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actualité

De nouveaux visages

Bienvenue aux 8 nouveaux élèves qui fréquentent l’école depuis la rentrée de janvier...

Dayana (TPS)

Elenna (TPS)

Jake (TPS)

Louna (TPS)

Maëva (CM1)

Mia (TPS)

Nathanaël (CM1)

Ylan (CP)

agenda

En février,
bon anniversaire à
Mélody (le 1er)
Jade N. (le 2)
Stephen (le 4)
Lyse (le 7)
Sarah (le 8)
Anaël (le 15)
Lhylhoo (le 19)
Louna (le 23)
Hector (le 28)

Mois

Vacances d’hiver
du 7 février au soir
au 24 février au matin.
Carnaval de l’ALAE
le mardi 25 février à
partir de 16h30

BCD

Du mobilier
tout neuf et
plein d’idées
à vivre en
BCD
À la rentrée de Janvier,
nous avons découvert deux
nouveaux canapés et un
nouveau meuble. Grâce à
eux, nous avons remarqué
des améliorations dans

notre confort de travail et
nous avons pu aussi mettre
en place de nouvelles
activités qui n’étaient pas
possibles avant.
Les nouveaux canapés 4
places nous permettent :
de lire en étant bien
installés de mieux se voir
en regroupement quand on
est nombreux, pour pouvoir
se parler.
Utiliser ces canapés, c’est le
confort, le calme, la lecture,
le plaisir !

Le nouveau meuble nous
permet d’exposer les
livres sélectionnés par un
groupe d’élèves qui veut
les faire découvrir à un
autre groupe. Les CM ont
par exemple préparé une
sélection pour les enfants de
la crèche qui viennent une
fois par mois. D’autres idées
de sélection sont à l’ordre
du jour dans les prochaines
semaines : les nouveautés
qui arrivent en BCD des
titres en lien avec le projet
d’une classe des livres

courts pour apprendre à
lire des livres en lien avec
une période (Noël, l’hiver,
etc...) des séries : Ponti,
la Famille Souris, etc...
Un grand merci au papi
de Jade qui a fabriqué le
meuble avec les fournitures
payées par l’Association des
parents d’élèves ! Et merci
à cette même Association
pour l’achat des canapés !
Les CM

pédagogie

Le temps qui passe
Pour mieux appréhender la notion de temps, les GS-CP
ont travaillé sur les étapes de leur vie.
Nous avons réalisé
une frise de vie, qui
part de la naissance
jusqu’à maintenant. Il
y a beaucoup de photos d’anniversaire, des
photos de loisirs, et de
rentrée à l’école. On a
découpé les photos,
on les a placées dans
l’ordre chronologique,
puis nous avons
collé et écrit sous les
photos les âges, les
classes et les années.
Cette activité nous a
plu, elle nous a aidé à
comprendre comment
nous grandissons de
la naissance jusqu’à
maintenant.

Que le temps passe...

Tristan : On a beaucoup travaillé sur
cette frise, ça m’a
beaucoup plu. C’était
chouette !
Valentin : J’ai bien
aimé faire la frise
et surtout coller les
photos. Ma photo
préférée c’est à l’âge
d’un an quand je
passais le balai sur
la terrasse.
Lilou : Sur une des
photos de ma frise,
j’étais en train de
jouer avec mon
frère, c’était à l’age de
4 ans, ça me rappelle
des bons souvenirs.

Caroline : Les
bandes c’est très
bien, ça nous aide
à voir comment on
grandit.
Zoé : J’ai bien aimé
coller les photos de
moi petite jusqu’à
plus grande. Il y
avait des photos à
différents endroits.
Liam : J’ai tout collé
et j’ai aimé. Il y a
beaucoup de photos
de mes anniversaires.
Milo : Sur une de
mes photos, j’étais
un bébé et tonton
Antoine me tenait.

