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Le Petit Journal du Pain d’épice 
Mars 2019  

 
Le mot de la rédaction 

Chers parents, le mois de mars a été riche en activités et sorties pour tous les élèves de l’école du Pain d’Epice. 

Les vacances de Printemps arrivant à grand pas, nous vous souhaitons par avance de bons moments  

 
Nos CM2 sont partis du 19 au 22 mars à Liverpool avec Miss Helen, Maîtresse Nathalie et Cédric. 

Au programme : visite d’Anfield et du stade du LFC (mardi), visite du World Museum, des Albert Docks, de 

Mathew Street et The Cavern, là où les Beatles ont commencé, shopping et repas dans un restaurant de 

pirates (mercredi), visite du zoo de Chester (jeudi). Tous ont été reçus dans une superbe maison  

 

St Patrick 
Le 15 mars, les CM1B ont mis du vert dans notre école 

bleue avec Miss Lily à l’occasion de la St Patrick. 

Drapeaux irlandais, ballons verts et chapeaux peints et 

fabriqués par leurs soins ont égayés nos couloirs ! 

Les élèves se sont aussi rendus au supermarché Casino 

pour chanter une chanson irlandaise  

 

Nutrition avec les CE2 
Les CE2 ont rencontré un nutritionniste avec Maîtresse 

Karine et ont continué leur programme sur 

l’alimentation en Sciences en se rendant à  

l’exposition « Bon appétit » au Parc Phoenix  

avec  Miss Helen et Maîtresse Aurélie. 

Jeux ludiques, système digestif taille XXL, vidéos sur la 

nutrition mondiale, conception d’une recette étrange, 

quiz et test gustatif étaient au rendez-vous ! 
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Echange florentin des CE1 
 

 

Maîtresse Estelle a eu la bonne idée 

de proposer à ses élèves une 

correspondance avec des élèves 

d’une école de Florence. 

Ils ont déjà reçu de jolies cartes en 

réponse  

 

A suivre le mois prochain… 

Proverbe du mois 
« Au plus je m’entraîne,  

au plus je m’améliore » 

 

Le projet d’anglais des CP 

 
Miss Cat a travaillé sur les différents types d’habitats que l’on peut 

trouver sur la planète, comme le désert, la forêt, la montagne, 

l’océan ou l’Arctique. Les enfants se sont beaucoup investis en 

préparant leurs projets à la maison. Une seule consigne : utiliser 

des boîtes à chaussures. Exposées dans le couloir de l’école, tout le 

monde peut y admirer le beau travail de nos chers CP ! Bravo  

 

CM2 : petits scientifiques 
Les CM2 ont fabriqué des volcans 

incroyablement réalistes avec Miss Helen. Le 

but : comprendre leur fonctionnement. Pour se 

faire, ils les ont fait exploser grâce à du vinaigre 

et du bicarbonate de soude mélangés. 

 

Sorties « médias » pour les CP1 
A l’occasion de la Semaine Internationale de la 

Presse, les CP1 ont visité les studios de France Bleu 

Azur avec Maîtresse Gisèle. Au programme : 

interview sur la journée du bonheur  

 

Nos petits journalistes en herbe ont aussi eu la 

chance d’aller au cinéma voir « Pachamama », film 

en lien direct avec leur projet sur les Incas. 

Soirée pyjama 
Le 6 mars, après l’école c’était pyjama 

party pour quelques élèves 

 grâce à l’association d’étudiants : 

maquillage, jeux et dessins ont rythmé ces 

deux heures de détente.  

L’association a récolté plus de 200 euros  

 

From CM2 to CM1b 

 

 
Chaque CM1 a reçu une lettre très 

originale: des conseils pour 

survivre l’année prochaine en CM2  

 


