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Evangile	de	Saint-Luc,	2,	15-20	

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem 

pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 

16 Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 

18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 

19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

avait été annoncé.
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Mercredi 16 Janvier Jeudi10 Janvier Jeudi 10 Janvier

Concertation 
pédagogique Voeux de l’APEL Conseil d’administration 

APEL
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Les menus
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Chaque semaine, les élèves partagent à tour de 
rôle un album qu'ils ont apporté. Cela favorise le 
développement du langage, comme ils osent 
entrer en communication avec leurs pairs. 
D'autre part, cette activité favorise le 
développement de l'écoute pour le reste de la 
classe.

En 
GRANDE 
SECTION
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Visite de l’aquarium de Paris et balade en bateau sur la Seine 
par les élèves de CE1
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CELEBRATION DE NOEL
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Dans de nombreuses classes, les enseignantes ont créé un blog pour 
communiquer des informations aux familles sur les activités menées à 
l'école. 

En CM1, les élèves publient dorénavant la plupart des billets. Ces 
journalistes en herbe prennent/demandent des photos et des vidéos. Ils 
rédigent des comptes-rendus de ce qui a été fait à l'école ou lors des 
sorties et ils présentent ce qui les touche (loisirs, voyages...). Ils utilisent la 
tablette ou l'ordinateur pour mettre en forme leurs projets d'écriture et le 
partager avec les abonnés du blog. 
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Le Père Noël est passé à 
l’école…
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Marché de Noël

Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de Noël et de bonnes 

vacances


