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Le mot de la rédaction 

Bonjour à tous, déjà la troisième newsletter de l’année. Le froid se fait ressentir, mais il fait toujours aussi 

chaud dans nos cœurs à l’école du Pain d’Epice. Bonne lecture à tous.  

Evoluer dans une école bilingue, ce n’est pas uniquement parler au quotidien deux langues, c’est avant tout 

vivre, partager et grandir dans une double culture.  

Thanksgiving a été une de ces occasions, durant laquelle petits, grands et parents ont pu se retrouver autour 

d’activités manuelles. 

Les CM2 ont préparé des exposés powerpoint à destination des CP pour leur 

permettre de comprendre l’essence même de cette fête de Thanksgiving 

 

. 
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Grandir ensemble 
 

 

 

Retour au calme et 

méditation en CP 

Les journées de nos élèves 

peuvent parfois être bien 

remplies, français, anglais, 

chorale, échecs, violon, piano… 

Quoi de mieux que de prendre 

10 min de cette journée pour 

permettre à notre cerveau de 

faire le point et de s’autoriser un 

peu de calme. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves peuvent choisir la 

position assise qu’ils préfèrent et 

apprennent à se concentrer sur 

leur respiration et l’écoute des 

sons qui les entourent. 

L’idée est de fermer les yeux (ou 

non) et de se laisser guider par 

cette petite grenouille ou ce 

petit chat qui nous aide à nous 

recentrer. 

 

Le proverbe du 

mois 

 « Seul on va 

plus vite  

Ensemble on va 

plus loin » 

 

       Manipuler - Expérimenter – Comprendre 

Les leçons de manipulation en sciences ont de nouvelles 

fois fait des émules.  

Cette période les élèves ont pu :  

 Prendre conscience de ce qui est invisible en le matérialisant 

(composition du sang, taille et poids de nos organes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendre la circulation des énergies en manipulant piles, fils 

conducteurs et ampoules 

. 

 

Quand le temps et l’art se rencontrent  
L’art n’est pas qu’une technique c’est également un moyen d’aborder de 

nombreux sujets tels que les saisons qui nous entourent  

ou les techniques 

architecturales  

dans  

l’antiquité  

grecque. 


