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Le mot de la rédaction 

Chers parents, nous espérons que cette nouvelle année a commencé pour vous sous ses meilleurs auspices. A l’école du 

Pain d’Epice le mois de janvier est passé extrêmement vite. Mais la vitesse n’empêche pas la richesse   

Opération Solidarité réussie ! 

 
Plus de 383.50 euros pour l’Association « Les mimines Niçoises » !!! 

L’opération une crêpe pour tous, a connu un franc succès ! 

Grâce à vos généreux dons l’association « Les mimines Niçoises » va pouvoir continuer d’accompagner les 

enfants dans leur accessibilité et leur plaisir d’être à l’école.  Les valeurs de partage, de solidarité, et de 

générosité sont des valeurs fortes que l’école du Pain d’Epice souhaite transmettre à ses élèves alors merci à 

tous pour votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive la galette !  
En ce début d’année, la période de l’Epiphanie est l’occasion de tirer les rois et à nouveau d’assouvir notre 

gourmandise légendaire. Une fois dans l’année, le goûter des élèves nous permet de trouver la fève au milieu 

de la galette à la frangipane ou de la brioche des rois. Voici, quelques photos de nos rois et reines d’un jour !! 

 

 

 

 

 

 

 

Les CP ont continué les échanges avec le supermarché de notre quartier. Les illustrations de leur poésie ont été 

exposées sur les vitrines de l’enseigne ainsi que la poésie associée. Cette rencontre nous a permis de découvrir 

l’envers du décor du m  agasin, tout en dégustant de délicieuses brioches et galettes des rois.   
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Utiliser les éléments naturels en art  
Les CE2 ou les CM2 continuent à développer leur sens artistique en 

découvrant de nouvelles techniques telles que le marbelling pour la 

constitution d’un fond ou l’assemblage. 

Travailler l’art c’est aussi développer son regard et trouver de la beauté 

là où on ne s’y attend pas. 

 

  

Exposés scientifiques 

en CM1 

 

 

 

 
 

« Choisissez votre animal 

favori et venez nous le 

présenter. » 

 

Voici la consigne que les CM1 

ont pu recevoir afin de 

réinvestir leurs connaissances 

sur les animaux vertébrés et 

invertébrés.  

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser des recherches, 

rédiger son texte en anglais 

puis le présenter devant un 

auditoire : des compétences 

essentielles à acquérir dès le 

CM1 

Le proverbe du mois 
 

« Oublie toutes les raisons 

de pourquoi cela ne 

fonctionnera pas et crois 

en la seule raison de 

pourquoi cela 

fonctionnera » 
 

Retour dans le temps pour les CE1 
Afin de mêler histoire et français, les CE1 ont réalisé des exposés autour 

des peintures rupestres. L’occasion de mettre en valeur la production 

d’écrits des élèves tout en donnant du sens au travail de recherche.  

Cette première phase sera suivie d’une deuxième séquence avec la visite 

des grottes du Lazaret (à voir dans notre édition du mois de Février) 

 

 

 

 

 

 Mettre des mots sur ses émotions 
Quoi de plus difficile que de verbaliser ce qu’il se passe à l’intérieur de 

soi : tristesse, colère, peur, joie… 

Cette période, les CP ont travaillé sur la gestion de leurs émotions, 

autour de moments de paroles, la création de « boîte à émotions » afin 

de différencier les sources de joie, de tristesse ou de colère.  

Au mois de Février …. 

-Carnaval en folie 

-Nouvel an Chinois 

-Les grottes du Lazaret 


