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Le mot de la rédaction 

Mais que s’est-il passé durant ces 28 derniers jours du mois de février ? De l’évolution, de l’investissement, et 

des belles festivités. Très belle lecture à tous !  

Passage à la bibliothèque pour les CP1 
 

 

 

   L’école du Pain d’Epice en fête   
Pour certains, le carnaval se révèle n’être qu’anecdotique. Notre belle ville de Nice étant mondialement 

connue pour ces festivités, il nous était impossible de passer à côté, et ce pour le grand bonheur de nos élèves. 

Une belle manière de clôturer la période tous ensemble. 

 

 

 

  

Dès le trajet menant à la 

bibliothèque les CP se sont 

plongés dans la magie de 

Carnaval. 

Ils ont continué à développer leur 

imagination et leur créativité en 

passant un doux moment autour 

de ce thème à la Bibliothèque. 
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De l’abstrait au concret 
   

Après avoir effectué des recherches sur la Préhistoire, puis les 

avoir mis en mots et en images au travers de leur exposé, les 

élèves de CE1 ont visité la grotte du Lazaret. 

La dernière étape d’une séquence permettant aux élèves de partir 

de connaissances abstraites à des compétences et connaissances 

concrètes dans leur réalité. 

                                                                                                   

 

Echange et partenariat avec 

notre commerce de quartier 

 
Cette fois-ci ce sont les CM1 qui ont 

eu l’opportunité de se déplacer et 

d’échanger avec notre commerce 

de quartier afin d’en décorer les 

vitrines eautour du thème de  

Carnaval. 

 

 

 

La citation du mois 
« L’enfant est unique. Pour apprendre, il doit se sentir accepté, aimé,  

en sécurité et acteur d’un environnement qui l’encourage, le nourrit et le soutient.» 

Maria Montessori 
 

 

Nouvel an chinois  

 
          A l’occasion du nouvel an chinois,  

           nos élèves ont pu découvrir un peu 

              plus le continent asiatique tout en développant et 

  exprimant leurs compétences artistiques :  

   utilisation d’encre de chine, découpage et collage pour créer des 

 dragons, construction de lampions. 

Une nouvelle ouverture sur le monde qui nous entoure. 

 

 

 


