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Etre autonome
Le travail personnalisé pratiqué chaque matin de la pré-maternelle au CP va
préparer l’enfant à être autonome et responsable de son travail. En effet, le
matériel mis à la disposition des enfants dans chaque classe va leur permettre de
chercher, de découvrir, d’expérimenter, de se tromper et de trouver son erreur, de
comparer. Ces outils adaptés à chaque âge et didactiques sont proposés dans un
climat de confiance pour rendre les enfants actifs.
Le travail personnalisé est la recherche de sa personnalité, d’une autonomie du
savoir.
Marie Portail, Directrice
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" C ' e so tl el eS a i n t B e n o î t ! "
l'Ec

La Classe de Petite Section de Marie

Les Petite Section ont trouvé leur marque dans la classe et
dans l’école. Ils ont beaucoup gagné en autonomie. Ils
mettent leur manteau seuls comme des grands (sans les
mettre par terre) et certains arrivent même à fermer
boutons et fermetures Eclair.
Au cours de ce trimestre, nous avons abordé les chiffres.
Les enfants reconnaissent les chiffres jusqu’à 3, voire plus
pour certains et savent mettre la quantité correspondante.
Nous commençons à ajouter et à retirer pour arriver au
chiffre demandé.

Les chiffres et le quadrillage
en Petite Section

La Classe de Moyenne Section
de Marie

Les Moyenne Section sont entrés avec joie dans le graphisme. Après les lignes brisées,
les lignes obliques, ils dessinent maintenant des ponts, des boucles. Ils vont bientôt
écrire en lettres cursives leur prénom notamment.

Les ponts et les
boucles en
Moyenne
Section

La Classe de Moyenne Section d'Isaure

Les Moyenne-Section ont terminé d’apprendre tous les graphismes nécessaires à
l’écriture et commencent donc désormais à écrire leur prénom en lettres cursives, ils
sont très fiers! Pour cela, ils s’exercent en amont avec les lettres rugueuses. Le but de
cet exercice est de suivre avec son doigt le tracé de la lettre, et d’en mémoriser le son.
La classe résonne donc de « mmm », « rrrr », « ssss »

Les Petite et Moyenne sections en classe d'anglais avec Faye
Petite Section (Marie) have been building on their vocabulary and
confidence, greeting each other at the beginning of class. We have
looked at the opposites big and small, up and down and used these
in our circle song. The children have been practising their counting
and colours.
Moyenne Section are learning basic prepositions with the help of Coco the clown! We
are revising numbers and recognising 1-10. The children have worked hard on their
beehive song for the springtime. Ask them to sing along with actions at home.
https://www.youtube.com/watch?v=V5Bs9xydba0

Les Petite et Moyenne sections
en classe d'éveil musical avec Agnieszka
Les enfants de PS découvrent les instruments à vent : hautbois,
saxophone, accordéon… Nous chantons beaucoup de chansons sur
le cirque : oh, oh chapiteau, l’éléphant Fanfan…Nous avons appris
spécialement pour la mi-carême des chansons de carnaval !
Les enfants de MS apprennent les notes de la clé de sol, ce trimestre. Ils découvrent des
formules rythmiques. Ils font connaissance avec les instruments à vent et plus
particulièrement la famille des cuivres : trompette, trombone, cor, tuba. Les enfants de
MS chantent avec enthousiasme des chansons toujours sur le thème du cirque et du
carnaval.

Le fil d'actualité des autres classes
Prématernelle (Elodie)
En ce temps du carême en prématernelle, nos tout-petits apprennent à faire des efforts.
Ils partagent les jeux mais également leurs responsabilités au sein de la classe…
Nous avons créé une belle œuvre artistique avec la classe de CP pour représenter ce
temps de partage. Mère Térésa « donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ».
Petite section (Laetitia)
Les élèves de petite section ont trouvé leurs marques et s’entraident de plus en plus. Ils
commencent à devenir vraiment autonomes ! Les enfants s’appliquent pour tracer des
lignes verticales, des lignes horizontales, et découvrent qu’en assemblant celles-ci, ils
réalisent un quadrillage.
Grande section (Elisabeth)
Un peu d’astronomie
Les élèves de « Grande Section » sont partis à la conquête de l’espace en découvrant le
monde des étoiles et celui des planètes. Allo Mercure, Vénus, la Terre ! Des reportages
et des travaux manuels nous ont permis de comprendre l’organisation du système
solaire. La tête dans les étoiles, oui ! mais la tête dans la lune, non ! Nous continuons nos
apprentissages phonétiques, graphiques et nous découvrons les techniques additives.

Le fil d'actualité des autres classes (suite)
C.P. (Tiphaine)
Voyage autour du monde pendant la semaine des langues à Saint Benoît.
Un grand merci à tous les parents qui ont partagé avec nous, leurs talents de chanteurs
et de conteurs ! Grâce à eux, nous avons découvert le dialecte alsacien, des comptines
et prières allemandes. Puis, nous sommes partis en Asie Centrale, en Mongolie, avec une
démonstration de sa si belle écriture. Petit tour, ensuite, au Brésil avec ses jeux rythmés
(olé !) et pour terminer, la Mélodie du bonheur, en anglais, suivie d’airs d’opéra !
Kenavo emberr !
Bienvenue à
Louis

née le 6/12/2018
petit frère d'Augustin (PS)
et de Paul (GS)

A vos agendas!
Save the date!
L’Ecole Saint Benoît invite les familles
à découvrir le monde du cirque
lors de sa kermesse

Le dimanche 16 juin
à partir de 10h
Spectacle des élèves
Déjeuner familial
Jeux et tombola
Messe en plein air

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
...EN CHEMIN VERS PÂQUES

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Venez applaudir vos enfants, découvrir
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
votre future école,
revoir vos maîtresses, passer une belle être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
journée en famille !

ECOLE S A INT BENOIT
12 rue Alexandre Lange
78000 Versailles
Tel: 01 39 55 61 36
www.ecolesaintbenoit.fr
https://m.facebook.com/ecolesaintbenoit.fr/

à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Pour contacter l'école:
info@ecolesaintbenoit.fr
Pour contacter le journal de l'école:
lettre.saintbenoit@gmail.com

