Bons mots d’enfants

Ateliers pain

Les 10 et 11 mars derniers, les 3 classes de maternelles
ont accueilli « Cécile » qui a animé des séances de fabrication du pain. Les enfants
ont appris à mélanger les ingrédients, à pétrir et façonner les pâtons, et le soir chacun a pu rapporter son petit pain à la maison ! Les MS

Notion du temps….

-« Samedi , on a vu les très vieux amis de
maman et papa (ils ont à peu près le
même âge). »
-« Moi je sais : un quart d’heure, c’est
20 minutes! »
C’est grave docteur ?

-« Mon papi, il est tombé. Il est allé à l’hôpital, on lui a mis un soutien gorge pour
son cou et il marche avec des skis ! »(donc

Jeu du Printemps ! Proposé par les CM1

une minerve et des béquilles !)

-« Maitresse, regarde : mon collant
saigne ! »
-« Tu sais, moi je suis malade, je fais
beaucoup de « à tes souhaits »
Après un atelier cuisine…

On envoie les enfants se laver les mains ;
« Maitresse, j’ai pas besoin, les miennes
sont toutes propres, je les ai léchées… »

En avant la ZUMBA !
Vendredi 11 mars nous sommes allés dans
la salle de sport des parents d'Iseult pour
faire de la zumba. On a dansé en musique.
C'était super même si on était un peu fatigués ! Pour nous redonner des forces avant
de retourner à l'école, ils nous ont offert un
délicieux goûter. Tout le monde a adoré !!!
Les CP R

« Les échos libres et en couleurs »

Editorial: Partir , grandir, vivre !
Durant les trois prochaines semaines, cinq
classes de l’école vont
partir
à
l’aventure.
D’abord les CE1 au bord
de la mer, puis les CM2
pour leur classe d’astronomie dans la Drôme.
Si tous les professionnels
de l’éducation et autre
pédopsychiatre
reconnaissent l’immense bienfait et tous les bénéfices
de ces séjours pour le
développement et l’autonomisation des enfants,
pas toujours facile pour

les parents d’appréhender cette envie de grandir, de
un grand voyage en car ou vivre, de découvrir !
en train, de vivre la séparaSachons vraiment les retion durant plusieurs jours.
mercier pour cela, mais
Car partir et laisser partir, pensons également à toutes
c’est grandir, et faire gran- les enseignantes qui, sans
dir ! En classe de décou- partir aussi loin, organisent
verte, les repères ne sont chaque jour la vie de la
plus du tout les mêmes, et classe avec mille projets et
papa ou maman ne seront belles initiatives qui invitent
plus là pour protéger leur tous les élèves à grandir et
poussin.
se construire. Notre vie
Mais quelle belle expé- d’école est riche de décourience, quel magnifique vertes, ce numéro de mars
cadeau leur font toutes les en est, une fois encore, un
maîtresses en donnant de vrai témoignage !
leur temps, en leur donnant
Madame de Cazenove,

Le Loto de l’école, un bon moment à partager en
famille !
De très beaux lots à gagner!

Samedi 2 avril de 16h30 à 19h.
Goûter sur place !
Au réfectoire du collège, entrée rue de la Sangle
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 Dates à retenir:

 Vendredi Saint : bol

de riz
 Du 29 mars au 1er

avril : CE1 en classe
de mer
 Samedi 2 avril : loto

de 16h30 à 19h au
réfectoire du Collège
 Du 4 au 9 avril : CM2

rouge et bleu en
classe d’astronomie
 Du 10 au 15 avril:

CM2 jaune en classe
d’astronomie
 Vacances

de printemps: du 15 avril
après la classe au
2 mai au matin.

Garderie prévue pour les petits.

L’actu cinéma :
Le jeudi 18 février, tous les élèves
de CE2 se sont rendus au CGR de
Mantes pour voir le Film « Heidi »:
C’est l’histoire d’une petite orpheline qui va vivre dans les montagnes chez son grand-père, puis
ensuite elle est envoyée à Frankfort dans une grande maison auprès de Clara, qui est handicapée.
Mais les montagnes lui manquent.

Célébration des Rameaux

Le coin des parents

"Cher s

Parents,

L’équipe de l'APEL
Et comme par magie,
ce matin du 18 février:
il avait neigé sur
Mantes ! La cour de
l’école était toute
blanche !

commence sa prospection pour trouver des lots qui alimenteront la Tombola de fin d'année.
Rappelons que le tirage aura lieu pendant
la fête de l'école, le samedi 25 juin.
Donc avis aux généreux donateurs : cadeaux d'entreprise, lots divers, sorties...

« C’était vraiment bien »

D'avance, MERCI !

« Il y avait des montagnes, des
chèvres, de la neige, deux enfants
qui deviennent amis avec Heidi. »

(Vous pouvez, le cas échéant, déposer vos
dons à l'accueil)"
L'équipe de l'A.P.E.L.

« Vraiment, je mets 5 étoiles !!! »

Contacts et renseignements :

Critique de cinéma proposée par les CE2 B
Ecole Notre Dame

20, rue Saint Fiacre

782000 Mantes-la-Jolie

apelndsl@gmail.com

01 34 97 97 95

Vendredi 18 mars, les
grandes portes de la Collégiale se sont ouvertes
(avec un peu d’av ance)
pour accueillir tous les
enfants de l’école afin de
célébrer l’entrée de Jésus
dans Jérusalem.
Rameaux à la main, nous
avons chanté et acclamé le
Seigneur.

Cette année, nous avons
réfléchi pendant le Carême
autour du thème de l’eau :
chaque classe avait rempli
de sa réflexion autour de
l’eau une goutte en papier
que nous sommes allés
accrocher au bois de la
croix afin que toutes nos
petites gouttes de gentillesse deviennent ensemble
un océan de Charité.

Dans ce numéro :

De retour en classe, les
CM2 Rouge sont allés
apporter leurs Rameaux
aux tout-petits qui dormaient au début de
l’après-midi et ont partagé
un temps de célébration
spécialement adapté pour
leur âge.
A tous, belle Fête de
Pâques!
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Partager
-CM2 en maternelle
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Les Crayons de Notre Dame

Les Crayons de Notre Dame

La vie des classes

Carême 2016 : les 3 P ...
Bon mot d’enfants :
En récréation, la
maitresse de GS
découvre que chacun a un gant différent "Mais qu'est ce
que vous avez fait
avec vos gants?"
"C'est le carême .
Alors, comme on
n'avait pas beaucoup
de jeux on a partagé
nos gants! »

Prier, Pardonner et Partager
étaient les maitres-mots de ce
Carême 2016.

Prier, pour découvrir la présence de Dieu dans son cœur.

Jardinage de printemps en GS

Et Partager notamment avec le Bol de
riz du Vendredi Saint pour aider à finanPardonner à celui qui m’a cer la construction d’un foyer d’accueil
fait du mal avec un vrai geste en Thaïlande, afin de permettre à des
de pardon que nous a montré enfants comme nous de poursuivre leur
le Père Matthieu.
scolarité.

Le 11 février dernier, Pauline et Pierre-Yves co-fondateurs de l’Association
Kawdii se sont retrouvés à Mantes-la-Jolie pour présenter l’association et la
mission des Filles de la Croix en Thaïlande.
Pendant une journée ils ont pu rencontrer les 13 classes du primaire et également des élèves du collège de ce groupe scolaire créé il y a bientôt 200 ans
par les Filles de la Croix.
La matinée fut réservée à l’ensemble des classes du primaire. Par petits
groupes, les élèves ont pu découvrir le peuple karen, et être sensibilisés
au quotidien de la mission des Filles de la Croix. Plus d’infos sur le site : https://kawdiiblog.wordpress.com/

Chaque semaine un élève de CM2J vient en GS pour une séance de lecture.
« Ma lecture aux Maternelles
Ce jour-là, je lisais pour la toute première fois alors j’étais extrêmement nerveuse !
Quand j’ai pénétré dans la classe, tous ces enfants avec leurs regards interrogatifs
m’ont un peu effrayée ; mais une fois « lancée » je n’avais plus peur !
J’y retournerai avec plaisir car ce fut une belle expérience ! »
Une élève de CM2 J

Festival du livre

Le festival du livre a
remporté un vif succès
cette année, merci à
tous pour votre participation !
20% du montant de la
recette a permis de financer de nouveaux
livres pour les bibliothèques de chaque
classe!

Le résultat
2016 se
monte à
3 354,09 €

Les élèves de la grande section ont participé à un
atelier de découverte des plantes et des fleurs à la
jardinerie Truffaut de Buchelay.
C'est habillés d'un beau tablier de jardinier, que les
enfants ont planté des fraisiers et de nombreuses
plantes aromatiques. Tout le monde a pu ensuite
les rapporter à l'école pour en prendre soin en les
arrosant régulièrement.
Mais il va falloir attendre le mois de juin pour déguster
les
bonnes
fraises !
Quel plaisir de jardiner !

Les CP à La Roche Guyon
Mardi 15 mars, nous sommes allés au château
de la Roche Guyon. Nous l’avons visité et nous
avons fabriqué un carnet de voyage avec Thomas et Dominique, nos guides.
Nous sommes montés tout en haut du donjon. Il
y avait 250 marches à monter !
Il faisait très beau et nous avons pique-niqué à
côté des grandes écuries.
Les CP R&J

Les GS

Les 5 sens en Maternelle :

Partage CM2 /maternelle

Pour tous âges, de
toutes tailles, sur tous
les thèmes !

Page 3

et

opération Pièces jaunes
Les CE1 Rouge et Jaune ont participé
activement à la campagne de collecte des
pièces jaunes 2016 :
« Nous avons déposé plus de 4k 380 pièces jaunes
à la poste pour les enfants hospitalisés ! »

Bravo les CE1!

Le lundi 14 mars, nous avons eu la chance d’assister à une
animation sur les 5 sens.
« Un petit garçon, Arthur, doit aller chercher 2 citrons dans le cellier
de sa maison pour aider son papa à confectionner un gâteau.
Dans le cellier, Arthur découvre un jeu « le palais des 5 sens ». Il
ouvre le couvercle, déplie le plateau de jeu. Il est alors aspiré par
magie à l’intérieur de ce palais.
Afin de retourner dans sa maison, Arthur doit avoir en sa possession
5 clés qu’il obtiendra en répondant à 5 énigmes/ épreuves sur les 5
sens.
Nous avons été très attentifs ! C’était très intéressant !
Les PS/MS/GS

Le Printemps des poètes
Pendant le Printemps des Poètes, nous nous sommes amusés à jouer avec les
mots, à les faire rimer, à les mélanger, les inverser et parfois même nous avons
bien rigolé !
En fait, nous avons joué aux apprentis poètes !
Nous vous laissons découvrir nos poésies et nos acrostiches sur le thème de la
mer bien sûr …
CE1 R
Si j'étais
Si j'étais un coquillage,
Je flânerais sur la plage.
Si j'étais un poisson,
Je n'apprendrais pas mes leçons.
Si j'étais un cargo,
Je flotterais sur l'eau.
Si j'étais un requin,
Je serais très malin.
Si j'étais un rocher,
Je me laisserais aller.
Si j'étais une étoile de mer,
Je volerais dans les airs.

S able doré,
A lgues chatouilleuses,
B aleine si jolie que la mer,
L 'a emportée,
E t les crustacés étaient émerveillés.
F
F olie des grandes algues,
A mertume de l'écume,
L ibre comme les vagues,
A paisante et plaisante,
I mmense comme une baleine,
S olide comme un orque,
E merveillement de la mer… CE1R

Nous venons d’apprendre une superbe poésie de Pablo Neruda sur la mer. Aussi, Madame Dahbi, Maman d’Inès (et Professeur d’espagnol au collège/ lycée) est venue
dans notre classe pour nous parler du poète, situer le Chili sur la carte du monde,
nous lire et nous relire la poésie en espagnol …une nouvelle langue que nous avons
tout de suite appréciée, surtout Inès et Julie (qui sont bilingues ! ) CE1 J

et

atelier Philo en CE1
Marie Gautier, Professeur de philosophie,
nous a fait réfléchir sur ce que veut dire
« aimer ».
*« J’aime »…(« j’aime le chocolat »/ « J’aime
mes parents »...I like /I love)
*Qu’est- ce que ça veut dire être amoureux ?
*Qu’est-ce que l’on ressent quand on aime
ou quand on est aimé ?
* L’amour rend- il toujours heureux ?
A partir des 3 albums étudiés en classe :
-C’est quoi l’amour ?
-La petite poule qui
voulait voir la mer
-Un baiser à la figue
Nous avons compris qu’il y a différentes sortes d’amour, et que ce qui compte
le plus ce n’est pas l’apparence d’une personne, mais son cœur.
Les CE1 Jaune
Le samovar

