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Activités péri-scolaire p. 36 à 38

Chers Parents,

Nous nous étions engagés lors de notre dernière Assemblée Générale à mieux communiquer vers vous.

Vous recevez maintenant régulièrement notre News Letter : le “Communicab”. 

Aujourd’hui grâce au travail de la “commission communication” et de ses animatrices, Caroline Prince et  Sandrine 

Lemonne, nous vous proposons de parcourir le journal du CAB  qui paraîtra tous les semestres et vous racontera  

la vie de l’école au travers des événements et des activités qui s’y déroulent.

Nous espérons que ces supports de communication vous donneront satisfaction et nous resterons à votre écoute 

pour recueillir vos remarques et vos souhaits concernant ces envois.

Nous avons eu plaisir à créer ce nouveau journal grâce à la collaboration de vos enfants et de leurs enseignantes. 

Nous espérons que vous aurez plaisir, à votre tour, à le parcourir.

Bien à vous,

Le Président pour le Bureau,

Philippe SCHWAB

Dear Parents,

We made a commitment to better communicate with you during our last General Assembly.

You will now regularly receive our newsletter: “Communicab”

Thanks to work the Commission Communication” and its leaders Caroline Prince and Sandrine Lemonne, here you 

will fi nd today the CAB Newsletter. This Newsletter will be sent each semester and will talk about what is happening 

at school through events and activities. 

We hope that these communication supports will give you satisfaction. We look forward to receiving any comments 

or wish on these communications you may have. 

We really enjoyed creating this Newsletter thanks to the collaboration of children and teachers. We hope that you 

will also have the pleasure of reading it.

Sincerely Yours,

Philippe SCHWAB – President of the Bureau
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La vie au CAB p.4 à 11

Blagues p. 34

Expériences p. 35

Concours de dessin p. 40 à 43

Jeux p. 34

En direct des classes p. 12 à 33
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Sous un incroyable soleil et en famille, l’édition 2014 du sports day s’est dérou-

lée à la Base de Loisirs de Bois le Roi.

Cette matinée a commencé par un échauffement. 

Les classes de maternelles ont débuté le parcours qui leur était dédié avec, à la 

clef, la récompense suprême : une médaille en chocolat !!! Nombreux sont ceux 

qui ont donc réalisé le parcours plusieurs fois afi n de récolter ces délicieuses 

médailles !

Les plus grands, eux, se sont lancés dans des courses. 

500 m pour les CP, 1000 m pour les CE, 1500 m pour les CM. 

Puis ce fut la course des familles où parents et enfants ont parcouru ensemble 

500m avant de franchir la ligne d’arrivée. 

Ce sont les parents qui ont clôturé les courses de la matinée, avec une distance 

de 3kms.

De très nombreux gagnants et médailles pour cette édition sportive 2014 !

Cette matinée s’est conclue par un grand pique-nique où parents et enfants 

ont pu prendre le temps de se rencontrer, partager discussions et dégustations 

culinaires autour de jeux collectifs amenés par les uns et les autres…

Sports day

Une fête
 réussie

 !
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It was on a wonderful sunny day that the 2014 Sports Day took place at 

the Base de Loisirs in Bois Le Roi.

Children, parents and teachers all gathered to start the morning with a 

warm up.

The children of the kindergarten classes began their sports course with a 

dedicated supreme prize: a chocolate reward! Many children completed 

the race course several times to collect these delicious medals!

The primary children completed their running races : 500m for the CP, 

1000m for the CE and 1500m for the CM. 

The family race then began during which parents and children ran 

together for 500m.

Finally, the parents 3km race concluded the morning’s races. 

There were many winners and medals for this successful 2014 sporting 

event !

This special morning ended with a big picnic. Parents and children were 

able to meet, share discussions, food tastings over collective games.

Thank you to everyone for your participation !  See you all next year !
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Vendredi 14 novembre 2014, parents et voisins du quartier ont participé à cette fête particulièrement 

célébrée en Allemagne.

Les enfants qui avaient préparé, avec les maitresses des lampions, sont allés autour du  quartier 

derrière St Martin à cheval, pour chanter des chansons en allemand.

De retour à l’école, un spectacle expliquant l’histoire de St Martin a été interprété en français, 

anglais et allemand devant parents, enfants, maitresses et voisins.

Selon la légende, Martin galopait un jour sur son cheval blanc dans la nuit quand il rencontra 

un mendiant presque mort de froid.

Sans hésiter, il prit son épée et coupa son manteau en deux pour en remettre une moitié au 

mendiant.

Plus tard, Martin décida de devenir moine. Il fut même nommé évêque de Tours en France. 

C’est pour cette raison qu’il est parfois aussi appelé Martin de Tours.

Il est mort le 11 novembre 397.

La St Martin fête le jour de la charité et de la générosité.

Puis dans différentes langues, enfants et parents ont clôturé ce spectacle en chansons, avant de 

partir à l’assaut du vin et chocolat chaud et de toutes les pâtisseries réalisées par les parents !

Un grand merci à la famille Bonnet, pour son cavalier et son magnifi que cheval

Le parta
ge et la

 bonne 

humeur au r
endez-vous

 !

Fête des lanternes

de la saint Martin
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St Martin's Day
On  November 14, the CAB invited all parents and neighbours to be part of this celebration and widespread 

custom in Germany.

Children had previously made lanterns with their teachers. They walked and sang songs in German in the 

school’s neighbourhood  behind St Martin on horseback.

Once this procession was over, a show explaining the story of St Martin was given in French, English and 

German in front of parents, children, teachers and neighbours.

Children and parents ended the show with songs in different languages and then enjoyed  mulled wine, hot 

chocolate and pastries that had been prepared by parents.  All of these were very quickly tasted.

The legend goes that St Martin was galloping one day at night on his white horse and met a beggar during 

a snowstorm. Without a second thought, St Martin took his sword and cut his cloak in half to share with the 

beggar to save him from dying from the cold.

He later decided to become a monk, before being appointed as Bishop of Tours in France. This is why he is 

also called Martin of Tours. He died on November 11, 397. 

St Martin’s day celebrates charity and generosity

A big thank you to  the Bonnet family who brought along their magnifi cent horse and its dashing rider for this 

special event.
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Mercredi 15 octobre, les classes de l’élémentaire ont fêté Halloween dans l’école.  Professeurs et enfants, 

tous déguisés,  se sont retrouvés pour chanter et participer à de nombreux jeux, dont notamment les célèbres 

« Apple bobbing » et « Cookie on string ».

Vendredi 17 octobre, ce sont les classes de maternelles qui se sont à leur tour déguisées afi n de célébrer 

Halloween. Les enfants  déguisés en sorcières, Harry Potter, Spiderman… accompagnés de leurs éducatrices 

et quelques parents accompagnants, sont allés arpenter les rues du quartier afi n de solliciter le célèbre « Trick 

or treat ». Ils ont chanté comme le veut la coutume et ont obtenu en contrepartie les bonbons tant convoités !

Halloween

Trick or trea
t !
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Halloween was celebrated on Wednesday October 15 

by the Elementary classes. Teachers and children were 

dressed up and gathered to sing songs and play games 

like Apple bobbing, Cookie on string, etc.

On Friday October 17, it was the Maternelle classes’ turn 

to wear costumes and celebrate Halloween. Children 

were dressed up as witches, Harry Potter, Spiderman… 

Children, Teachers and some parents went trick or treat-

ing in the school neighbourhood. They all sang songs and 

a lot of treats was handed out to them in return.
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Trouve les 10 erreurs

Les enfants ont célébré Thanksgiving dans la joie et la bonne humeur !

Puis tous se sont retrouvés afi n de partager le repas spécifi que à cet 

événement !
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Children celebrated Thanksgiving with a lot of joy and happiness!

Everyone then gathered to share the Thanksgiving meal!



St Nicolas

Trouve les 7 erreurs

Saint Nicolas, fête importante pour les petits Allemands, a été 

célébrée le 5  décembre au sein de l’école.

St. Nicolas  n’ayant pas pu être présent ce jour là, ce sont 

les petits lutins allemands qui sont allés de classe en classe 

apporter des paniers de friandises. 

Fruits, chocolats, pain d’épice, noix et bonbons ont régalé tout 

le monde. 

Un beau chant de St. Nicolas a accompagné ce défi lé bien 

réussi.

Sankt Nikolaus, wichtiges Fest der Kinder in 

Deutschland, wurde am 5. Dezember im CAB 

gefeiert. Da Sankt Nikolaus in diesem Jahr 

nicht persönlich anwesend sein konnte, bracht-

en die deutschen Schüler vom CAB Körbe mit 

Süssigkeiten in jede Klasse. Früchte, Schoko-

lade, Lebkuchen, Nüsse und Bonbons erfreuten 

Schüler und Lehrer. Dazu wurde ein schönes Ni-

kolauslied gesungen. 11
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TPS

PS
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Classe de Frédérique

Les parents peuvent rester un petit peu en classe avec les enfants, afi n de 

faire un petit jeu avec eux avant de se séparer pour la journée ou la demi-

journée.

Chaque enfant, lorsqu’il arrive dans la classe, va ouvrir sa petite fenêtre 

afi n de bien signaler sa présence.

Un emploi du temps est affi ché en classe, il permet à chacun de visualiser 

grâce aux images, la période de la journée affectée aux différentes activi-

tés, tant en apprentissages que en activités libres.

Mais quel jour sommes-nous ? 

Il faut regarder la roue de la semaine, afi n de mettre la salopette du bon 

jour à Petit Ours.

La classe a aussi sa mascotte, qui participe aux activités de la classe. 

Elle s’est même fait une lanterne pour la fête des Lanternes !!!

La classe regroupe 2 sections : 

les coccinelles qui compose la TPS et les papillons qui eux sont les PS.

Chez les 
petits, o

n appren
d

le temps...
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Chez les 
petits, o

n appren
d

Les chansons et comptines ont une grande place dans l’apprentissage. 

Elles permettent d’acquérir du vocabulaire, 

de travailler l’articulation, 

l’écoute, 

mais aussi la motricité fi ne par des jeux de mains…

Les apprentissages spécifi ques à chaque niveau, se font par petits groupes. 

De même les enfants sont ravis de partir apprendre l’anglais avec Jaki tous les matins !

Une fois par semaine, les enfants vont en salle de Motricité !
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Classe de Laetitia

Cléa a quitté l’école à la fi n du mois de septembre. 

Dans le groupe des chouettes, nous avons la chance de communiquer avec elle. 

C’est amusant, quand nous avons terminé le repos, elle se réveille. 

Nous avons regardé les fuseaux horaires sur la carte. 

Il y en a beaucoup entre sa maison aux Etats-Unis et l’école. 

Nous pouvons la voir sur la tablette et nous avons visité sa maison, vu Victor son petit frère qui venait de se 

réveiller et Nathan son grand frère. 

Nous avons chanté avec elle une comptine anglaise qu’elle vient d’apprendre et que les chouettes venaient 

d’apprendre avec Jaki. 

Et puis, comme c’était bientôt la fête des lanternes, nous lui avons montré nos lanternes et avons chanté en 

allemand pour elle.

Pour comprendre ce que c’est que la fête des lanternes, outre un défi lé de lanternes derrière un cheval, nous 

avons mis en scène l’histoire de Martin, ce soldat romain qui partagea son manteau avec un pauvre.

De l’éch
ange et 

du partag
e !

PS

MS
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Régulièrement, d’anciens élèves reviennent à l’école pour faire leur 

stage de troisième, ou bien, comme Laura qui a passé son bac en 

juin et commencera ses études en Angleterre à la rentrée prochaine, 

viennent passer un moment dans une classe. 

Nous avons le bonheur d’accueillir Laura depuis début octobre dans 

la classe des hérissons et des chouettes où elle passe toutes ses 

matinées. 

NOSTALGIE !!!

Dans les prémices d’apprentissage pour savoir écrire son prénom, il faut, une fois qu’on sait le reconnaitre et 

qu’on en connait les lettres, savoir les mettre dans l’ordre, et ce n’est pas toujours facile. Après avoir trouvé 

son prénom et les lettres qui le composent, les enfants étalent les lettres par terre et sautent de lettre en lettre 

dans l’ordre, puis, ils réalisent la fi che de leur prénom. Il faut en connaitre des choses avant de pouvoir écrire 

son prénom tout seul !

N gÉgVgEgEgN

N

É

E

N
V

E
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Classe de Karine

J'observe, j'écoute, je manipule, je m'adresse aux autres, et je comprends... donc j'apprends !

Pour nous dans la classe, tout est matière à travailler.

Chez les grands (les loups), le corps se trans-

forme en lettres pour ensuite les tracer dans le 

sable puis sur le tableau pour seulement à la fi n 

les écrire sur le cahier.

Chez les moyens (les chouettes) il suffi t de regarder 

autour de nous pour s’apercevoir que tout est fait de 

lignes horizontales, verticales, de ronds... Et à l’égal 

des loups, on apprend à les tracer dans le sable puis 

sur le tableau et enfi n dans le cahier.

Le plus 
important 

est

d’apprend
re en s’a

musant !

MS

GS
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Chaque chose est prétexte à compter, à ajouter ou à enlever...

Et quand vient l’heure des chansons, la classe peut chanter au rythme des fêtes et saisons.

Au moment du regroupement, le plus amusant et d’apporter un objet de la maison pour le faire découvrir 

aux autres (objet caché dans un sac à surprises...). En posant des questions, toute la classe doit chercher à 

savoir ce que l’enfant à apporté en secret.

Chacun a sa place. Tout le monde peut s’exprimer, apprend à écouter, à respecter et à s’aider.

Ainsi, je joue, je crée, j’apprends.... sous un regard bienveillant et encourageant.
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Classe d’Elisabeth
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Atelier philosophique

Une fois par semaine, à l’heure du regroupement, nous avons mis en place 

l’atelier philosophique. A partir d’une image, les enfants vont réfl échir sur des 

questions très importantes pour tous les hommes.

Son objectif est de faire vivre aux enfants l’expérience de leur capacité à 

produire de la pensée. Celle-ci va peu à peu se développer, se structurer. 

La confrontation des points de vue avec les autres va permettre à chacun de 

progresser dans sa propre réfl exion.

Seul celui qui a le bâton de parole peut parler. C’est un atelier d’expression 

libre dans lequel l’enseignant n’intervient que pour faire rebondir la réfl exion si 

besoin et organiser le débat.

Petit bricolage d’ Halloween

Des galets, ramassés cet été, étaient présentés aux enfants. Ils venaient les prendre 

en choisissant les formes et les couleurs qu’ils préféraient.

Puis ils disposaient et collaient leurs galets pour représenter un sorcier ou une sor-

cière. 

Mots d’enfant

Léo demande à Noah :" tu connais 

le chiffre qui se boit ? Noah cher-

che puis commence à compter "1, 

2 ,3.....19, 20

Oui, tu as gagné dit Léo, c'est le vin

A côté d'eux, Raphaël dit: "il y aussi 

le 100" (le sang). 

Halloween n'est pas loin!

Le plais
ir d’apprend

re

à réfl éc
hir et à 

écrire !

GS
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Mots d'enfant

Durant la préparation de la fête des Lanternes, 

Elisabeth explique aux enfants que St Martin 

était un soldat romain et que les romains sont 

les habitants de Rome.

Savez-vous de quel pays Rome est la capitale ?

Noémie répond:" c'est la capitale d'Obélix et 

Astérix car ils sont toujours avec les Romains !!!

L’apprentissage de l’écriture en grande section

Chaque enfant a une barquette de couleur remplie de sable doux. Avec son 

doigt, il trace la lettre qui apparait alors au fond de la barquette.

L’utilisation du sable est très attirante pour le jeune enfant qui explore le 

monde d’abord avec ses sens. De cette façon, l’enfant apprend le tracé 

des lettres d’une manière sensorielle. Il peut expérimenter, s’entrainer sans 

craindre l’erreur: on observe sa lettre, on recommence pour l’améliorer ou 

tout simplement pour le plaisir d’en faire de nouvelles, plus petites, plus 

grandes...

L’enfant  va ensuite au tableau pour écrire sa lettre avec la craie

puis dans son cahier d’écriture (cahier de dessin sans ligne).
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Classe d’Isabelle

La forêt - Observation, comparaison, connaissances
Nous sommes allés en forêt. Nous avons observé et ramassé feuilles, écorces, cailloux, fl eurs, libellule 

morte, pommes de pin, branches, châtaignes, graines, herbes, glands, coquilles d'escargot, etc...

En classe nous les avons triés, rangés dans des boîtes, nous avons fait des étiquettes.

Nous avons ensuite :

- regroupé les boites pour faire un petit musée.

- observé les feuilles : simples, composées, rondes, allongées, dentelées, en vagues... 

- fait des empreintes pour observer les nervures.

- dessiné différentes sortes de feuilles et de nervures et remarqué que chaque arbre possède des feuilles et 

des fruits particuliers.

- peint des arbres.

- regardé des images sur les animaux de la forêt et les avons dessinés.
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Lecture - Le son ‘P’ comme Pomme

Le cycle des saisons amène la formation de la pomme.

Observation et dégustation des différentes espèces de 

pommes.

Découpe et dessin de la pomme avec une première 

approche des mots : peau, chair, pépins, queue....

Les enfants ont élaboré une recette de compote de 

pommes, et de tarte aux pommes.

Ils ont écrit la recette et l’ont tapé sur l’ordinateur.

Puis l’ont lue afi n de la réaliser.

Depuis la rentrée, les CP se sont bien mis au travail et nous avançons dans notre programme avec 

pour support  nos petites  lectures qui nous permettent aussi de découvrir le monde qui nous entoure.

 L’apprentissage des lettres, des sons, de la grammaire, des mathématiques et de l’écriture leur permet 

de composer des textes et des phrases. Ils peuvent également lire des fi ches techniques, des recettes, 

des documents et réaliser ainsi l’utilité de la lecture.

CP
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L'ouïe

Nous avons écouté des sons.

Dans la cour de l’école

Dans la rue

Chez la fl euriste

Chez le libraire

Réalisation d’un vrai bâton de pluie et la création 

de sa fi che technique lors du thème des 5 sens.

Suivi du tour du monde d’un camarade 

qui a emporté avec lui la mascotte de la 

classe :  Kimamila.

Jeu de la terre

inventé par les enfants pour découvrir les pays du monde : “je te lance la terre et tu me cherches un pays en 

lisant son nom.”

Comparaison de bandes 

de papier colorées et       

classement  par taille pour 

fi nalement découvrir un 

sapin. Sapin que l’on a 

utilisé comme calendrier 

de l’Avent ou comment 

rendre la leçon sur les me-

sures de longueur ludique 

et utile !!!

A la découver
te du monde 

et de nos 5 
sens !
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Géométrie CE2 :

Les rosaces

Se servir d’un compas 

 - tracer des cercles et en repérer le centre

 - notion de rayon (cercles plus ou moins grands)

 - arcs de cercles

 - report d’une mesure de longueur qui reste constante

 - fi gures géométriques dites « rosaces » simples et plus élaborées.

Importance de la précision en géométrie 

Améliorer, enrichir, diversifi er et colorier les réalisations.

Classe de Sophie
CE1 - Arts plastiques :  LES PANTINS

Observation :

- du corps humain, les principaux segments (tête, corps, cuisses, jambes, 

pieds, bras, avant-bras, mains), les principales articulations (cou, épaules, 

coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles). 

- les différentes positions sur soi-même et sur un mannequin.

Les portraits

Observer, nommer, dessiner les parties du visage de 

manière aussi complète que possible: les yeux, les cils, 

les sourcils, les paupières, etc....

Découvrir un autre angle de vue : le profi l, ce qui pose 

des problèmes de représentation.

Les dessins ont été réalisés en un seul essai.

Recherche d’une problèmatique : passer d’une 

représentation de face à une représentation de profi l.
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Des pantins en pièces 

détachées ont été distribués, 

peints au rouleau, découpés...

Apprend
re, découvrir

expérim
enter !

CE1

CE2
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La préhistoire ...

Les CE2 ont étudié la préhistoire au cours 

de ce 1er trimestre. 

Pour clore cette période, nous avont peint 

“comme au temps de la préhistoire”, avec 

de l’argile rouge, des fusains noirs, des 

craies ocres , rouges et marrons.

Les élèves se sont inspirés des animaux 

ornant la grotte de Lascaux pour leurs réal-

isations.

MATHEMATIQUES

Classer les chiffres dans l’ordre croissant, dizaines, centaines.

Aide la libellule à retrou-

ver la somme du chiffre in-

diqué par la petite fi lle, en 

complétant l’addition dans 

chaque nénuphar !

5+...

2+...
7+...
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Classe de Véronique

Lorsque Véronique présente les activités de sa classe, c’est un peu comme si l’on ouvrait un livre d’histoires 

toutes plus fascinantes les unes que les autres. Un livre vers lequel on revient, car l’on ne peut pas tout décou-

vrir d’un coup : parcours individualisés, conseils de classe, cahiers de rituels, dictées négociées, joggings 

d’écritures, cahiers d’écrivains,  tetra- aides, sans compter les projets (électricité, slam, réception d’auteurs et 

d’éditeurs…) ! On serait presque tentés de revenir sur les bancs de l’école à la place de nos loulous...   

Le point commun à tout, c’est la pédagogie active : l’enfant est acteur de son apprentissage car tout part de 

lui.  Par exemple, à partir de la prise de parole d’un élève, Véronique occasionnera une leçon de grammaire. 

Autre exemple, les enfants pourront anticiper les pièges dans lesquels ils pourraient tomber en dictée à partir 

d’une phrase écrite par l’un d’entre eux… 

L’enseignement est bâti à partir des représentations des enfants ou de leurs intérêts, autour de trois piliers, 

coopération, expression libre, tâtonnement expérimental. L’erreur est encouragée car elle permet d’appren-

dre. 

Cela permet de développer leur autonomie, leur sens de l’initiative, leur intérêt, sans parler de leur bonheur 

à apprendre et à partager des moments collectifs.

Nous ne pouvons pas tout raconter dans un seul et même article, et nous avons donc  choisi , dans ce 

premier journal de l’année, de nous concentrer sur la vie quotidienne (plutôt que sur les grands projets, qui 

seront détaillés dans notre second numéro) au travers de 3 pratiques : le conseil de classe, la CM money, la 

fabrication de jokers. Tous visent à développer l’autonomie des enfants.

Coopérat
ion, exp

ression 
libre, 

tâtonne
ment expé

rimental

CE2

CM1CM1

CM2
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Le conseil de classe est ainsi un rituel hebdomadaire que les enfants attendent, au cours duquel ils s’expriment 

et prennent des décisions collectives. Au cours de la semaine ceux qui ont des choses à dire inscrivent leur 

nom en dessous de l’activité qui les intéresse « je critique », «  quoi de neuf », « je propose », « je félicite », « 

j’annonce »... 

Vient le jour du conseil… ils présentent leurs idées et interagissent avec les autres élèves  dans la décon-

traction d’un exercice « un peu différent »  (ils sont assis sur les tables)  mais avec une discipline assurée par 

l’élève qui tient le rôle de président de conseil et qui distribue parole et gênes : au bout de quelques gênes 

les élèves n’ont plus le droit de participer…  

Le conseil permet de régler des problèmes de vie commune (par exemple les règles de jeux en récré) et 

également de prendre décisions et initiatives : c’est ainsi que la matinée mensuelle d’arts plastiques a été 

initiée par les enfants eux-mêmes. Pendant le conseil, Véronique distribue des ceintures de comportement 

: ceintures de couleurs qui confèrent aux enfants des degrés d’autonomie à chaque fois supérieurs dans et 

en dehors de la classe.

La CM Money est la monnaie de la classe, qui sert à donner une valeur aux actions et aux objets, tant en 

positif (salaire) qu’en négatif (amendes). Elle rémunère les nombreux  métiers de la classe, attribués toutes 

les 3 semaines : l’Informaticien (qui allume et éteint l’ordinateur tous les jours), l’agent d’entretien, l’écrivain 

tableau, le transporteur, le bibliothécaire, le maître des devoirs, celui qui fait l’appel, et le président du conseil, 

sans compter celui ou celle qui nourrit les gerbilles, métier ô combien convoité ! En plus de la rémunération 

de base reçue par tous les élèves, tous ces métiers sont rémunérés,  chaque mois, et ce sont les élèves qui 

ont décidé de la rémunération de chaque métier en conseil. Avec leur CM money, les élèves peuvent acheter 

des petits objets qu’ils auront fabriqués eux- mêmes sur le marché de classe, acheter de la colle quand ils la 

perdent (mais ils ne la perdent plus ..) ou payer des amendes pour non-respect des lois de l’école.  A noter 

que le montant des amendes a également été décidé  par les enfants en conseil, et que l’insulte vaut 200 CM 

money, le fait de faire mal à autrui 300 CM Money, et la moquerie 350 CM Money, car il a été estimé par nos 

sages enfants que les blessures morales peuvent dépasser les blessures physiques...

Ce dispositif, en plus de son effet stimulant, responsabilise nos enfants en mettant en place des rôles et des 

contributions : rapidement, ils  deviennent les adultes de leur petite société.

La fabrication de Jokers par chaque élève ont fait suite à l’étude du texte « les Jokers » du Susie Morgenstern 

dans lequel un vieux maitre un peu sage et un peu fou distribue des jokers dispensant ponctuellement ses 

élèves de bonne conduite (joker pour être en retard, joker pour ne pas faire ses devoirs…). Ce texte qui four-

mille de situations qui les incitent à s’interroger sur les valeurs de l’école, des relations enseignants-élèves 

et aussi plus largement sur des questions existentielles concernant leur propre vie, ne pouvait, dans le cadre 

d’une pédagogie active rester lettre morte, il fallait que nos enfants passent à l’action… certains se sont 

lâchés, d’autres un peu moins, et aujourd’hui ils commencent à les utiliser en classe, et on ne peut que les 

comprendre !

Véronique met tout cela en musique avec brio et dévouement. Nous sommes admiratifs et reconnaissants 

pour ces moments formidables qui nourrissent nos enfants en devenir d’expériences qui élargissent leurs 

perspectives, et leur apprenant non seulement à lire, écrire, et calculer mais à penser par eux-mêmes et à 

interagir harmonieusement en société. 
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Classe de Jaki

The Gingerbread 

man

We played at building a 

gingerbread man.

Everyone rolled the dice,to 

see what coloured piece 

they had  won, head,body, 

arms or legs and placed it 

on the gingerbread man.

Five brown teddies sitting on a wall, fi ve 

brown teddies sitting on a wall,

And if one brown teddy should accidently 

fall there’ll be four brown teddies sitting 

on a wall.

Four brown teddies sitting on a wall, four 

brown teddies............etc

Poor teddies!

ve b b

English teaching with 3 and 4 year olds is a nursery 

school experience in English. Lots of games, stories 

and many songs, especially those with actions. I fre-

quently change activities to keep the children’s atten-

tion. I use a  mixture of fl ash cards , animated “pop-up” 

books, and ring games. The children also learn on a 

subliminal level through everyday living and various 

activities such as playing with the tea set, play dough 

and drawing, where I chat with the children, eat lots of 

pretend play dough cakes and drink gallons of imagi-

nary tea!

Go with the fl ow and be spontaneous is really the 

name of the game.

Jaki

We played a stepping stone game and jumped on 

the coloured cards.

Pour les 3 à 4 ans, l’enseignement de l’anglais 

prend la forme d’une session de jardin d’enfants, 

avec beaucoup de jeux, d’histoires et de comptines, 

surtout lorsqu’elles sont accompagnées de gestes. 

J’utilise un cocktail de cartes-images, de livres an-

imés et de rondes. Bref, je varie les  activités au 

maximum afi n de conserver l’attention des enfants. 

L’apprentissage s’effectue également sur un plan 

subliminal, au travers des conversations de la vie 

quotidienne et pendant les activités manuelles : 

pâte à modeler, dessin ou dînette – je consomme 

d’énormes quantités de gâteaux et de thé, heu-

reusement imaginaires !

Souplesse et sens de l’improvisation sont des qual-

ités essentielles dans mon travail. Jaki

We did a lot of painting and crafts. We especially enjoyed making mushrooms, and leaf pictures. 
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Classe de Emma

At the beginning of every school year I like to work with the children on the 

theme “All about Me” This theme provides plenty of opportunities for the 

children to get to know themselves and their friends within the class. We 

are not simply learning lots of new language but also learning how to com-

municate with each other, notice thoughts and feelings, and how to think 

about others. I try to ensure that our activities are fun and hands on. Here 

is our class art project that we named “ Our Friendship Flower”.

Within this theme we worked on Parts of the Body; after learning songs, 

making people and faces out of play dough, looking in a mirror and talking 

about ourselves, we went on to painting our self portraits. Here is one of 

our class photographs.

Here is a little example of some of the activities done in Emma’s class (MS/

GS) at the beginning of the new school year.

To end our All About Me theme we talked about healthy eating and made faces using rice cakes, fruit and 

cheese.
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L’école primaire est composée de cinq niveaux : CP/CE1/CE2/ 

CM1/CM2.

Chaque niveau a une heure d’anglais par jour. 

Dès la première année du primaire (CP), les élèves sont séparés 

en deux groupes d’anglais.

Le premier groupe, qui a déjà une excellente connaissance de 

l’anglais, participe au cours Anglophone de Kim. Le second groupe 

qui ne connaît pas encore l’anglais couramment et qui l’apprend 

comme une langue étrangère, participe au cours non-anglophone 

de Deidrie et Helen.

Le groupe anglophone (Kim)

Le groupe anglophone du CP suit une méthode multisensorielle 

appelée Jolly Phonics permettant d’apprendre la phonétique an-

glaise. Les élèves commencent également le premier niveau du 

programme Nelson Thornes. Ce programme permet l’apprentis-

sage de l’orthographe et la compréhension qui les encourage à 

écrire leurs premières phrases. Il existe de nombreuses opportu-

nités facilitant la progression des élèves : apprentissage de chan-

sons, poésies, écouter des histoires,... Les CP apprennent tous à 

lire via le programme Oxford Reading Tree et ils empruntent un 

livre en anglais de la bibliothèque à ramener à la maison chaque 

semaine.

A partir du CE1 jusqu’au CM2, le programme Nelson Thornes 

comprend quatre catégories principales: orthographe, grammaire, 

compréhension de fi ction et non-fi ction. Ces quatre catégories per-

mettent aux élèves d’acquérir une solide compréhension de l’an-

glais écrit et d’utiliser la grammaire et l’orthographe correctement 

dans leur travail écrit. Chaque année et grâce à une  méthode 

structurée, les élèves accèdent ainsi au niveau suivant tout en 

développant et améliorant leurs compétences de rédaction. Les 

élèves rapportent à la maison un livre en anglais de la bibliothèque 

toutes les deux semaines. Des ateliers culturels sont également 

organisés chaque semaine. Ils permettent aux élèves d’apprendre 

à connaître les traditions des pays anglophones avec une touche 

d’histoire et de géographie. 

A la fi n du CM2, le groupe anglophone aura atteint le niveau per-

mettant de passer le test d’admission à la Section Anglophone de 

l’Ecole Internationale de Fontainebleau (école publique) ou la Sec-

tion English Plus au Collège Jeanne d’Arc de Fontainebleau (école 

privée).

Le programme Nelson Thornes, est à la fois stimulant et facile 

à suivre pour les élèves et donne d’excellents résultats dans les 

écoles britanniques. De la concentration et une attitude sérieuse 

sont cependant requises chez l’élève afi n de progresser. Par ail-

leurs, il est essentiel que l’élève reçoive l’encouragement et le sup-

port d’un parent anglophone à la maison.

L’année dernière, sept CM2 du CAB ont réussi leur test d’admis-

sion: six ont été acceptés en section anglophone et un élève a été 

admis en section English Plus au Collège Jeanne d’Arc. Aucun de 

ces élèves n’était issu de famille purement anglophone et quatre 

d’entre eux ont appris l’anglais au C.A.B. !!!

English lessons in    the primary school
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English lessons in    the primary school
In the Primary School there are fi ve levels : CP/CE1/ CE2/ CM1/CM2.  

Each class has one full hour of English each day and the rest of their studies are in French.  

From the fi rst year of primary (CP) the pupils are separated into two separate groups for English. The fi rst 

group who already speak English very well will go in to the Anglophone Group with Kim.  The other group who  

are not yet fl uent in English but are learning it as a foreign language will be in the Non-Anglophone Group 

with  Deidrie and Helen.

The Anglophone Group (Kim)

The Anglophone Group in CP follow a multi sensory method called Jolly Phonics to learn the phonetical 

sounds in English.  They also commence the initial level of the Nelson Thornes programme for spelling and 

comprehension skills which encourages them to write their fi rst sentences.  There are many opportunities to 

learn songs, poems and listen to stories to aid their progression.  The CP all  learn to read using the Oxford 

Reading Tree programme and select a book from the English Library club to take home each week.

From CE1 through to CM2 there are four basic  areas of the Nelson Thornes programme : spelling skills, 

grammar skills, fi ction and non fi ction comprehension skills. All these skills give the pupils a very  solid under-

standing  of written English and how to apply correct grammar and spelling in their written work. Each year 

they advance to the next level  developing  and improving their writing skills   through a structured method.  

The pupils choose an English book  from the Library club every two weeks to read at home. Cultural work-

shops are held weekly whereby  pupils will learn about traditions from English speaking countries, adding a 

touch of history and geography to their studies.

At the end of CM2  the Anglophone  Group pupils will have achieved the level to take the test to enter the 

Anglophone Section of the International School of Fontainebleau (public school) or the Section English Plus 

at the College Jeanne d’Arc of Fontainebleau (private school).

The Nelson Thornes programme which is used in schools in the U.K. with great success, is both stimulating 

and easy for the pupils to follow.  However, it  demands both concentration and a serious attitude on the part 

of the pupil. In addition, encouragement and support from an English speaking  parent  at home is essential .

Last year the seven CM2 pupils from the C.A.B. all passed their entry exams : six were accepted into the 

Anglophone Section and one into the Section English Plus at Jeanne d’Arc.  I would like to add that none of 

them were from pure anglophone families and four of them all learnt English at the C.A.B.



30

Le groupe “non anglophone” (Deidrie/Helen)

Les élèves du CP travaillent avec la méthode Jolly Phonics afi n 

d’apprendre l’alphabet anglais et la phonétique. C’est une méthode 

d’apprentissage multi sensorielle et active. Les élèves apprennent 

essentiellement  à parler et acquérir une grande base de vocabulaire 

actif. Le vocabulaire est assimilé par le biais de livres en anglais, en 

jouant à des jeux et grâce aux « fl ashcards » (cartes représentant 

des images et des mots).

A partir du CE1 jusqu’au CM2,  les élèves utilisent la méthode Nel-

son Spelling qui permet l’apprentissage des règles d’orthographe 

de base et est utilisée en Grande Bretagne. Les élèves utilisent 

la méthode I SPY Oxford afi n d’acquérir les compétences orales 

et phonétiques. C ‘est une méthode spécifi quement conçue pour 

les élèves non anglophones apprenant l’anglais comme langue 

étrangère.

A partir du CE2 jusqu’au CM2, les élèves utilisent la méthode Nel-

son International Grammar également utilisée dans de nombreuses 

écoles internationales en Grande Bretagne.  

Tous les élèves participent aux ateliers bibliothèque où ils appren-

nent la littérature jeunesse anglaise. Il est demandé aux élèves de 

rédiger un  compte rendu pour chaque livre. Les ateliers culture per-

mettent aux élèves de travailler avec leurs camarades anglophones 

en mettant l’accent sur les festivités et traditions des cultures anglo-

phones.

Ils ont aussi amplement l’occasion d’apprendre des chants, des 

poèmes et de connaître de nombreuses personnages célèbres du 

monde anglophone.

Les élèves dont les compétences orales se sont rapidement dével-

oppées, ont la possibilité de passer dans le groupe anglophone qui, 

quant à lui, se concentre sur la lecture et la rédaction.

Ces élèves peuvent s’inscrire soit au Collège Jeanne d’Arc en sec-

tion English Plus soit à l’Ecole Internationale de Fontainebleau en 

Section Anglophone s’ils ont atteint un niveau de compétences 

équivalent à nos élèves anglophones.
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The Non-Anglophone Group (Deidrie/Helen)

The First Grader (CP) pupils work with the Jolly Phonics method to learn the English alphabet and its  pho-

netic sound system.  It is a multi-sensory , active learning method. The students work mostly on learning to 

speak and to achieve a large, active vocabulary base. They learn vocabulary with famous Anglophone books 

and they play many games and use many fl ashcards.

The pupils from Second grade (CE1-CM2)onwards start working with the Nelson Spelling  method to learn 

basic English spelling rules. The Nelson Spelling method is a method used in Great Britain for its students. 

The students also begin to use the I-SPY Oxford method to work on oral and aural skills. This is a method 

specifi c for non-native English speakers learning English as a Foreign Language.

The pupils from Third Grade (CE2) to Fifth Grade (CM2) also start working on the Nelson International Gram-

mar method. This method is also used by international schools outside of the UK.

 

All pupils work in the library workshop where they learn to read native English children’s literature . They are 

required to do a Book Report for each book. The pupils also work with their anglophone friends in the culture 

workshop which focuses on the festivities and traditions of the Anglophone cultures. There is ample opportu-

nity to learn songs, poems and many famous people from the Anglophone world.  

 

Pupils who develope rapidly in their oral skills have the opportunity to pass over to the Anglophone group 

which focuses on reading and writing skills. These pupils can apply to either Jeanne d’Arc College in the 

English Plus section or the Anglophone Section of the International School of Fontainebleau if they have 

achieved the equivalent level to our Anglophone pupils. 
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A la rentrée, d’autres thèmes nous attendent : l’hiver, le corps et les vêtements, les sentiments, le sport, la 

maison, la nourriture, la ville, les transports, les métiers, les animaux, Paris et la France....

Pour les plus grands, un programme peut-être moins réjouissant sera rajouté : les verbes et leurs conju-

gaisons, les notions de féminin-masculin (la bête noire des petits anglo-saxons!) et autres réjouissances 

grammaticales... 

Pour les aider dans leurs différents apprentissages, je leur ai préparé un livret des règles en mathématiques 

spécialement écrites pour les non francophones.

Classe de F.L.S
Chaque matin une dizaine de petites frimousses débarquent 

dans la classe de F.L.S au premier étage.

Laure accueille ses élèves venus des quatre coins du monde 

pour une heure de français. 

Ils sont débutants ou ont déjà un an de scolarisation en France 

derrière eux. 

Tous ne maitrisent pas le français et ont besoin d’être aidés 

dans leur apprentissage de la langue et dans la découverte de 

la culture française.

Mais que signifi e F.L.S ? Cette nouvelle appellation, qui veut 

dire Français-Langue-de-Scolarisation remplace le F.L.E - 

Français-Langue-Etrangère anciennement utilisé au CAB.

En fait, nous tentons d’apporter un peu des deux. Un mélange 

de F.L.E (ce que les petits étrangers apprennent lorsqu’ils 

sont scolarisés dans leur pays et qu’ils prennent des cours de 

français dans leur école) et de F.L.S (les outils pour permettre 

aux enfants non francophones scolarisés en France de s’in-

tégrer le plus vite possible dans leur école française).

Les premiers thèmes abordés sont donc ceux qui touchent 

l’enfant dans sa vie de tous les jours : les salutations, se 

présenter, les consignes (en classe, à l’extérieur), l’école, le 

calendrier (un rituel que l’on fait chaque jour), la santé...

D’autres thèmes (couleurs, nombres, Halloween, automne...) 

ont été étudiés à travers des histoires (“Ours brun que vois-

tu?”, “Dans la nuit d’Halloween” - les enfants ont confectionné 

leurs propres livres), des jeux (beaucoup d’oral) et des activi-

tés écrites (plus souvent réalisées en classe avec leur enseig-

nante qu’en classe de F.L.S ).
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Musique

Bonjour, je m’apelle Gustavo Cortijo et je suis le 

professeur de musique du C.A.B. pour l’année 

2014-2015. Tous les mardis après-midi je tiens 

l’atelier au sein de l’école, où les enfants de grande 

section viennent pour s’épanouir tout en musique.

En premier lieu, je suis à l’écoute des enfants pour 

qui chaque jour est différent (on peut se retrouver 

avec une petite fatigue ou avec la plus grand envie 

de chanter et danser!).

Voici comment s’organisent les ateliers :

- les chansons sont la partie la plus importante de 

l’éveil musical. Nous travaillons la voix à travers 

des chansons que j’accompagne à la guitare, aussi 

bien en français qu’en anglais ou en espagnol. 

Ces chansons viennent s’ajouter au répertoire déjà 

varié appris par les enfants du C.A.B.

- la danse, à travers le mouvement  qui nous per-

met de travailler la coordination, la créativité,  la 

dissociation gauche-droite, l’indépendance des 

gestes, les jeux de rôles en lien avec le rythme et 

la musique.

- et enfi n la pratique instrumentale qui est toute 

aussi importante pour se familiariser avec les dif-

férents instruments et leurs sonorités. Le travail sur 

la mélodie et son accompagnement, l’intensité du 

son, la synchronisation avec le groupe et avec soi-

même sont au cœur de la découverte de la mu-

sique, en vue d’encourager le développement per-

sonnel des capacités musicales de chacun.

The Music teacher Gustavo Cortijo teaches the pu-

pils of Moyenne and Grande Sections every Tues-

day afternoon. The music lessons include : songs, 

dance through movement to work on coordination, 

creativity, left and right dissociation, independence 

of gestures, role plays linked to rhythm and music,  

instrumental practice to familiarize with different in-

struments and tones.
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Théâtre

C’est avec un grand plaisir que je retrouve tous les lundis, mardis et jeudis après midi, les grandes sections 

de maternelles en atelier de théâtre.

C’est un travail de création en partant du principe que l’enfant est pris tel qu’il est avec ses propres car-

actéristiques.

Apprendre : 

- à écouter, être attentif, à se risquer, l’espace et les espaces, à connaitre son corps, à utiliser sa voix.

- le collectif ( vision du groupe ou chaque enfant peut s’exprimer tel qu’il est, sans jugement ni comparaison)

- la rigueur, 

- différentes formes de languages ( le geste, la parole, le regard, le rythme).

Développer sa sensibilité ( avoir des émotions et les partager),  le don, la joie, la bonne humeur, la rigueur, 

le respect, la confi ance, l’échange.

Travailler son imaginaire ( un ailleurs, autrefois)

Apprendre l’humilité

Se regarder, s’écouter, se connaître mais aussi regarder, écouter et connaître le monde autour de soi.

L’ objectif est de former la propre personnalité de chacun, et l’entrainement à la communication.

Jocelyne

Every Monday, Tuesday and Thursday afternoon, theatre courses are given to the Moyenne and Grande 

Sections of Maternelle.

This creative work is based on the notion that each child is accepted with his/her own characteristics.

The aim is to shape the personality of each child and to train communication skills.



B
la
gu

es
Je

ux

E
xp

ér
ie

nc
es

36

Deux bonbons marchent sur la route, un policier les arrête :

« Papiers, s’il vous plaît ! »

Pourquoi les poissons ne prennent pas de cours d’anglais ?

Parce qu’ils s’en fi sh !!!

13+8= ?

A child told his mother that he wanted to eat 

green peas and nuts.  His mother told him that 

he could only have either the peas or the nuts. 

So he said then I will eat pea-nuts!
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La fl eur qui change 

de couleur

Comment colorer des pétales ? How to colour the petals?

Avec l’aide d’un adulte

Réunis ton matériel : 2 petits verres, encre ou col-

orant alimentaire rouge et bleu (ou autres couleurs 

vives), grande fl eur blanche, couteau fi n.

With an adult’s help: 

Gather the following supplies: 2 small glasses, blue 

or red (or any other vivid colour) ink or food colour-

ing, large white fl ower, thin blade knife.

1. Prends 2 petits verres. Mets 10 

gouttes de colorant bleu dans le 

premier, 10 gouttes de colorant 

rouge dans l’autre. Puis remplis-les 

d’eau.

1. Take the two small glasses. Put 10 

drops of blue food colouring or blue ink 

in a glass. Put 10 drops of red food co-

louring or ink in the other glass. Then fi ll 

both glasses with water. 

2. Il te faut une grande fl eur 

blanche : un oeillet ou une grande 

marguerite. Demande à un adulte 

de couper la tige en deux avec un 

couteau. Il doit la fendre dans le 

sens de la longueur en partant de 

dessous la fl eur.

2. You will need a large white fl ower like 

a carnation or a daisy. Ask a grown up 

to cut the stem in half lengthwise, start-

ing below the fl ower.

3. Plonge chaque demi-tige dans 

un verre. Vérifi e que la fl eur ne 

tombe pas ! Maintenant, patience. 

Attends un ou deux jours. Petit à 

petit, chaque demifl eur prend la 

couleur de l'eau dans laquelle elle 

trempe !

3. Put each half stem in a glass. Make 

sure the fl ower does not fall! Wait a day 

or two. Now patience is required.  Each 

half fl ower will little by little take the co-

lour of both coloured waters! 

COMMENT ÇA MARCHE?

La fl eur transpire par les feuilles et les pétales. Dans la tige, il y a des tubes fi ns, les « vaisseaux », reliés aux 

pétales. Lorsque de l'eau s'en va par transpiration tout en haut, cela aspire l'eau du verre, qui monte dans la 

tige. Un peu comme quand tu bois avec une paille ! En plus, les vaisseaux sont très fi ns et leur paroi attire 

l'eau. Ainsi, elle monte plus facilement ! Résultat : les pétales se colorent.
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Stage & cours de Thêatre

A show entirely conceived by the young participants. 

They created the story, the characters and the dia-

logues. 

«The Ghost of the Attic» tells the story of two prin-

cesses who cannot sleep because of a noisy and 

wandering ghost in their attic. They decide to go in 

the forest to ask two witches to create a magic potion. 

The two witches hate the princesses but they give 

them a potion to turn the ghost into a little kitty. By 

helping the princesses, the witches thus earn their 

trust and invite them to dinner. But they have an evil 

plan: make the princess drink their magic pumpkin 

soup to make them go to sleep for ever and ever.

The fi ve little budding actors brilliantly acted out this 

mini-play in front of a delighted audience of parents!

Ateliers de théâtre, les lundis et mercredis, Contact  Tél : 06 08 70 40 44

Durant les vacances de la Toussaint, Mel et Flo de 

La Compagnie « Les Fées sans Elles » ont animé un 

stage de Théâtre sur Halloween.

Les enfants ont ensuite présenté un spectacle en-

tièrement conçu par par eux même. Ils ont inventé 

l’histoire, créé et incarné les personnages. « Le 

Fantôme du Grenier » raconte l’histoire de deux 

jeunes princesses qui n’arrivent plus à dormir à cause 

d’un fantôme. Elles décident d’aller rendre visite à 

des sorcières dans l’espoir de trouver une potion afi n 

de faire disparaitre ce fantôme. Bien que les deux 

sorcières détestent les princesses, elles fabriquent 

une potion et les invitent à dîner afi n de leur faire 

boire une soupe à la citrouille empoisonnée pour les 

plonger dans un sommeil éternel.

Les cinq petits comédiens en herbe ont joué cette 

mini pièce avec brio devant un public de parents et 

amis conquis !

En Eveil Théâtral le mercredi matin avec les maternelles, nous découvrons les joies de mettre 

en scène notre petit corps, notre voix et nous faisons même de petites histoires avec de petits 

animaux, après avoir construit chacun sa petite maison !

Pour ce 1er trimestre d’atelier théâtre, les enfants se sont préparés à monter sur scène en 

découvrant les improvisations, les exercices de dictions, la gestuelle et l’occupation de l’es-

pace. Tout cela, en s’amusant, dans la bonne humeur ! Nous sommes prêts à entamer le sec-

ond trimestre dans la préparation de notre spectacle !
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1- Spectacle de marionnettes

Le théâtre est une maison-portée où habitent les amis de Mélopie : M. Do, 

Petit Ré, Melle Mi, etc. Ainsi, chaque semaine le professeur introduit la 

leçon du jour par un petit spectacle de marionnettes.

2. Chansons et jeux

Accompagnés du CD, vos enfants apprennent une nouvelle chanson à 

chaque séance. Ils chantent en paroles, en notes et en rythmes. Il est 

fréquent que la chanson s’accompagne d’une danse ou d’un jeu.

5. Exercices de solfège

Vos enfants se retrouvent autour d’une grande 

table pour colorier les notes, les dessiner sur 

une partition et les repérer sur un clavier.

6. Cours de piano

Pendant que le parent-assistant s’occupe de 

l’atelier des exercices de solfège, le professeur 

appelle vos enfants au piano pour leur appren-

dre à jouer la chanson du jour.

7. Conte musical et Découverte des instruments de musique

A chaque séance, le professeur fait écouter à vos enfants une des oeuvres les plus célèbres du répertoire 

classique.

Chaque thème principal est représenté par un instrument qu’ils apprennent à reconnaître à la vue et au son.

Apprendre en s’amusant avec la méthode “Mélopie” et le programme Mélopie sur 3 ans. 

Les cours sont donnés par  Delphine, professeur de piano diplômé d’Etat et certifi é “ Mélopie “ à des groupes 

de 6 à 8 enfants à raison de1h30 par semaine.

3. Portée géante

Avec l’aide du professeur, vos enfants reproduisent la partition de la chan-

son du jour. Ils devront retrouver la tête du bon musinain et la placer au 

bon endroit dans la portée.

4. Marelle de rythmes

Vos enfants reproduisent la marelle de rythmes corespondant à la chan-

son du jour. Ensuite, ils sauteront dessus chacun à leur tour en effectu-

ant le signe associé à chaque rythme. Sur une noire on marche, sur une 

blanche on saute, etc.

Atelier Musique

Places encore disponibles :

1ère année (3 à 6 ans) - mercredis et samedis

2ème année (4 à 7 ans) - samedis 

Contact : 0608614160

The Musical workshops are given by the certifi ed piano teacher 

Delphine to groups of 6 to 8 children an hour and a half per week.
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Laurent holds the coach diploma of the French Chess Federation and offers chess lessons to children from 

the age of 5 and older. This ultimate refl ection game helps children develop logical and analytical skills, as 

well as decision-making process to defi ne the actions to be taken to achieve the goal, i.e. to win the game.

Atelier d’échecs
Laurent, détenteur du Diplôme d’animateur de la 

fédération française d’Echecs, 

propose les échecs aux enfants à partir de 5 ans.

Les Echecs :

Jeu de réfl exion par excellence, ils permettent de développer chez l’enfant la logique, le sens de l’analyse 

et son corollaire le sens de la décision cernant les actions à prendre en compte pour réaliser son but, ici 

gagner la partie.

A force de pratique, le joueur développe une forme d’intuition lui permettant d’anticiper les problèmes à 

venir et de changer son plan dans une direction de résultat positif plus probable en fonction des circon-

stances.

L’imagination représente la quintessence même du jeu, qui ne peut se résoudre à un ensemble de règles 

absolues donnant la solution à tous les problèmes posés.

Si tu sens que ton niveau est nettement supérieur à celui de 

ton adversaire, plutôt que de le massacrer sur l’échiquier, 

n’hésites pas à lui faire part de ton expérience

les mardi 16h55 -17h55 et jeudi 16h55 -17h55.   Tél : 0679995343

Philosophie du cours :

SI TU PERDS, ton adversaire vient de t’apprendre quelque 

chose et cela te rendra plus fort. 

SI TU GAGNES, c’est toi qui vient de lui apprendre quelque 

chose, alors apprécie ta victoire, mais n’oublie jamais que 

l’on fi nit toujours par rencontrer plus fort que soi .

A force de travail, soit certain que tu fi niras toujours par pro-

gresser.
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A VOUS TOUS !

le COMITE DES FETES : Caroline Prince, Anna Bodrero, Pei Wen Lee, Nathalie Surti

la COMMISSION TRAVAUX : Mr Fagnard, Sandrine Lemonne

la COMMISSION COMMUNICATION : Caroline Prince, Sandrine Lemonne, Patrice Gaspard, Florent Gan-

carz, Aude Joly

la COMMISSION INFORMATIQUE : Patrice Gaspard, Stéphane Pegeot, Thomas Gil Farenc

SOLARMTEX - Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de produits textiles spécifi ques, 

elle a offert tous les sacs “ livres bibliothèque“ de nos enfants.

FIMAT - Fabriquant de bordures de trottoirs - Ils nous ont donné toutes les bordures de trottoirs utiles afi n 

de délimiter notre espace vert.

Professeurs, éducatrices et personnel du CAB, 

qui vous investissez, pour le plus grand épanouissement de nos enfants

Parents pour votre confi ance

Parents bénévoles 

Tsalia Huygens, Matteo Huygens, Denis et Gitte 

Opperman, Caroline Barthelmess, Mme Lee, 

Serge Lago , Mme de Frouville, Mr Leroux, Mr 

et Mme Bouche-Dudous, Mme Verdier, Mme 

Durin-Gille, Mr et Mme Gaspard, Mr Sangiori, 

Thomas Gil-Farenc, Mr Fagnard-Sireyzol, Mr et 

Mme Igel, Mr et Mme Ilacqua , Delphine Ginisty, 

Mme Theron, Mme Surti, Mme Bonaventure, 

Céline Bine, Himber Kathleen, Pierre Arnaud 

Chouvy...

et Merci à tous ceux que nous avons oubliés !

les membres du Conseil d’administration du CIDEM, sans qui la gestion de l’association ne serait pas pos-

sible : Philippe SCHWAB, Marion DUMONTOY, Dominik IGEL, Christophe LAHURE , Nathalie CORNET, 

Florent GANCARZ, Thomas HELLWIG, Aude JOLY, , Magali LECOMTE , Sandrine LEMONNE , Stéphane 

PEGEOT, Diane PIDOLLE-MACIELA, Deidrie Depew-Huygens 

Notre directrice Deidrie Depew-Huygens

INSEAD

SCHLUMBERGER



4242 Héloïse, TPS

Merci pour tous vos beaux dessins.

Le choix a été très diffi cile.

Les gagnantes sont : 

Brune pour les élémentaires,

Hym-Bo pour les maternelles.

Félicitations !

Noémie, GS

Léo, GS

Célia, GS

Thank you for all your beautifull drawings.

It was a diffi cult choice.

Hym-Bo, GS

Brune, CE2

Léo, GS
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4343Paul, CE2 Edouard, CM2

Frida, CE2

Nathan, CP

Théo, CM1

Awen, CE2

Lisa, CM1
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Elissa, CM1

Anas, CM1

Yana, CP

Héloïse B., CPHéloïse B., CP

Yana, CP

Mathilde, CE2

Maureen, CM2
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Tristan, CM2

Maël, CM1

Maxence, CM1

Emeric, CM1

Zoé, CM2

Emile, CE1

Emeric, CM1

Emil  CE1Em

Maxence, CM1nce, CM1

Tristan, CM2M2n,istan,
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Rédaction : L’équipe pédagogique du CAB, Sandrine Lemonne

Traduction : Céline Bine, Kim Watson, 

Relecture : Mr et Mme Gaspard, Anne Lemaire, Thomas Gil Farenc

Dessins : Les élèves du CAB

Réalisation : Sandrine Lemonne

Mise en Page : Caroline Prince
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Mise en Page : Caroline Prince

Centre Actif Bilingue - 48, boulevard Orloff - 77300 Fontainebleau

01 64 22 13 40 - www.ecole-cab.fr - communi@ecole-cab.fr


