
Les p’tits 
potins du CREM 

Bienvenue à Zoltan, Béryl et Arthur dans la communauté 

enfantine. 

Bienvenue  à Armand qui a réintégré le groupe 6/9 ans en 

janvier. 

MARS 2018 

Centre de rencontres enfantines 
Montessori 

http://cremontessori.free.fr 

Nous vous attendons nombreux à 

l’atelier du samedi 10 mars à 10H (sans 

enfants). Nous aborderons le thème 

des Mathématiques de 2 à 11 ans. 

Pensez à vous inscrire par mail. 

Cet atelier remplace notre réunion 

collective du samedi 24 mars. 

Autre changement : 

Pour les 2/3 ans 

La réunion individuelle du 

samedi 9 juin est avancée 

au samedi 26 mai. 

Photo de classe : Vendredi 6 avril 

Un grand merci à Sylvaine ! Elle est venue bénévolement 2 jours par semaine 

durant 4 mois aider Mariya et Claudine dans l'ambiance 3/6 ans. 

Elle va beaucoup nous manquer, tant aux enfants qu'à l'équipe ! 

Les enfants de 2 à 6 ans ont chanté et dansé sur le thème 

de l’hiver…et de la neige !   

Clic clac, dans les mains,  

Ça les réchauffe, ça les réchauffe   

Clic clac, dans les mains,  Ça les réchauffe bien  

C’est l’hiver, c’est l’hiver    

Chantent les flocons    

C’est l’hiver, bonhomme de neige    

Faisons une ronde !  





Lundi 12 février :  

Une belle fête avec de beaux costumes 

Un beau partage entre toutes les 

ambiances 

De la musique, des chansons et des 

poésies sur Carnaval 

Et une dégustation d’excellentes 

crêpes… 

  Merci 



Maurice Ravel à l’honneur cette année au Crem 

Après le fameux Boléro écouté à l’automne, les 

enfants de 6 à 11 ans ont découvert le Concerto 

pour la Main Gauche de Ravel. Ce fut l’occasion 

de redécouvrir l’orchestre, du contrebasson aux 

percussions. Les enfants ont essayé de jouer du 

piano avec la seule main gauche et ont éprouvé 

la difficulté de cette grande partition.  



Snowflake, snowflake 

Little snowflake 

Little snowflake 

Falling from the sky 

Snowflake, snowflake 

Little snowflake 

Falling, falling, falling, falling 

Falling, falling, falling, falling, falling 

Falling on my head 

... 

Falling on my nose 

... 

Falling in my hand 

… 

Snowflake, snowflake 

Little snowflake 

 

We all had a lot of fun in the snow this winter. 

Some of us made snow balls and had little snow fights. 

Some of us made a snowman. 

Some of us went sledding in the garden. 

And we all had the pleasure to watch the snowflakes 

falling from the sky. 

The 2-3 children enjoyed singing « Little snowflake » 

while it was snowing outside. 



 
  

 

Les beaux jours reviennent…ou vont bientôt revenir 

avec le printemps …. 

Il est agréable que les enfants et parents se retrouvent 

dans le jardin à 16H15 le temps de partager un goûter 

mais il ne faut pas oublier quelques règles…. 

Les papiers vides doivent trouver une place dans les 

poches ou poubelles. 

Il est interdit de se cacher derrière les thuyas et 

bambous….  Merci de votre soutien ! 

CHINOIS 

Avec Yiming, les enfants 6/11 ans ont abordé : 

 Pour le 1er niveau : 

La géographie principale  

Les conversations basiques et leurs caractères  

« Bonjour… merci… comment t’appelles-tu ? Etc » 

Les chiffres  

 Pour le 2ème niveau : 

Les conversations  

Le Pinyin :  拼音  ( système utilisé pour épeler les sons des 

mots chinois avec les lettres romaines.) 

Les caractères basiques  

Entraînement stylo chinois  

 

En commun une chanson traditionnelle pour le Nouvel An  

 

 

 



Danièle vous propose quelques idées de lecture…. 

Pour et avec les parents 

Pour les enfants 



The Cat in the Hat 
Book by Dr. Seuss 
The Cat in the Hat is a children's book written and 

illustrated by Theodor Geisel under the pen name Dr. Seuss 

and first published in 1957. 

The story centers on a tall anthropomorphic cat, who wears 

a red and white-striped hat and a red bow tie. 

The youngest children listened to the story of "The Cat in the Hat".  

They all liked it a lot. 

We also read Dr. Seuss's Book of Wonderful Noises:  

"Mr. Brown Can MOO! Can You?"  

The children were all well able to moo like the cows, buzz like the bees, 

pop like a cork, and also sound like horse feet, like a rooster, like an owl, 

like the rain… and even like the soft, soft whisper of a butterfly! 

 
We also read "The Cat in the Hat" with the intermediate children and had 

a look at the other books by Dr. Seuss.  

Some children could start reading them by themselves. 

While our waffles were baking we read "Green Eggs and Ham". 

Then we wondered if we would eat waffles on a train, in the rain? Or if 

we could eat them in a box, with a fox?... 

And the answer was YES, because they are so good, so good, you see! 

 
The older children read, by themselves, some of Dr. Seuss's books  

among the following: 

- "The Cat in the Hat" 

- "The Cat in the Hat Comes Back" 

- "Hop on Pop" 

- "Fox in Socks" 

- "One fish  two fish  red fish  blue fish" 

- "The Foot Book" 

- "Green Eggs and Ham" 

- "Mr. Brown Can MOO! Can You?" 

And also, another book with the Cat in the Hat as the main character, written 

by Tish Rabe and illustrated by Aristides Ruiz: 

- "There's No Place Like Space! All About Our Solar System" 

 

The 6-11 years old were introduced to the Beginner Books by Dr. Seuss. 

 

 

 

 



Ambiance 3/6 ans : 
La semaine avant les vacances d'hiver a été marquée par la 

neige ! Pour en profiter,  les enfants accompagnés de 

Sylvaine et Claudine sont partis en ballade dans le bois près 

de l'école. Là, ils ont trouvé des traces d'animaux, écouté les 

oiseaux car il faisait beau. Des arbres tombés ont jalonné 

notre parcours, le rendant ainsi beaucoup plus sportif !  



A Snowy Winter Came to CREM 
At the beginning of February when everybody in the world prepares to meet the spring (it’s 

carnival time all over the world) the children of  the CREM received the best gift from 

winter – real delicate snow. A lot of snow !!! In a moment the school yard became white 

and sparkling, the trees were covered in blankets of snow. As soon as the break arrived 

the children rushed outside to enjoy the white magic. They made tens of snowmen of 

different sizes, played snowballs, searched for icicles and of course made snow angels. 

The most curious ones even tasted the snow.  

The children also had an unforgettable walk in the woods with Claudine and Sylvaine. They 

loved the clear, refreshing air and the crunchy snow underneath their feet. and the moments 

of quietness punctuated at times by snow powder falling from the trees. Some attentive 

children noticed animal tracks and tried to guess to what animals they could belong. 

Wintertime is always a lot of fun. But it comes to an end when the snow melts. The snowy 

winter left CREM but promised to be back. 

L’équipe pédagogique 

Un nouveau matériel musical est arrivé 

au Crem : Les ‘tone bars’ Ces lames sont 

présentées dans des coffrages en bois 

individuels et identiques. Il y a deux fois la 

gamme de do avec les altérations, pour 

un total de 25 notes. Quelle joie pour les 

enfants de découvrir, d’écouter, de 

classer, de comparer ces sons très purs 

et parfaitement accordés. Merci pour ce 

beau matériel Montessori !  

  


