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Le mot de la rédaction 

Bonjour à tous, les premières vacances de l’année sont terminées. Avant de bel et bien entamer la deuxième 

période de l’année replongeons-nous dans les évènements qui ont ponctué le mois d’Octobre à l’école du Pain 

d’Epice. Très belle lecture !  

La Semaine du goût du CP au CM2  

 
Cette semaine spécialement conçue pour les gourmands a été l’occasion d’aborder le goût de multiples façons.  

        Un point commun ? Le bonheur de partager.  Découvrez plutôt … 

                                                

 

      Réaliser des brochettes de fruits et les déguster avec du chocolat fondu 

 

 

 

 

Découvrir et apprécier la pomme sous toutes ses formes 

 

 

 

Réaliser des truffes au chocolat 

 

 

      Prendre son petit-déjeuner  

      tous ensemble en classe 

 

 

Assembler petit Lu, glaçage, et 

décorations alimentaires pour « créer » sa marque de gâteaux.  

 

 

 

Déguster à l’aveugle des aliments  

 

 

Construire un livre de ses recettes préférées.  

 

 

Un grand merci à tous les parents ayant participé de près ou de loin  

au bon fonctionnement de cette semaine ,  

un merci tout particulier au Papa d’Elzéar et au papa de Lizzie  

venus faire découvrir leur métier aux enfants. 
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Saut dans le grand bain 

 

 

 

 

Premiers pas au 

collège pour les CM2 
Le Jeudi 18 Octobre les CM2 sont 

partis au collège Lafayette. 

L’occasion de découvrir la 

structure mais surtout de 

montrer les maquettes réalisées 

en classe. Ces maquettes 

abordaient toutes le thème des 

énergies renouvelables. 

 

Les grands gagnants  

de ce concours sont : 

  

1er : Juliette, Barclay, et Terence 

pour leur maquette sur les 

énergies géothermiques 

2eme :  Layth Louis et Karolina 

pour leur maquette sur les 

biomasses.  

3eme : Luca et Lilou pour leur 

maquette sur les marées.  

Félicitations aux gagnants et 

bravo à tous pour votre travail !  

 

Visite de la bibliothèque  

Durant le mois d’Octobre les CP1 sont partis visiter une bibliothèque.  

 

Au programme : Ecoute d’un conte, choix libre  

 d’un ouvrage après avoir découvert  

le fonctionnement d’une bibliothèque.  

Que d’émerveillement !  

 

D’autres visites sont prévues dans le courant 

 de l’année pour les CP1 et les CP2.  

 

 
 

Partage, rires, et danse en tout genre : quel 

beau programme en cette fin de période 1 à 

l’école du Pain d’Epice. Tout ceci dans une 

ambiance effrayante, les élèves étaient tous 

aussi horriblement affreux les uns que les autres 

…  

 

Le proverbe du mois  

« La plus grande gloire 

n’est pas de ne jamais 

tomber, mais de se 

relever à chaque 

chute. » 

Confucius 

Le cycle piscine en 

sport a permis aux CM1 

d’expérimenter le 

plongeoir situé à 2m de 

hauteur.  

Chacun son style  

 


