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Cette année, nous avons choisi avec l’équipe
pédagogique le thème des saisons. Vaste sujet qui permettra
aux enfants d’éveiller tous leurs sens.

Grâce à nos sorties depuis le début de l’année certains
ont pu stimuler leur vue avec toutes les belles couleurs des
feuilles d’automne admirées lors de la visite à l’arboretum ainsi
que l’ouïe dans les sons de la nature, le toucher, l’odorat, la vue
pour d’autres lors de la sortie à la ferme de Nature et
Découvertes où ils ont pu caresser les plantes et les fleurs ainsi
que les sentir !

Le goût et l’odorat développés lors d’une excursion au marché avec les achats de
pommes, poires, figues, raisins... et la composition d’une délicieuse salade de fruits.

Vous découvrirez dans cette newsletter un aperçu de toutes nos sorties pendant cette
première période. Les saisons vont nous permettre d’exercer notre curiosité et notre sens
critique grâce aux nombreuses visites que nous ferons tout au long de l’année...

Marie Portail, Directrice

Chères familles,
Que de belles rencontres en ce début d'année!

A la rentrée, les enfants ont découvert une nouvelle classe, leur
nouvelle maîtresse, un nouveau tempo. Les voici à l'aise dans
leur école où ils apprennent "à faire seuls" à leur rythme, avec
leurs forces et leurs défis, en harmonie avec leurs camarades....
et cette année les saisons!

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et à ce titre, invités à être
acteurs au sein de l'école : lecture d'histoire en classe pour la Semaine du livre en novembre,
participation aux Samedis Travaux et Ateliers de Mamans sont autant de moment conviviaux et
créatifs. Les parents ont eu ou auront également l'occasion de lier connaissance lors du pique-
nique de rentrée et de dîners de classe.

Enfin, lors de la célébration de la fête de la Toussaint, les enfants ont rencontré le Père
Raphaël, aumônier de l'école, qui n'était pas venu seul : il a exposé le Saint Sacrement pour un
temps d'adoration alternant chants, prières de louange et de demande et temps de silence pour
laisser Jésus parler au coeur de chacun.

Nous vous souhaitons une belle fête de la Nativité
et une bonne année scolaire au sein de l'école
Saint Benoît !
Benoît Maisonneuve,
Président du Conseil d'Administration



Dès le matin, la classe
de CP se transforme en une
ruche bourdonnante.
Aucun ne semble s’ennuyer…
aucun n’ennuie les autres…
chacun choisit son travail…
chacun sait ce qu’il a à faire…
Voici le temps du travail
personnalisé !

Un enfant s’est installé à
une table pour lire un livre, un
autre choisit des images à
placer dans l’ordre pour
raconter une histoire, un
troisième s’applique face à ses
dictées muettes, un autre
encore s’entraîne à l’écriture…

En CP, on apprend à lire,
à écrire, à compter avec
enthousiasme !

Grande Section
les enfants ont commencé à apprendre les chansons de l'automne
"Lutins et champignons", "Gouttelettes de pluie". Ils découvrent la
musique de L. von Beethoven, A.W. Mozart et A. Vilvadi. Les enfants
jouent avec les instruments à percussion et apprennent les notes de
la clef de FA.

CP
Les enfants découvrent la musique de A.Vilvadi "Les quatre
saisons" ; ils écoutent "L'automne" et accompagnent la
musique avec des instruments à percussion. Nous avons
chanté "L'automne est arrivé", "l'Alphabet" de A.W.Mozart et
"Le mariage de la souris". Ils apprennent le solfège (les notes,
le rythme etc...).

…Et on part aussi à la
découverte d’autres lieux
comme celui de l’Arboretum
de Chèvreloup !

Avec la classe de GS et
conduits par un guide, nous
sommes allés, par une belle
après-midi d’automne,
explorer cet endroit abritant
une exceptionnelle collection
d’arbres : parrotie de Perse,
gingko bilboa, bouleau,
noisetier de Byzance, frêne,
chêne, peuplier…

La Classe de CP

de Tiphaine

Visite passionnante et
enrichissante :
merci à notre guide !
Nous reviendrons au
printemps !

En classe de musique avec Agnieszka

Feuilles simples, feuilles
composées, feuilles en
aiguille n’ont (presque) plus
de secret pour nous !



Grande Section
This term, Grande Section have been looking at opposites, using a
song with actions. They now know twelve pairs of opposites! We
explored autumn leaves, their different colours and how they move.
Grand section have enjoyed the book "We're Going on a Bear
Hunt" by Helen Oxenbury, learning the different sounds and textures
of nature as well as the characters. The children have an autumn
treasure hunt to do during the holidays.

En arts plastiques, les
enfants ont dessiné des
silhouettes de feuilles à la
peinture à l'eau mais aussi au
pastel gras.

Ils ont également
réalisé, à la manière
d'Arcimboldo, des portraits
de face et de profil.

Depuis, ils créent
spontanément des portraits
dans leur assiette avec des
petits morceaux d'aliments
distribués lors du goûter !

En classe d'anglais avec Faye

CP
CP have been busy working on their five senses, using
photographs to decipher which senses are being used and how.
The children have been building on their vocabulary to introduce
themselves and each other to the group. We have been reading
"Jack and the Beanstalk" in class, sequencing the story and
learning the characters names and roles.

La classe de grande
section a la main verte !

Nous avons planté des
fraisiers avec la classe de
Laetitia, après avoir étudié leur
développement.

Puis, lors d'un goûter
commun avec la classe d'Elodie,
les élèves ont fait connaissance
et ont découvert notre projet de
planter ensemble des bulbes
de tulipe.

Les enfants de notre
classe ont aidé les petits en
montrant qu'ils étaient grands !
Les jardiniers ont bien coopéré !

La Classe de
Grande Section

de Viviane

Nous allons maintenant
essayer de faire germer des
bulbes de jacinthe dans
notre classe ...



Moyenne section (Juliette)
Nous avons rendu visite aux personnes âgées des Petites Sœurs des
Pauvres jeudi 17 octobre avec les classes de prématernelle (Elodie)
et de petites sections/moyennes section de Marie.
Les enfants sont montés sur la scène pour réciter avec enthousiasme
des comptines et chanter des chants d’automne. Un bon goûter les
attendait après avoir offert chacun un petit cadeau à un résident.
Petite et Moyenne sections (Marie)
Nous avons eu le privilège d’être invités avec la classe de PS de
Laetitia à la ferme de Nature et Découvertes. Le jardinier nous
attendait pour nous faire visiter son grand potager rempli de
légumes, plantes et fleurs multicolores.

Petite section (Laetitia)
Pour la semaine du goût, et pour approfondir la découverte des
manifestations de l’automne, les enfants de petite section de la
classe de Laetitia sont partis au marché reconnaître les fruits et
légumes de saison. Que de belles palettes de couleurs et d’odeurs,
les sens étaient en éveil !
Prématernelle (Elodie)
En classe de prématernelle les petits sont déjà bien attachés à leurs
routines quotidiennes, cependant ils sont ravis de partager certaines
activités ou animations avec les autres classes.
Ce jour-là nous avons tous assisté, ou plutôt participé, à un
splendide spectacle interactif pédagogique sur les 4 saisons, notre
thème de l’année à l’école Saint-Benoît.

Lazare
né le 6 septembre 2019

fils d'Isaure, maîtresse de MSAlphonse
né le 6 septembre 2019
petit frère de Cybèle (MS)Charlie

né le 3 octobre 2019
petit frère de Mia (PS)

Le f i l d ' a c tua l i t é de s au t r e s c l a s s e s

Bienvenue
Eugénie

née le 10 octobre 2019
petite soeur de Carmen (PS)Paul

né le 22 octobre 2019
petit frère de Peter (GS)Margaux
née le 11 novembre 2019
petite sœur d’Eugénia (MS)Mathilde
née le 23 novembre 2019
petite sœur de Maël (CP)

à ...
Deux petites filles demoyenne section discutentpendant le déjeuner.La première dit à l’autre :"tu sais le plus importantc’est de manger pourgrandir ! "La seconde de répondre :"mais c’est pas ça du tout,
le plus important
c’est Jésus ! "

Mot s d ' En f an t s
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Nous profitons de cette lettre pour vous présenter les membres du Conseil d'Administration :

Nous vous retrouvons :
• en avril 2020 avec les classes

de MS de Juliette et MS/PS de Marie
• en juin 2020 avec les classes

de PS de Laetitia et de Prématernelle d'Elodie

La Prière des enfantsà Notre-Dame de Pontmain
Sainte Vierge Marie, douce Maman

du ciel, Tu as souri aux enfants de
Pontmain. Tu leur as présenté sur la Croix
ton Fils, Jésus Notre Seigneur, le plus
beau cadeau du Père des cieux.

Veux-Tu nous apprendre à
L’accueillir, à L’aimer, à Le prier, à Lui faire
plaisir ? Veux-Tu nous aider à répandre la
joie autour de nous ?

Tu es belle, ô Marie, au milieu des
étoiles ! Nous T’aimons. Dans notre cœur
nous Te prions et nous Te chantons.
Amen.

Notre Dame de Pontmain, priez
pour nous !
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