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Edito
Succès pour nos ateliers de Noël
L’équipe du degré moyen vous souhaite
en cycle :
d’excellentes fêtes de fin d’année.
En effet, chaque classe a pu passer un
Nous nous retrouvons en 2020 pour
bon moment avec chaque institutrice.
encore plus d’aventures avec vos
Une autre façon de se connaître ou de
petits loups !
se retrouver.
Réalisation de superbes cadres chez
Mmes Marylène, Sophie, madame Florence, d’originaux plâtres
Florence, Shirley,
chez madame Marylène, des belles
Marie et M Régis boules de Noël chez madame Shirley
et de mignonnes cartes chez madame
Sophie.

Le 6 décembre, les ateliers de lecture Saint Nicolas nous a encore gâté cette
organisés en 3e portaient sur le thème
année. Merci !!!
de la Saint-Nicolas.
Découverte d’un livre : « Debout saint
Nicolas », reconstitution d’un
texte : « Saint Nicolas distrait ?
Jamais ! », mots croisés et poésie.

Du côté du bibliobus, les livres
empruntés pour les classes sont : « Le
Noël enchanté de Noisette », « Le
merveilleux bonhomme de neige »,
« 1001 activités autour du
livre », « Rémi se réveille pour Noël »,
« Léo, Zack et Emma sont de retour »,
« 5 histoires pour Noël », « Un Noël à
poils doux ».

Potion « Respecto Differencia » des 3es B
- Du concentré d’amour pour
consoler les chagrins
- Du jus de trèfle pour donner à
chacun la même chance
- De l’extrait de bonbon pour
partager
- Un éclat de bouclier pour
protéger ceux qui en ont besoin
Attention à la potion « Vitae Horribilis »
Qui contient du venin de serpent pour
raconter des mensonges.

C’est sous la forme d’un Père Fouettard
que Mondrian s’est invité en 3e.

Ateliers « GoodCook » en 4e année
Réalisation de différentes recettes
avec les fruits et légumes de saison.
Et c’était gratuit !

Avis de recherche :
Pour une nouvelle activité artistique,
nous cherchons des boutons de toutes
les couleurs en 3e
Merci pour votre aide !

Perle :
- On va préparer un repas avec
des lentilles.
- Comme celles pour les yeux ? ça
se mange, madame ?

Bon anniversaire Jawad, Alexandre,

Le mois prochain :
- Vente de lasagnes pour financer
notre voyage à Disney
- Galette des rois pour tous !

