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L-fl*^S, P'TITS
FOTIINS EU EREM
Bienvenue à

Eve, Colelte, Timoihé, Gaslon Nolan K, LLka, Alârlc, Ambe-Amaryllis Clémenl el llo
dans la communâuté enfantine

Calisia B, Nolan dansla maison des ènlaiis

Du nouveau matérie musicalpourtous les enfanls:
Rakalak 3 lons pourious
Wooden Toms déjà bien nanLpulés par les 3/6
carres de jeu de so ièoe pour les 6/12

Suggeslion de leclure parenta e

Mont tF.l
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Un invité sùrprise dans nolre



Au mois deseplembre,les enfantsde la cornmunâuté
enlantineel es 3 4 ansonl pu apprécier qùelques
goumândises dâns le potâgêr
auellejoie de pôrvoî cueilirlelrult d'un lons
trâvâil. et de les savourerslr place ou en les
prépaÉnt pour le repas du midi..
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We'vê sêèn . umêrôus rainbows at CRÊlM this November

For more nformaiion on râ nbows.
reiecUon dspersion, and refraction

vlwt meanddate côm/astronomy/râ n

Od you knowihal ra nbows âre
the resultol sun ghi reflecl ng.
dispêrs ng. and refractins nsde
milions ofwâter drôp els rn lhe
sky? Ïhe colors ollhe râinbow
are (from rop to boitom):
ù.ftD
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Yôr can only see a ra nbow if: {1)

unobstrucied, (2)the sui is ow
n the skx and (3) ihe air on lhe
hor zol opposie ol the sun is iul

Kids ota Iages love râirbows!
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Droit à I'image :

Nous n'âutorisonspas les pârents à prendrêen pholos les enfanlslors de leur
anniversaireà lé@le,106 de nos réunions. nos âmbianceset PPI

Naos vo là à la f n d€ ceft6 be e sâison aulômnâle Quelie pérlôdê dê
à l€xpo€lion d un de côq résnes des

èlr€s vvanls : le .ègne des mycèles champignons fungi I Les €nfa.ts
onl peaufné leur regard pour s'apercevoir que ces peiites créalu€s qur
nevivenr nô. seùemenrdâns resôus bôis dê â lorèr, pôu ssenr v raimênl
pàrior'r \ôL< à\ô.< fàlpgrôts pô- po'voi
nommer €uc parlles el €vons ns €n place une expédence ann de
démonlrer la pésence des spores næessâiGs p.u. â €produôtôn Lê
pfemiàe c âssiil€t otr â éle êbôIdee â pânr dês ôbsétoariôôs au fur €l
à mesùe. es enfânrs oôr rehpracé res adtéôtifs ( manseabre / pas
manseabl€ r par ( comeslible / non @m€sl be D. En pbgrssanl sur lê
suj€i, ces êlres, n ânmaux, n ve!érâut, nous ont fâit détuuvri leur
monde tâscinânl qoi cÉe ê ôômmûniætôn êntre !ês a''o€s de la foréi
ênrièrê êt p€rn€tde râ mainreniren équiribre.

S voùs sôuhâilù accompaqnervolreenf.nldans a découvene p us
âpprôfôôdÈ er inédire. re rivre de Robeî Holnchèt La viè sacrcte des
chênpqnans a h deûùvene dùn donde Jnsôlpçor"é se.ê €me eurgude
dans c€ne aventu€ Cêr ôuvraqes inscdtdans ta tiqnée des pubicalions de
Perêr wôrlebéd ( noénieur roreslier et écriva n a emând) La y/é sé.réle dés
âùês et La vie secète des aninâd 

'tui 
sônl devenus les incônlôurôâb es dans



Articles du niveâu 9/11 ans

La Clepsydre
Historioue

La clepsydre esi une ho ogeà eau. Elle esl ùès ancienne. C'est e premier
:nsùLlenl qLr a seM a resurer la duée où remps Ce sonl les Ëg/pl'ens qui. dâ.s
Ianliqulté, ont nvenlé la clepsydre

Commentiâbrioue- t- on la clepsvdre et comment I utilise- I on 2

A lorigine, La clepsydre esl un instrument à eau qui pemei de mesulel la duÉe d un
événemenl, un discou.s parercmple. On connaii la durêe de l'événement au temps
de vidase d'une cuve conienani I'eau quisécoule pâr un petit orince
Dans I'exemple d un discours, l'orateurdoit s affeler quand le écipient esl vide. Le
réclpient peul avoir n impoire quelleforme Linslrument n esl doncpas vraiment une

Or esrne que les pre1lie'es clepsydres onl elé crées en Égypre ve's 600av --C.
Ce sont les Gecs quien améliorentla précisiof vers270
En râison de la baisse du niveau de l'eau,lâ prcssionà la sortie du récipient se
réduisaitel le débtavecelle. Cela occasionnâil une pede de précision. Les
Égypliens rcmédièrcntà cela en gEduanlen conséquence les bols

Pour fabriquer une clepsydre
diffé.entes fomes cela peul

Dans la classe, nous prenons
la ælle, une bânde depapier,

lfaut un conlenanl. Ce conlenânt peul avoir
être unebouteille, un vase, outouttype

!nê bôulèilled'eâu minérâlê lliâllâvôir de
un feulre el un chrônômèle

On déæupere hautde ia bouteille qùe lon retoumera, comme !n enlonnoir
On doit percer un pelil lrcu dans le bouchon Le diamètre du trou a son importance
en eriel, plus le diamètredu lrcu estg€nd, plus I'eâu s'écouleviie ei donc, plus le
temps mesuré sera court.
llfaut aussltoujours verser lâ mêmequantité d'eau pourque la clepsydre mesurc
toujours lâ même durée.
Pour mesurer le temps, ilfâutfake des repèrcs r âvec du ruban adhésil on fixe ta
bande de papier verticalement sur la bouteille. llfâuttacer un petit lrait sur ta bânde
de papier toutes les 30 secondes (ou auire) On afféte le chronomètre qua.d it n y a
plus deau dans le hâutretournéde la bouleille
Normalemenl, lorsque le contenanl est uniformè (bouiêille d eau lisse) il s écoule
toujours la même durée enlre deux grâduâtions. i/ais lêsespaæsenlre les
gÉduations vaient : plls il y â d eau dans I entonnoir, plus i y a de p.ession el I'eâu
s'écoLr e plus vile L'espaceerlre chaque sÉduaUon
se rcssene donc âu iur el à mesure.

On peut mesurerclnq minLrtes avec notre clepsydrc I

Ën faii, c'est plus un minuteur qu une v.aie horloge l

(Alsène-Théodorc, niveau 4)



La Boussole

Historioue

Les prem ères boussoles sonl

dans leu.empùè sâns ul liser
désisnail

La boussole seÉit aussilnventée par esAEbes Elle sera beaucoup ul lisée par les srânds
navigatelrs el exploraleursà la Renassance
La première menton dLnè a guille aimantée el de son usage parles mains en Europe date
de 1190.
L invenllon de la bousso e en Europe élail altib!ée à un monsieurnommé Flavio Gioja en
1300 ou 1302.
S'!ne fâlt aucun douteque des boussoles étaient ulilisées par les navisâleuF européens dès
cetle époque, i iâudra âltendrc 1ô00 pourque le phénomène dLr nragnélisme solt mleux
comprisei mleLx dècril par Wi liam Gilberl dârs ses olvrâges De Itlagnele Magnelicisque
Cotparibus et De Magno Magreae lel/ûre (Du magnétisme et des corps magnétiques el du

!>
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apparuesen Chine dans lân 121, pour les empereursquise

de câne lls utillsâlent une statL,e magnétique dont le bras

.,)s

Cônskuctiondunebô ssolê

B anche, Armand, Alexia, Arsène-Théodo€ et moiavons ulilisé des compâs pourlracer deux
cerces. On les â découpés pourlaire dèux disques de papier on a colorié le prcmler
simp emeni ei slr le deuxième nous avons tGcé des roses des venls qùe Lon a décorées.

Puis nous avons pris des bouchons de bouleillede vin:en lesdécoupanl, on a fait des petiles

On a percé avec un grand clou d abod le prcmierdisquede papierpuis la rondelle dê lèse
au cenlre Nous avons ensulte peræ nôlre rosedes vents.
Le bout dù cou dépassat On a posé su.la pointe l]n r vet dejean el sur te rivei, ui petilbout
de papier erion né dans lequelon availfail un trou avec une miniperiorelse.
Le boutde pâpiercârionné éraitun pètii reclangle plié êntrois, te trcu dans ta padiedu mitieu.
On a fait ù.alersé une aisuille à coudre au milieu de chaque côté plié en angle drcll Pow nnir,
nous avonsaimanlé nos aigLr llesavecun gros aimant.
Le papier edonné a iournè avec laiqullle pourindiquerle nord ! Une boussole !ll
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La récolte des quelques
poires du jardin a pemis
âu groupe 3/6 defaire une
belle leçon sur les fruits

,15;;ffi;;,--;";; - .,

i..,?Ïruî-:îï""t'';:."r i
, 31;1;;;1fi#ii.,';'*'* ;
i f:it,=',"J",,',j,'1,'"11",",**, i

I AL nôrs de decerb,e. i esr lenDsde làre ùn pr-nerpont sJ' evotJLiol r

I de vore e.'a.roa.s ios albiarces Pensèzà vous inscdre auprès des I| éducat.ices pour lês réunions individuellês du 7 décembrc.
----t

I was cold th s môrnr.g iorlhe 2-3 gro!p out n the garden !

Butlhals ok We knôw hôw 1ô wârm ùp
( Jlmp Tap yourieet ! RLbyour hânds Rub yourârms Rub yoùr egs ! Rlbyour
tumnry Rub your back I Rub your cheeks Now shake B ow on your hânds (and,

And aqâin Jump ! ,



( Aplusleurs, on est plus fort lC'est lourd

Avant de padir en vacnces,les 4/6 ans ont
iêlé Hâloween âvant l'heure avec le jeu de la
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One eye, iour eyes, ten eyes ? Three ears, no ears ? A green skin or 
'naybe 

a blue one ?
An orangetongue sticking oul ? Long purple hairorshod.èd hâir ? Two bg leeth oronly
one ?AfLnny ooking nôse ?

Can yo! suess who is hiding behind each one oilhose rnasks ?
Here s one litle clle :they re allln ihè 6 l1 lroup

Walch oui for these scâry monste6, who were all ready ior Halloween

It,\)''

Lesquatre lundisavant Noèlseront Mhmés parla lecture etl'audition deCasse Noise{e te
ballet de Tchaikovskipendant es cours de mus qùe
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llanschâniertjoyeusementlerefrainencanon.
dansL'€5paceâvec euromaifscesjoliesbullesderévesimaClnaires.

Cettechansonwnousporterjusqù'à'''
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On dirait qu'elle5 dansent

E[]l,!tE llOlLlF
R Un-" bulle bulle vole

Quatre bulles bulles Jenvolent

Des miliers de bullesvont en farandole

Une bulle bulle vole. Mais oir vont les bulles

Dans le cielir.mense

comme des libe l0les

l le suis une bulle

Dans le cielimmense

comme un funambule

Nlon corps se balance i comme une capsule

Dans le clelimmense

Vole petite bulle

Les enfânls du grcupe 6/9 ans découvrcnten
mouvements la musique symphoniqu€ de
Ichajkovsk: lls batlenl lâ mesure à 4 temps
mmme de vrais chefs l!
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.Le mârdi 17 décembre: Animation matinale (Surprise I) poùr

.Lejeudi 19 décembre : repas de Noël

.Le vendredi 20 décembre : goûter (-) et échange de cadeaux

I1 esr de coutume que les enJants s'offaent un petlt présent lors de
cette après midi du 20 décembre.

Voir âvec édu€trice ænærnée pour les eniants à mi-têmps.

'dr .s cr- le-'j p -s beè1. L ébirs de

La valcur dlr ce présent ne doitpas dépâsser lEllp! et
choisi surle thème suivant( une décontion de Noël ',
PAS DEJOUET NI DE DECORATION FRAGILE.
Un enJani de 2 as Doura offrir son cadeau à un enJâni de 11 ans
et vice'versa. Un tirage au sort le jqll ltruqlç dÉ&alluq
Les éducateurs dechaque groupe récupèreroni les câdeaux
emballés âu nom de l'enfâni du i offre.

fête L

(*) Pârents... Nous avons besoin de votre collaborâtion
i pour offrir un qoûter de Noêl à tous les enfants. Devant
i le g€nd succès habituel de cetle collaboration, il est

nécessairê de vous inscdre sur le tablêau dâns lê hâll
de l'école afln de diversifier le plus possible les
friândises. l\,lERCl

En atGndânt les fêtes quelques Charadès à

Ûlôn prêrnier est le contraire de lroid
lron deùxiènè sê trouve en haut d'une chèmise

lÙlôh troisième vient en p.emierdans I alphâbet
lVlon touts'off.e souvênt à Noél

l,,lon prenrlervient iusle après
â premlère note de a gamme
irôrv.,Ê sôls ârbrê de N.el

e J Mor deuxième esl
Mon loul est æ qll se


