaux, gentes dames et 

seigneurs, 
Pour prolonger notre expérience médiévale, 

nous vous recommandons vivement de 

réserver  votre weekend du 3 et 4 juin pour la 

fête médiévale de Dourdan (Essonne).Vous y 

pouvez prendre d’assaut le château fort, 

participer aux animations médiévales (ateliers 

haubergier, archerie, armurerie, chirurgie,…), 

plonger dans l’ambiance d’une journée au 

Moyen Age en se laissant transporter dans un 

passé rayonnant au son de la mandole, de la 

cornemuse, de la harpe,…) et en dégustant 

les mets d’autrefois. 

Si le weekend médiéval vous a donné envie 

d’une véritable aventure, dépêchez –vous au 

château de Châteaudun le 16, 17 et 18 juin 

pour assister à La Grande Epopée. L’histoire 

du château vous sera racontée par 300 

volontaires au cour des batailles de la Guerre 

de Cent Ans. 

Les enfants du groupe 6-9 sont en quête des merveilles de 

notre nature. Nous avons installé dans notre ambiance un 

aquarium avec plusieurs têtards âgés de quelques semaines. 

Tous les jours, nous surveillons leur évolution dans un milieu 

sans prédateurs. Chaque millimètre supplémentaire, chaque 

nouvelle paire des jambes postérieures sont vite repérés par 

nos observateurs érudits. Nous espérons pouvoir rendre à la 

nature, dans quelques jours,  ce qui lui appartient : les petites 

grenouilles. 



Expériences avec Thomas Pesquet  : études de la 

croissance des graines de lentille, radis et moutarde.  
Thomas Pesquet a arrosé les plantes et pris des photos chaque jour pour étudier le 

processus de germination dans l'espace. Le kit de l'expérience CERES nous a permis de 

reproduire la même expérience . Utilisant le même type de graines et suivant les mêmes 

procédures, nous avons pu comparer nos résultats à ceux de Thomas Pesquet et ainsi 

apprendre quels sont les effets de la micropesanteur sur la croissance végétale. Nos 

conclusions : 

- dans l'espace les plantes se développent avec des racines, des tiges et des feuilles, 

comme sur Terre ! 

- en l'absence de pesanteur , les plantent grandissent dans tous les sens 

(gravitropisme  :  les plantes se développent en relation avec la gravité)  .  

Sur terre, toutes les tiges ont poussé verticalement vers le haut, et les racines vers le bas 

(géotropisme  : les racines poussent vers le bas). 

- après 10 jours  les radis dégénèrent dans l'espace .  

- les autres plantes doivent être transférées dans un milieu nutritif plus riche si on veut 

continuer à les faire pousser. 

Des adaptations prévues : 

Le 6  juin : Ce mardi sera une matinée d’adaptation. 

Les 2/3 ans prêts à changer de groupe à la rentrée 2017 passeront un moment en 3/6 

ans. 

Claudine et Mariya accueilleront aussi ce jour les nouveaux inscrits pour le 3/6 l’année 

prochaine.  

Le  9 juin : 

Les 5/6 ans prêts à changer de groupe pour la rentrée passeront la matinée en 6/9 ans. 

Ce vendredi à 16H30, Laurence et Cathy accueilleront les nouveaux enfants 2/3 ½ 

ans autour d’un goûter… 



Les enfants de l’école Montessori du Népal, 

School For Himalayan Children, nous 

remercient. 

Grace à la vente de jeux lors du marché de 

Noel, Le Crem a envoyé un don de 400 

Euros. 

Singing and dancing time with the little ones (2/3): 

    Shake! 
 

 Shake! Shake! Shake! Shake! 

 

 Shake 'em high... Shake 'em low...Shake 'em fast... Shake 'em slow... 

Shake 'em on your shoulders... Shake 'em on the ground... 

Shake 'em in the air... Shake 'em round and around... 

  

 Shake! Shake! Shake! Shake! 

  

Shake 'em on your belly... Shake 'em on your toes...Shake 'em in your hair... 

Shake 'em on your nose... Shake 'em on your knees... next to your ears... 

Shake 'em so soft... so only you can hear... 

  

 Shake! Shake! Shake! Shake! 

  

Turn 'em like the wheels of a choo-choo train...Shake 'em in the clouds... Shake 

until it rains...Shake 'em on your shoulders... Shake 'em on the ground... 

Shake 'em in the air... Shake 'em round and around... 

  

 Shake! Shake! Shake! Shake! 

  

… … … 

Two little eyes 
  

Two little eyes, to look around 

Two little ears, to hear each sound 

  

One little nose, to smell what's sweet 

One little mouth, that likes to eat! 

  

  

...and now it's lunch time, it's time for us to go and eat! 



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 :   

Bleu ou vert UNI   

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 2016/2017, ou 

sur invitation personnelle (voir 

avec les éducatrices) 

Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 

L’équipe éducative 


