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Le Petit Journal de Pain d’épice 
Septembre 2018  

 Le mot de la rédaction 

Bonjour à tous, c’est avec joie que nous vous transmettons la première Newsletter de cette année2018-

2019. Un moyen de communication supplémentaire, afin de resserrer les liens qui unissent l’école aux 

familles de nos élèves. Une version numérique qui vous permettra de savoir mois par mois ce qu’il se 

passe derrière les murs de nos classes. Très belle lecture !  

La rentrée des classes 

Après deux mois de vacances, le 3 septembre 

était bien le jour de la rentrée pour les écoliers et 

les maîtresses de l’école du Pain d’Epice de Nice. 

Entre joie, excitation et appréhension, du CP au 

CM2 chacun a pu découvrir sa nouvelle classe et 

prendre ses marques pour cette année scolaire 

2018-2019. 

En cette nouvelle année  

Souvenez-vous… 

Ne dites pas « Si j’y arrive… » mais quand j’y 

arriverai… 

Apprendre par le jeu

Apprendre c’est aussi, manipuler, expérimenter, construire. Les CE2 ont révisé les parties du corps en anglais 

grâce à des post-it, les CM1 ont découvert le fonctionnement de la respiration. 
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« Savoir dissimuler l'art est le comble de l'art » 

 

 

 

 

Les jeux de société 

font sensation 

Uno, Kapla, Dobble, Devine-

tête, jeu de 7 familles, 

Puissance 4, à tour de rôle, 

chaque classe a désormais 

accès à ces jeux coopératifs 

durant les temps de 

récréation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohésion, écoute, discussion, 

concentration, ou tout 

simplement fous rires… un 

nouvel air souffle dans les 

cours de récré. 

Le Jeu des CP : REBUS SIGNE 
Pour apprendre à lire les CP, utilisent la méthode Borel-Maisonny et signent 

chaque son.  

 Saurez-vous deviner le prénom qui se cache derrière ces signes ?  

 

 

 

 

 

 
         Réponse : Léo 

 

La journée de la gentillesse 

Le jeudi 25 septembre l’école baignait dans un élan d’amour et d’amitié. 

Certaines classes ont réalisé des débats tel que « Qu’est-ce-que la 

gentillesse ? », d’autres ont distribué des dessins, ou même des câlins. 

Des classes de primaire et de maternelle, en passant par la cantine 

l’accueil tout le monde y a eu droit.   


