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En cette fin d’année, je vous souhaite
de Joyeuses et Saintes fêtes de Noël et
“tout l’Amour du Monde !”
Sophie LEMBOURG

CLEMENT CONTINUE
DE VOYAGER DANS LE MONDE
Clément Aplati est parti dans beaucoup de pays : l’Ecosse, l’Australie, l’île de la Réunion et l’île Maurice.
A chaque voyage, il ramène une photo du pays, maîtresse Anne les accroche ensuite dans le couloir et sur le planisphère de la classe. On a fini l’histoire en classe
mais les voyages continuent. Clément a la chance de voir des animaux qui ne sont
pas en France, comme des oiseaux que l’on ne connaît pas, il voit des danses traditionnelles, comme le Séga à l’île Maurice. Clément voit aussi la pauvreté dans
certains pays.
…. A suivre !
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LE PETIT DEJEUNER ANGLAIS EN
CM1
Nous nous sommes installés dans la cantine.
Nous avons goûté beaucoup de nouvelles saveurs anglaises : le bacon, la marmelade à
l’orange et à la clémentine, les toasts, le thé et
les céréales aux fruits. Le thé n’était pas très
bon car c’était du thé noir.
Des parents et la maîtresse nous ont servis le
déjeuner anglais. Nous avons beaucoup aimé et
apprécié de découvrir de nouvelles saveurs.

L A DA N S E E N G S
Depuis le 6 novembre, les G.S. dansent tous les mardis matins avec
Magali AMORE. Ils bougent, ils se relaxent, bref ils s’expriment à
travers leur corps.
Magali fait également danser les PS et les MS, tout ceci jusqu’à la fin de
l’année et grâce au financement de l’APEL.
Merci!

LA SORTIE AU CINEMA

Nous avons été au cinéma pour aller
voir « Ponyo sur la falaise ». Ponyo
est mi-humaine, mi-poisson. Ça
nous a plu ! On aussi appris la chanson en japonais !
Les CP

« Ponyo

Ponyo Ponyo sakana no ko

Aoi umi kara yattekita
Ponyo Ponyo Ponyo fukuranda
Manmaru onaka no onna no ko »
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Les CE1, petits
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dans l'eau, comme Ponyo !

Durant ce premier trimestre, les élèves de CE1 ont accompli un cycle d'apprentissage de natation à la Piscine de Bouc Bel Air.
Ces séances de travail hebdomadaire ont permis à tous de développer leurs capacités, et
d'adapter leur motricité aux contraintes du milieu aquatique.
S'engager dans l'eau sans appréhension (sauter, s'immerger complètement, flotter en position statique) et se déplacer sur une quinzaine de mètres sans appui, n'est pas chose facile,
et encore moins sans les lunettes !
Mais tous ont fait preuve d'une belle persévérance face aux difficultés rencontrées, et les
progrès de chacun ont été significatifs.
Quasiment tous les petits poissons de CE1 ont réussi avec brio les tests du Savoir Nager Premier Palier. 80 % d'entre eux ont même obtenu le diplôme du Savoir Nager Deuxième Palier.
Bravo à tous pour les remarquables progrès accomplis !

A LA DECOUVERTE DE L’ASIE
Les élèves de Petite section ont poursuivi leur tour du monde des continents
avec l'Asie. Ils ont appris des chansons, des comptines et réalisé des productions plastiques sur le thème de la Chine.
Ils ont fabriqué des lanternes chinoises pour la journée des Fraternités.
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Les boules de noël des moyens
Pour la journée de la fraternité, le 1er décembre, nous avons fait des boules de noël.
Nous avons d'abord peint nos boules avec de la peinture dorée ou argentée. Une fois qu'elles
étaient bien peintes, nous les avons roulées dans des paillettes. Il y avait plein de paillettes dans
la classe !
Le soir les parents de L'APEL les ont vendus pendant le marché de Noël de Saint Joseph pour le
Téléthon.

Les CM2 ont travaillé la coopération grâce à des textes qu’ils ont mimés dans différentes
classes comme celui-ci-dessous :

Une fable chinoise : L’aveugle et le boiteux
Un aveugle et un boiteux vivaient ensemble. Des bandits survinrent à l’improviste. Le boiteux en avertit l’aveugle qui s’enfuit en prenant son ami sur le dos. S’ils avaient pu ainsi se
sauver mutuellement la vie, ils le devaient à leur collaboration parfaite dans laquelle les capacités de chacun furent pleinement utilisées.
Huai Nanzi (2ème siècle avant JC)
La scène consistait à mimer un aveugle et un paralytique : un élève avait les yeux bandés,
l’autre était incapable de marcher.
Sans la coopération, aucun des deux personnages ne pouvait aller de l’avant.

La confiance et l’écoute sont les maîtres mots de la coopération.
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