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Bien vivre ensemble
Cette année en choisissant le thème du cirque, il m’a paru indispensable d’y associer le « bien vivre
ensemble ».
En effet, sous le chapiteau, devant leur public, les artistes du cirque ne peuvent réaliser leur numéro
sans un respect mutuel, une confiance en soi et en l’autre.
De même à Saint Benoit, chaque acteur de notre école, qu’il soit petit ou grand, doit pouvoir s’épanouir
dans un climat de confiance et de respect mutuel.
Comme pour les artistes du cirque, nous allons développer la connaissance de soi et de l’autre, favoriser
la cohésion, encourager l’entraide et le partage : toutes ces valeurs chères au Père Faure.

Marie Portail, Directrice

N°3 - Novembre 2018

La piste aux étoiles de Saint Benoît

La Classe de Prématernel le d'Élodie
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La lettre de Saint Benoît paraît trois fois par année scolaire. Ce
rythme de parution permet de mettre le projecteur sur deux
classes en particulier à chaque numéro sans oublier le fil
d'actualité des autres classes. Nous commençons avec les
prématernelles d'Elodie et les petites sections de Laetitia.
Alors, en piste les artistes!

Les plus jeunes de l’école s’adaptent à merveille,
ils sont heureux, ils gagnent en sociabilité et en
autonomie.
Autour du livre CLOWN d’Elzbieta, nous sommes
partis à la découverte des clowns. Nous avons
abordé diverses notions : les couleurs, les points
et les cercles, petit/grand, un/plusieurs…
Nous connaissons déjà de nombreuses chansons
sur les clowns, les parties du corps, nos amis les
animaux ou l’automne.



Durant cette 1ère période de l’année, les enfants ont découvert l’école, la classe avec ses règles.
Ils découvrent aussi le partage et l’entre-aide. Ils manipulent beaucoup et parfois les rires fusent !
Nous avons travaillé autour de la forme ronde : en cherchant tout ce qui était rond dans la classe,
dans l’école et dans les magazines, en manipulant de la pâte à modeler, en jouant avec des
cerceaux et des ballons en psychomotricité, en traçant dans du sable… pour finir avec la
réalisation d’une peinture d’après une œuvre du peintre Sonia Delaunay.

La Classe de Pet i te Sect ion de Laet i t ia

D’ailleurs nous nous extasions au quotidien devant les
beautés de cette saison, nous ramassons des feuilles,
dégustons des fruits et nous avons même préparé une
bonne soupe de potiron-châtaigne en classe.

Nous avons aussi découvert la
saison de l’automne avec toutes ses

manifestations.
Lors de la semaine du goût, nous

nous sommes rendus en bus au
marché pour y acheter des pommes

vertes, jaunes, rouges, afin de
réaliser par la suite une délicieuse

compote de pommes.



Petite et Moyenne sections (Marie)
Chaque mardi, les petites sections retrouvent dans le jardin les grands de C.P. pour une séance
de psychomotricité. Chaque grand a en charge un plus petit pour des numéros d’acrobaties,
d’équilibre. Nous avons aussi des écuyers ou écuyères qui dirigent à merveille leurs chevaux …
Un moment très attendu par les deux classes tout au long de la semaine.
Moyenne section (Isaure)
Les moyens rentrent petit à petit dans l’apprentissage des gestes de l’écriture. Ils s’appliquent
pour tracer des traits verticaux, horizontaux et obliques tout en respectant les contraintes
spatiales de plus en plus précises.
Ils sont très motivés !
Grande section (Elisabeth)
Les grandes sections partent à la découverte des lettres.
Exercices phonologiques, manipulation des lettres rugueuses, jeux rythmiques sur les syllabes,
quelques outils pour découvrir ce monde inconnu et merveilleux de l’écrit. Les grandes sections
partagent avec joie leur victoire: écrire leur prénom en lettres cursives !!
C.P. (Tiphaine)
Le 11 novembre 1918, la première guerre mondiale s’est arrêtée sur le territoire français et
l’armistice a été signé. 100 ans après, nous n’oublions pas tous les soldats qui se sont battus
pour que nous vivions aujourd’hui en paix.
Texte dicté par les CP.

Le f i l d'actual i té des autres classes

This term, petite section have been learning a song about an apple
tree, counting to five and singing about the colours of the rainbow.
The children have enjoyed singing about the rain and using their
arms as umbrellas.
Petite section also created autumn pumpkins with funny faces. Ask
your child to point to the different parts of their face.
Happy Halloween!

Les petites sections en classe d'anglais avec Faye

Les petites sections en classe d'éveil musical avec Agnieszka
L’éveil musical pour les petits, c'est découvrir et chanter les comptines (les animaux, le cirque,
les saisons). Pour les petites sections, les mouvements et les gestes sont adaptés en fonction du
rythme et du son aigu ou grave. Ils écoutent des morceaux de musique classique des grands
compositeurs.
C'est une écoute active. Ils utilisent les instruments à percussions (les maracas, les claves etc.)
Ils découvrent le son des instruments à vent (flûte, clarinette, trompette, accordéon etc.) et à
cordes (piano, guitare, harpe, violon etc.).



B i e n v e nu e à
Eloïse

née le 7 novembre 2018
petite sœur d’Eléonore (PS)

Pierre
né le 9 août 2018

petit frère de Jean (MS)
et Faustine (PS)

La vie de l'école

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

Mots d'Enfants
Au menu, pour le dessert, nous avons un
tourteau fromager.
La maîtresse nomme le dessert tout en
coupant les parts. Elle explique que le
tourteau, c’est aussi une sorte de gros
crabe.
Il reste dans le plat un quart du tourteau.

A ce moment-là une petite voix dit :
« -Maitresse, c’est toi qui va manger tout
le reste du gros crabe ? »

Eléonore, classe de PS/MS
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Pour contacter l'école:
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Responsable de la communication
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Responsable des travaux
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François-Xavier Detraz
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Nous tenons à remercier chaleureusement les membres sortants du Conseil d'Administration qui
ont fait un travail remarquable:
Claire Finet, Présidente du CA
Laurent Wiscart, Responsable des finances
Clément Mounier, co-Responsable des finances
Aude Zarauz, Responsable de la communication
Nous profitons de cette lettre pour vous rappeler les membres actuels du CA :


