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«La patience adoucit tout mal sans remède. »  
Horace 
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Les menus

Mardi 4 Juin Jeudi 6 Juin

Visite de l’école pour les 
nouvelles familles

Conseil d’administration 
de l’APEL

!

!

Rappel : 
Pont de l’Ascension 

Ecole fermée du Mardi 28 Mai 
après la garderie jusqu’au 

Dimanche 2 Juin 2019 
(pas d’école le Vendredi 31 Mai)
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Visite d’une délégation de professeurs coréens le Mardi 7 Mai 2019
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LA CHASSE AUX OEUFS EN MATERNELLE
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Le lundi matin, les élèves de MS jouent 
à des jeux en lien avec la phonologie. 
Ils comptent les syllabes de mots, 
scandent les syllabes en frappant dans 
leurs mains, travaillent l'écoute grâce à 
un loto sonore. Un jeu de pré-lecture à 
réaliser en autonomie et un atelier 
tableau à double entrée sont également 
proposés pour prolonger le travail 
réalisé en grand groupe aux 1er et 
2ème trimestres.
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LA VIE EN 
PETITE 

SECTION
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GRANDE SECTION 

À partir de l'album "Le bateau de 
monsieur Zouglouglou", les élèves 

de la Grande Section se sont 
intéressés aux propriétés des objets 
de la classe dans l'eau. Coulent-ils ? 

Flottent-ils ? 
Après avoir émis des hypothèses, ils 

sont passés à l’expérimentation.
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Une pièce de théâtre interprétée par les élèves de CM1A. 

La sorcière de la rue Mouffetard : Alerte enlèvement !!! Nadia a disparu rue 
Mouffetard ! La sorcière va-t-elle la manger à la sauce tomate... et ainsi retrouver 
jeunesse et beauté ? Bachir et Monsieur Pierre sont sur la piste !!! 

La sorcière du placard aux balais : Terrible nouvelle !!! Monsieur Pierre en danger !!!  
Au coeur de l'adorable maisonnette qu'il vient d'acheter se terre... une horrible 
sorcière. Parviendra-t-il à déjouer ses redoutables pièges ? Bachir, son fidèle ami, 
pourra-t-il le sauver ? Venez trembler ! Le suspense est insoutenable 

Les grands ont pris beaucoup de plaisir à jouer la comédie pour leurs camarades de 
CP et de CE1. La pièce est extraite du livre «  Huit farces pour collégiens  ».  
Dans cet ouvrage, Pierre Gripari reprend de façon comique deux de ses contes de la 
rue Broca  : «la sorcière de la rue Mouffetard  » et «la sorcière du placard aux balais ».
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EN 
CM1 



France Miniature avec les CE2 ! 

Le jeudi 11 avril nous nous sommes rendus, avec nos sacs à dos bien remplis, à 
Elancourt pour découvrir le site de France Miniature. 

Nous avons pu découvrir différentes villes et monuments de la  France (églises, 
cathédrales, ponts, villages, monuments, gare…) Nous avons même défié le père 
Fouras et répondu à ses énigmes !  L’après-midi, nous avons pu faire les attractions 
bien tentantes aperçues dans le 
lointain. Puis rassasiés de jeux 
nous  continuons de découvrir 
les charmes de la France avec 
une très nette préférence pour 
notre région représentée entre 
autres par la Tour Eiffel, l’Arc 
de Triomphe, la Concorde, 
Notre Dame, le stade de 
France ou encore les  châteaux 
de Versailles et de St Germain 
en Laye. Sans parler du train 
électrique qui nous a  suivis 
tout au long de notre 
promenade ! Encore un grand 
merci à tous les adultes qui 
nous ont accompagnés en 
cette journée ensoleillée !
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Les CE2 se familiarisent avec le handicap 
L’objectif  principal  de ce projet est de permettre à chaque élève de 
découvrir un handicap.  Ici la cécité sous deux points de vue différents : 
celui de l'aveugle et celui du voyant qui doit guider l’aveugle. Le but est 
d’expérimenter pour comprendre. 
Le plaisir du jeu va pouvoir alors se mettre en place et permettre un vrai 

débat sur les capacités 
d’adaptation du corps 
humain lorsqu’il est 
atteint d’un handicap 
(ici celui de la vue). Les 
élèves découvrent aussi 
le plaisir de l'entraide 
en s’efforçant d’être un 
bon guide. 
L’ensemble du projet 
devrait permettre aux 
enfants d'aborder le 
thème de la différence 
de manière vivante en 
mettant l’accent sur : 
l'acceptation de celle-ci  
e t l e m i e u x v i v r e 
ensemble.
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