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A méditer…
Talents
Dans notre classe, il y en a des enfants doués !...
Jérôme et Falida dessinent très bien.
Joseph et Kévin sont les rois du foot.
Laura suit des cours de solfège et joue du piano
Yasmine calcule à toute vitesse.
Luis est champion de jeux vidéo.
Et quand Coline rit, toute la classe rit aussi !...
Ensemble, quelle équipe nous sommes !
Rien ne pourrait nous résister.
Merci, Dieu qui nous aime, pour tous ces dons.
Merci de pouvoir en faire profiter les autres.
Et comme ça de rendre le monde un peu, oui juste un peu, plus beau.
Brin de silence - Editions Averbode

Une ferme pédagogique près de l’école …
C'est avec étonnement que nous avons pu découvrir une
belle ferme pédagogique, non loin de l'école, dans le
merveilleux parc du Manoir d'Anjou.
Quelle belle journée!
Dans
une
ferme
pédagogique, il y a
certainement beaucoup
de choses à apprendre
mais pour notre première journée, notre mission était de
s'occuper des poules et des brebis.
Si nous n'étions pas à l'aise avec les poules, Séverine et
Noémie, nos animatrices, nous ont appris comment les
prendre dans nos bras.
Très vite, elles se sont laissé
prendre.

Par la suite,nous nous sommes occupés de Dora et de ses deux
brebis. Après leur avoir donné à manger, on les a emmenées
dans le bas du parc. Dans leur enclos, elles ont bien plus de place
pour gambader. Pas besoin de leur montrer le chemin, elles y
vont quasi toutes seules!

Après notre collation, il y avait deux ateliers à faire. Le
premier nous expliquait le chemin de la laine. On a nettoyé la
laine des brebis du parc, puis nous l'avons cardée.
Le second atelier était la confection d'un porte-clés avec la
laine des brebis.Tous les enfants ont pu ramener leur chefd'oeuvre à l'école.
Enfin, après avoir mangé notre pic-nic, en route vers le
potager : c'était la dernière activité de la journée avant de
reprendre le chemin de l'école.
P1 A & P1 V

Musique en P4G …
Afin de développer leur Melofun, les enfants de la 4ème primaire nous ont fait rentrer dans leur univers
musical. Chaque semaine, un enfant fait découvrir à l'ensemble de la classe une chanson qu'il apprécie
particulièrement. Cependant, deux enfants jusqu'à présent nous ont fait le privilège de venir nous jouer
d'un instrument de musique. Cela nous a permis de découvrir les différentes familles d'instruments mais
aussi d'apprivoiser des instruments que nous n'avons pas l'habitude de croiser ou d'entendre au quotidien.
Quel beau moment de partage tous ensemble.

Zoé et son accordéon

Maxence et son djembé

Madame Gaëlle

En P2A …
Classe flexible …
Quand les enfants de P2A maîtrisent la
flexibilité en classe, ils sont à l’aise pour
travailler en ateliers et les calculs
semblent plus appréciés.

Lecture …
Lecture plaisir ! Chacun(e) sa bulle, chacun(e)
son style, chacun(e) son confort !

Madame Anaïs

L’école du dehors en P3C …
Dans la perspective de pratiquer davantage "l'école du dehors" cette année, la classe de P3C a
souhaité profiter de l'espace et de la diversité que nous offre le parc afin de travailler les
grandeurs et mieux comprendre le calcul des longueurs.
Lors d'une première sortie, les enfants ont d'abord
procédé à différentes mesures de longueur à l'aide
d'étalons naturels : doigts, pieds, corps, crayons, gommes,
pots de colle... tout ce qui leur tombait sous la main. Ces
premières mesures permettaient de se donner un ordre de
grandeur mais n'étaient pas très précises. En effet, d'un
groupe à l'autre, les enfants ont pu remarquer que les
mesures prises n'étaient pas identiques.
Nous sommes donc rentrés en classe et nous y avons
fabriqué des étalons dits conventionnels : des décimètres
en papier, construits à l'aide de 10 carrés de 1 cm de côté
découpés dans du carton.
À l'aide de
ce nouveau matériel, nous sommes ressortis dans
le parc pour procéder à de nouvelles mesures.
Cette fois, les résultats obtenus étaient
semblables dans les différents groupes. Nos
mesures étaient précises et fidèles à la réalité.
Les enfants ont ainsi compris l'importance
d'utiliser des étalons et des unités de mesure
conventionnelles pour obtenir des mesures
précises et universelles.

L’école du dehors en P6F…
Qui dit nouvelle année scolaire dit nouveau projet… Et c’est sur l’école du dehors que notre choix
s’est porté ! Rien de plus encourageant vu le cadre naturel de notre Collège !
A l’occasion de cette première partie de trimestre, les
élèves de P6 sont partis à la découverte des grandeurs à
l’extérieur ! Que cela soit les longueurs, les masses ou les
capacités, tous ces domaines ont été abordés à travers le
jeu « Ne me sous-estime pas » !

Bref, une expérience ludique mais pleine d’apprentissages !

A la manière de … on peint ensemble en M3…
Nous sommes des artistes en 3ème maternelle.
Nous découvrons un artiste par mois.

En septembre nous avons découvert Hervé Tullet.

En octobre nous avons travaillé Piet Mondrian, les lignes droites et les couleurs primaires.

Se mettre sur son 31 …
Jour de photos à l’école. Tout le monde a revêtu ses plus beaux atours. Il s’agit d’être beau.
On commence par la photo individuelle : prendre la pose,
sourire et … clic, on est dans la boîte.

Ensuite, tout le monde va dans la cour pour la photo de classe. Avec l’aide des institutrice(teur)s,
la photographe place chacun et chacune pour former un bel
ensemble. …

On ne bouge plus, on fait un beau sourire … et voilà, le
tour est joué.

Il n’y a plus qu’à attendre avec impatience le résultat de cette journée.

Une nouvelle école … deuxième phase…
Les travaux de rénovation du gymnase et de constructions de locaux supplémentaires se
poursuivent à l’intérieur du bâtiment :

Pose des chapes,

Préparation des circuits électriques et des faux plafonds,

Installation des
châssis,

Isolation du toit,

Construction d’un préau, …

Dates à retenir…
Congé Toussaint : du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 7 novembre
2021
Commémoration du 11 novembre (Armistice) : jeudi 11 novembre 2021
Vacances de Noël : du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Congé de Carnaval : du samedi 26 février 2022 au dimanche 6 mars 2022
Vacances de Pâques : du samedi 2 au lundi 18 avril 2022 inclus
Fête du 1er mai : dimanche 1er mai 2022
Congé de l'Ascension : jeudi 26 mai 2022
Congé de Pentecôte : lundi 6 juin 2022

Les vacances d’été débutent le vendredi 1er juillet 2022

Trouvez d’autres reportages sur le site de l’école parmentier.jean23.be

