École maternelle publique de Millery

« Bric-à-brac », le journal de l ’école (numéro 2)
L’école sous la neige … en photos !

Vendredi 22 décembre : La venue du Père Noël suivie d’un goûter partagé
Cette matinée a été
animée par la fête de Noël. Le
Père Noël est arrivé à l’école en
tirant un petit chariot en bois
contenant des cadeaux et a été
accueilli chaleureusement par
les enfants.
Tout d’abord, les élèves
de toutes les classes se sont
regroupés pour lui présenter
une petite démonstration de la
chorale, avec de nouveaux
chants comme Noël Russe ou
Canon de Noël. Le Père Noël a
remercié les enfants pour ces
belles chansons.
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Ensuite, le Père Noël a procédé à une distribution de cadeaux à buts pédagogiques et ludiques
pour chaque classe : des kaplas, des lettres magnétiques, etc. Quelques élèves sont venus auprès du Père
Noël récupérer les cadeaux pour les emmener dans leur classe où ils ont été déballés sous les regards de
tous. Chaque classe a été prise en photo aux côtés du Père Noël devant le sapin décoré.
Après
le départ du
Père Noël, un
goûter a été
installé dans
le hall de
l’école à partir
de ce que les
parents
avaient
apporté. Au
programme :
papillotes,
clémentines,
bonbons,
boissons
fruitées, cakes
et
gâteaux
faits maison.
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Une semaine consacrée au modelage d’animaux africains
Les matinées du vendredi 12 au vendredi 19 janvier 2018, une dame est venue proposer à
chaque classe une animation intitulée « Bestiarenterre », lié au projet de l’école sur les pays du monde.
Autour d’une discussion avec les élèves, elle leur a montré des photos d’animaux vivant en
Afrique. S’en est ensuite suivi la lecture d’un conte traditionnel africain expliquant pourquoi les lièvres
avancent en sautant. L’histoire n’étant pas illustrée d’images, les enfants ont imaginé les animaux à partir
des photos montrées préalablement.

Enfin, chaque enfant a pu modeler en terre un animal de ce continent, le décorant de petites
marques sur le dos. Ainsi, beaucoup d’éléphants, de tortues, d’hippopotames, de serpents, de crocodiles
ou encore de rhinocéros ont vu le jour.
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Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018 en musique !
Anne – l’artiste venue en novembre présenter aux enfants un spectacle composé de musiques
du monde – est revenue les écouter et regarder jouer les morceaux qu’elle leur avait appris quelques
mois plus tôt, lors de sa dernière visite.

Après avoir retravaillé ces musiques, elle a proposé une chorégraphie en mouvement sur
certaines d’entre elles et appris un nouveau morceau aux classes maîtrisant bien les précédents.
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Vendredi 26 janvier 2018 : le goûter des rois

Tous les élèves de l’école ont revêtu la couronne qu’ils avaient confectionnée en classe, selon
différentes techniques. Celle-ci sur la tête, les enfants se sont tous réunis dans la salle de motricité pour
chanter.

Après la chorale, chaque classe a pris part autour de la grande table du hall où le goûter avait été
préparé à partir des contributions des parents : galettes et brioches contenant une ou plusieurs fèves,
serviettes en papier, assiettes et gobelets avec du jus de fruit. Nous avons eu plusieurs rois et reines !
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Dessins réalisés par des élèves de grande section (Consigne : Dessine le goûter des rois)
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Mercredi 31 janvier 2018 : la journée de la maternelle
Répétitions préalables de la chorale
D’ordinaire, tous les mardis matins, les élèves de chaque classe se réunissent pour répéter les
chants appris à la chorale. Guidés par leurs enseignants, ils s’entraînent pendant une demi-heure
environ, en vue du spectacle de fin d’année devant les parents. Au programme : des chansons des
différents continents – en lien avec le thème de l’école portant sur les différents pays du monde.
Afin d’être prêts pour chanter devant les parents, les enfants avaient répété dans ces locaux le
jeudi 18 janvier 2018. Ainsi, ils avaient pu découvrir la salle, s’entraîner sur les différents chants et
travailler sur la disposition des élèves les uns par rapport aux autres.

Démonstration de la chorale à la salle des fêtes de Millery
Durant la matinée du 31 janvier, les parents étaient venus écouter leurs enfants chanter dans la
salle des fêtes. Le public était venu nombreux !

De retour à l’école, s’en est suivi une séance de cours où les familles pouvaient venir découvrir
le fonctionnement de la classe à travers des activités proposées aux élèves : les ateliers Montessori, le
cahiers d’activités, etc. Les parents pouvaient également voir des travaux réalisés affichés sur les murs.
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