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COMBIEN ÇA COUTE ? 
 
NOTRE SITE INTERNET : Moins de 100 €    par an  
 
12 €  pour  le  nom  de domaine,  83,48 € pour l’hébergement et 0 € pour sa création 
 
 
 
NOTRE BULLETIN MUNICIPAL : 2,79 €    l’exemplaire  
 
L’insertion d’encarts publicitaires, le travail des bénévoles ainsi que le papier d’im-
pression choisi (le moins cher) ont permis ce tarif extrêmement bas. 

Notre site internet www.chevremont.fr a soufflé sa première bougie en octobre. 
De plus en plus de Chèvremontois prennent l’habitude de se connecter et de consulter nos 
articles. A la date anniversaire du site, nous avons recensé plus de 10 000 visiteurs ! 
A très bientôt donc sur le web ! 

Denis HEITZ, créateur du site et Linda MARCHAL, rédactrice
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L'ECADREMET 
 

Il est assuré par des agents diplômés (éducatrice de jeu-
nes enfants, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, 
CAP petite enfance). 
 

L'équipe  a  pour  objectif  de  permettre  à  votre    enfant 
d'évoluer  à  son  rythme,  de  respecter  sa  personnalité  et 
son développement, le tout à travers un materna-
ge attentif et des activités variées ( jeux de langage, psy-
chomoteurs, d'éveil, bricolage, comptines, histoires ... ) 

 

 

Un espace petite enfance pour un accueil  
régulier ou occasionnel de vos enfants  

de 3 mois à 4 ans révolus. 

PARETS OU  
FUTURS PARETS 
 

Vous  recherchez  un  mode  de garde  pendant  votre 
temps de travail, votre temps de loisirs ou pour prépa-
rer  l'enfant  à  la  collectivité  en  vue  de  son  entrée  à 
l'école : plusieurs formules s'offrent à vous. 
En fonction de vos besoins, vous choisissez un accueil 
régulier, planifié sous contrat ( la place de l'enfant est 
réservée à l'année) ou un accueil occasionnel ( dans ce 
cas    nécessité    de    s'assurer  de  la  disponibilité  de  la 
place). L’enfant peut être accueilli à plein temps ou à 
temps partiel. 
Si  vous  souhaitez  visiter  la  structure,  vous  informer 
sur son fonctionnement, les formules d'accueil propo-
sées, rencontrer le personnel, n'hésitez pas à nous 
contacter.  
Nous  vous  proposons,  sans  engagement  d'inscription 
de votre part, de venir passer un moment de jeux et de 
découverte  de  la  structure  avec  votre  enfant  (accueil 
sur RDV gratuit et sans séparation avec l'enfant). 

OU ET QUAD S'ISCRIRE ? 
 

Les inscriptions s'effectuent tout au long de l'année auprès 
de    la  responsable  ou  de  son  adjointe,  de  préférence  en 
prenant rendez-vous. 
Il est conseillé de faire une demande de place crèche dès les premiers mois de grossesse ou plusieurs mois 
avant la date d'accueil souhaitée. 
L'attribution d'une  place peut être immédiate (si une place est libre), en cours d'année (si désistement) si-
non dès septembre et ce jusqu'en août de l'année suivante. L'enfant peut être accueilli jusqu'à son départ 
pour l'école même s'il a plus de 3 ans. 

Corinne EXBRAYAT 

UNICIPALE RECHE  

 

MULTI-ACCUEIL « Les Petits Galants » 
90340 CHEVREMOT 

Tél : 03-84-21-77-84 

 

Accueil crèche en journée  
avec  ou sans repas 

entre 7 h 30 et 17 h 45 
 

Accueil Halte-garderie 
en 1/2 journée 

de 8 h 15 à 11 h 15 
ou de 13 h 30 à 17 h 

Aux Petits Galants, se préparer à l'école c'est 
aussi  aller  visiter  sa  future  classe  :  en  juin 
2009,  un  accueil  chaleureux  dans  la  classe 
de Mme Schartner avec ses élèves 
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Linda MARCHAL 

 
UE OUVELLE RECRUE 

ENTRE DE OISIRS  

Depuis le mois d’octobre, Audrey Domblides travaille au 
Centre de Loisirs. 
 
Cette  jeune  femme,  qui  habite  Chèvremont,  prépare  en 
alternance un BP JEPS (Jeunesse et Education Populaire 
et Sportive) et travaille bénévolement  deux semaines par 
mois  aux  côtés  de  Marie-Paule  Canal,  la  Directrice  du 
Centre, et ce, jusqu’en juin 2010. 

AUTEURS DE L'AFFICHE 
 

(chaque enfant recevra des Francas un agenda 2010 édité  
avec toutes les affiches gagnantes) 

 
Timoty ANDRE, Julien BROCARD ,  Manon FUMEY, Maxime JOLY ,  Maëlys KRUUM, Erwan 
LE BAIL,  Marie-Pauline OBSTETAR, Alexandre SIROP,  Maxime VILLET,  Marion PANCHER , 
Lola VUILLEMENOT . 

Le 20 novembre était célébré le 20ème anniversaire de la signature 
de « La Convention Internationale des Droits de l’Enfant ».  
Un  concours  international  d’affiches  sur  le  thème  "Agis  pour  tes 
droits" a été lancé par les Francas sous le patronage du Ministère de 
l’Education Nationale.  
Chèvremont a participé à ce concours dans la catégorie 3 (enfants 
de 8 à 11 ans). 
Sous  la  direction  d’Audrey,    onze  enfants  présents  au  Centre  de 
Loisirs pendant les vacances de la Toussaint ont réalisé une oeuvre 
qu’ils ont remise au Francas du Territoire de Belfort.  
Nous  sommes  très  heureux  de  vous  apprendre  que  l’Affiche  de 
Chèvremont fait partie des 43 affiches Françaises gagnantes, clas-
sée au même niveau que Strasbourg, Nantes ou Rennes...  
Bravo à tous les petits artistes !  
Félicitations également à Audrey qui les a encadrés et qui a porté le 
projet ! 

AUDREY et MARIE-PAULE 
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ACTIVITES PROPOSEES TOUTE L’AEE 

Cette  semaine 
de vacances  

fût, pour les 18 enfants de 4 à 12 ans,  l'occasion 
de découvrir  les risques domestiques et surtout 
comment réagir face à eux. Les activités propo-
sées  avaient  pour  objectif  de  les  préparer  aux 
différentes rencontres avec les professionnels du 
secours. 
Mercredi 28 octobre, ils ont eu la chance de visi-
ter une « vraie » caserne de pompiers à Danjou-
tin.  Guidés  par  un  pompier  professionnel,  les 
enfants  ont  pu  monter  dans  un  camion  VSRM 
(Véhicule de Secours Routier Moyen) et dans un 
VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes). Ils 
ont pu découvrir le matériel de premier secours  
mais  surtout  comprendre  l'environnement  et  la 
vie de ces pompiers. 

 
LES VACACES DE LA TOUSSAIT  

 
LES VACACES DE FEVRIER ET PÂQUES 

Vendredi  30  novembre,  trois  personnes  de  la  Croix 
Rouge sont venues leur apprendre les bons gestes fa-
ce  à  une  victime.  A  qui  téléphoner  ?  Quels  sont  les 
renseignements  à  donner  et  évidemment  la  mise  en 
pratique  :  faire  le  bouche-à-bouche,  mettre  une  per-
sonne  en  PLS  (Position  Latérale  de  Sécurité).  Cette 
position  est  un  geste  de  premier  secours  à  pratiquer 
systématiquement  lorsque  l'on  est  en  présence  d'une 
personne inconsciente respirant normalement. En fin 
de journée les parents ont pu assister à une démons-
tration avec les nouveaux diplômés. 
Tout au long de la semaine, les enfants ont suivi les 
aventures  de  «  Myrtille  et  Macaron  »  à  travers  des 
jeux  et  une  exposition  sur  les  dangers  domestiques. 
Chacun a fabriqué  son carnet de vacances où toutes 
les activités de la semaine ont été regroupées et sont 
repartis avec leur diplôme de secouriste en herbe. 

La Poterie 
 

Laurette Brumpter accueille dans 
l'atelier  des  jeunes,  chaque  mercredi 
de 14h à 16h, les enfants à partir de 6 
ans.  Elle  partage  avec  eux  la  joie  de 
créer. Le travail de la terre en groupe 
favorise  la  créativité  des  enfants  et 
l'expression de leurs dons naturels, 
ceci de manière ludique. 

Le thème de l’accueil de loisirs pour la semaine du  26 au 30 octobre 
était les premiers secours. 

Pendant les  vacances scolaires 
de février, l'accueil de loisirs 
ouvrira ses portes du 8 au 12 et 
du 15 au 19 février 2010.  
Le thème choisi pour la pre-
mière semaine sera « Histoire 

de Neige » et celui de la deuxième  « Le Carnaval 
à travers le monde ». 

Pendant celles de Pâques,  l'accueil de loisirs sera 
ouvert du 6 au 9 avril et du 12 au 16 avril 2010. 
 

'OUBLIEZ PAS D'ISCRIRE  
VOS EFATS !!! 

 
Le programme, plus détaillé, vous parviendra dans 
les prochains Info & Actu. 
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L'Aérobic  
pour les 6-12 
ans les lundis de 
17h à 18 h. 
En mélangeant 
mouvements de 
gym et de danse 
sur un rythme 
musical, l’aéro-
bic  de loisir, 
énergétique et   
chorégraphique, permet aux enfants de s'amuser, marcher 
ou sauter, danser sur des pas simples . 

Les Percussions  
Atelier Animé par Farid Boubrit « d'In Ouie Court ». 

Le jeudi au Centre Culturel de 16h45 à 17h45 avec les enfants de 6 à 12 ans 
 

L'atelier de percussions propose la découverte de polyrythmies de l'Afrique de 
l'Ouest avec le tambour, djembé accompagné de shékéré et druma. L'appren-
tissage se fera, selon le goût de l'apprenti batteur, de façon orale ou écrite. On 
y apprendra l'écoute, la restitution et appropriation de différents rythmes.  
Comme dit Boni Gnahoré : « La tradition doit servir votre créativité » 

Les Arts Plastiques 
Atelier animé Sandrine De Poli 
Le mercredi au Centre Culturel de 17h à 18h30 avec les enfants de 6 à 12 ans 
 

Par  le  biais  de  nombreuses  pratiques  artistiques  (dessin,  peinture,  sculpture, 
fabrication d'objets en volume, etc...) les enfants pourront exprimer  leur créati-
vité  et  laisser  libre  cours  à  leur  imagination.  A  travers  différents  thèmes,  ils 
feront  l'expérience  de  plusieurs  médiums,  matières    et  techniques  (aquarelle, 
gouache, pastels, collage...) 
Artistes en herbe, à vos pinceaux ! 

Le Théâtre 
Atelier animé Pierre Pacaud 

Le mercredi, une fois sur deux, au Centre Culturel de 14h à 16h  
avec les enfants de 8 à 15 ans 

12 enfants participent à cet atelier. Ils devront vaincre leur timidité, pour 
prendre la parole sans peur et se familiariser avec la notion de public. S'in-
tégrer dans le groupe, respecter et écouter les autres est un challenge que 
chaque  enfant  doit  remporter.  Ils  apprennent    les  rôles  d'une  pièce  qu'ils 
joueront  devant leur parents et amis au mois d'avril 2010.  
Souhaitons leur bon courage et bonne répétition ! 

L'Eveil Gymnique 
pour les 4-6 ans, les 
mardis de 17h à 18 h. 
Approche de la gymnas-
tique sous forme ludi-
que avec autonomie 
gestuelle  et  psychologi-
que.  La  gym  enfantine 
propose une gamme 
diversifiée d'exercices. 
Le  climat  de  confiance, 
le plaisir, l'enthousiasme se reportent sur les enfants qui se 
sentent à l'aise et prennent confiance en eux. 

Isabelle Vilminot (bien connue des adhérents de l'association « Pleine Forme »)  
anime avec son énergie habituelle ces deux ateliers.  

Le Judo  
Atelier animé par 
Yohann Truch, Cein-
ture Noire  
Le mercredi à la 
Chougalante  de  10h 
à 11h30 avec les 
enfants de 6 à 12 ans 
 

Sport d’équilibre, 
sport éducatif, 
sport de défense, le judo est adapté à toutes les tranches 
d’âge. 

Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun 
de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais 
aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour 
progresser.  
Le Judo est un sport pour tous qui procure un véri-
table  équilibre.  Activité  de  détente  et  de  plaisir, 
c’est une discipline basée sur l’échange et la pro-
gression.  L’apprentissage  se  fait  de  manière  pro-
gressive en fonction des aptitudes de l’individu, ce 
qui permet à chacun d’évoluer à son rythme.  
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HORAIRES D’OUVERTURE  
 

LUNDI          de 16 h à 19 h 
MERCREDI      de 14 h à 15 h 

 

Plus  de  3 500 ouvrages  sont  référencés :  albums  pour  les petits, 
romans pour  les  adultes et les enfants, documentaires, bandes des-
sinées  pour  tous,  mais  aussi  plus  de  400  CD  audio  musicaux  en 
tous  genres  (classique,  musique  du  monde,  histoires  et  musiques 
pour  les  enfants)  ainsi   que  quelques  DVD  musicaux  ou humo-
ristiques. 
 

Les bénévoles  et la  responsable sont  à votre  service  pour vous 
aider dans vos choix ou vos recherches. 

 
VENEZ VITE DECOUVRIR NOS NOUVEAUTES….. 

TARIFS - COTISATION ANNUELLE 
 
Bibliothèque : 
• 6 € pour les adultes 
• Gratuit pour les - 18 ans 
 
Discothèque : 6 € pour tous 

 
BIBLIOTHEQUE 

Rappels 
Les menus sont consultables sur le site internet www.chevremont.fr et sont affichés : 
• en maternelle dans la salle de garderie 
• en primaire sur la porte d'entrée. 
Les repas doivent être commandés en Mairie 48 h à l'avance et,  pour les repas de lundi et mardi, 
avant le jeudi matin.        

 
Retrouvez toutes les informations du Centre de Loisirs ainsi que les bulletins d’inscription  
• sur notre site internet www.chevremont.fr rubrique Vie Communale, 
• en mairie, 
• au Centre Culturel.  
 

Pour plus d’informations, contactez la Directrice,  
 Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04 

 
RESTAURATIO SCOLAIRE 
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COLE UBLIQUE 

 
REOUVEAU A L’ECOLE… 

A L’ÉCOLE ÉLÉMETAIRE, c’est une équipe aux trois quart renouvelée qui a pris ses fonctions le 1er 
septembre, une équipe 100% féminine. 

Madame Nathalie 
Bencharab succède 
à  Madame  Maillot 
à la direction du 
primaire.  
Elle  a  en  charge  la 
classe de CM1-
CM2 avec Madame 
Nansé.  
Elle est entourée de 
Madame Ochem, 
seule enseignante 
issue de l’équipe 
précédente,  qui 
enseigne en CE2-
CM1, Mesdames  
Leconte et Denoyer 
en classe de CE1  et 
Madame Tisserand 
au CP. 

C’est une année riche en nouveaux projets 
qui  a  commencé.  Riche  au  niveau  cultu-
rel,  en  effet,  au  programme  cette  année 
pour les élèves, le chant chorale avec une 
participation aux « Rencontres chorales » 
en mai 2010 et les arts visuels dans le ca-
dre  d’un  projet  départemental  sur  le  thè-
me des contes,  légendes et récits mytho-
logiques. L’équipe est engagée également 
sur  le  plan  du  développement  durable  et 

de l’éducation à l’environnement et s’inscrit dans le proces-
sus « L’école de la forêt ». 

A L’ÉCOLE MATERELLE, le sourire est également 100 % féminin ! 

Mme TISSERAND 
CP 

Mme DENOYER  
CE1 

Mme LECOMTE   
CE1 

Mme OCHEM 
CE2-CM1 Mme BENCHARAB 

Directrice 
CM1-CM2 

Mme NANSE 
CM1-CM2 

Les activités sportives ne sont pas laissées en reste.  Les plus grands bénéficieront, au printemps prochain, 
d’une initiation à la voile ce qui est totalement nouveau à Chèvremont. 
Nous  souhaitons la  bienvenue à cette  nouvelle équipe  jeune et dynamique  ainsi  qu’une bonne année 
scolaire, riche de la réussite de tous les élèves. 

Véronique GIAMBAGLI 

Mme SCHARTNER 
Petite et Moyenne 

section 

Mme Céline FLOTAT 
Directrice 
Moyenne et Grande 
section 

Mme THABOURIN 
Grande section 

Carole DECKER et Mariette WALTER 
ATSEM 

Katia RODRIGUES 
EVS 
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RETRAITE HEUREUSE 

Madame Dubarry à l’école publique c’est : 
• 32 rentrées des classes  à Chèvremont ; 
• près de 800 élèves ; 
• 27 années en école maternelle ; 
• Gaspard, célèbre renard empaillé ; 
• connaître, comprendre, agir : des dizaines d’é-

coliers sensibilisés à la nature et aux problèmes 
environnementaux ; 

• une somme de travail considérable ; 
• les souvenirs de presque toute une carrière. 
 

Et  alors    maintenant…  Une  nouvelle  vie  qui  com-
mence : entretien avec Nelly Dubarry. 
 

Qu’est ce que tu t’es dit le 2 septembre au matin 
lorsque enseignants et élèves ont repris le chemin 
de l’école ? 
Je  suis bien contente d’être en vacances ici à Guéde-
lon et de laisser ma place à d’autres ! 
 

Tu n’étais donc pas à Chèvremont ? 
Non, nous avons goûté à la joie de partir en vacances 
au mois de septembre. Le 2, nous étions dans l’Yon-
ne  à  Guédelon  où  depuis  une  dizaine  d’années  des 
gens  un    peu    fous    ont    entrepris  de  construire  un 
château  médiéval  avec  les    moyens    techniques  de 
l’époque. La construction devrait prendre 25 ans… 
 

Et les vacances en septembre qu’en penses-tu ? 
C’est très calme, beaucoup de gens comme nous, re-
traités.  La saison est déjà pour  ainsi dire  finie, on a 
même eu du mal quelquefois à trouver des restaurants 
ouverts ! 

Je sais que tu te passionnes, entre autres pour 
les oiseaux. Ça se traduit par quoi ? 
Je  participe  à  la  base  de  données  de  la  LPO 
(Ligue  de    Protection    des  Oiseaux)  en  vue  de 
l’élaboration d’un atlas des oiseaux nicheurs. 
C’est  un  gros  travail  car  il  faut  sur  un  territoire 
donné observer et compter les oiseaux. 
 

Accepterais-tu  un  jour  de  nous  faire  profiter 
de  tes  connaissances  et  de  nous  guider  pour 
partir  à  la  découverte  des  oiseaux  sur  notre 
commune ? 
Oui très volontiers. La meilleure période pour les 
observer commence au mois d’avril et dure jus-
qu’en juin. 
 

Est ce qu’il t’arrive de penser à l’école ? 
Non  pas  souvent  !    Néanmoins  j’ai    beaucoup 
apprécié, non sans un pincement au cœur, d’ac-
compagner la classe de Madame Bencharab dans 
le bois des Pages. Elle a un projet qui se nomme 
à « L’école de la forêt » et dans ce cadre nous y 
sommes allées avec ses élèves afin de repérer les 
différentes espèces d’arbres. Nous en avons trou-
vé  cinq,  essentiellement  du  chêne.  Nous  avons 
vu aussi un nid d’écureuil mais pas d’animaux, il 
y avait trop d’excitation… 
 

Merci elly d’avoir répondu à mes questions. 
ous te souhaitons une belle et douce retraite 
et rendez vous est pris pour une promenade-
découverte des oiseaux ! 
 

Véronique GIAMBAGLI 

Au revoir,  
Madame  
Dubarry 

Un agenda qui déborde, des projets plein la tête, toujours sur 
les quatre chemins, autant dire que Nelly  Dubarry fait désor-
mais bel et bien partie du club très prisé des retraités actifs. 

Pour changer, la Municipalité organisera cette année un défilé de Carnaval 
début mars qui sera suivi d'un goûter pour les enfants à la Chougalante à la 
place du  spectacle à Noël. 

 
SPECTACLE 
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DES AUTEURS A L’ECOLE 

Dans  le  cadre  de  la  Foire  aux  livres  de  Belfort, 
les  élèves  de  cycle  3  de  notre  école  ont  eu  la 
chance  de  rencontrer  l’illustrateur  de  livres  de 
jeunesse Luc Turlan, le vendredi 16 octobre. 

LUC TURLA AVEC LES CLASSES 
DE  CE2/CM1 ET CM1/CM2 

La matinée s’est poursuivie 
par  une  séance  en  classe  où 
Luc  Turlan  a  appris  à  dessi-
ner  aux  enfants  les  éléments 
nécessaires à la mise en scène 
de  leur  projet  :  école  de  la 
forêt.  
Ainsi,  les  CE2/CM1  ont  ap-
pris  à  dessiner  un  arbre,  un 
bois,  un  loup…  et  les  CM1/
CM2 ont travaillé sur les per-
sonnages des  contes : sorciè-
re, ogre, chaperon… 

Les  enfants  sont  repartis 
ravis  de  leur  matinée  et 
ils  s’associent à leurs 
enseignantes  pour  remer-
cier  la  commune  pour  le 
financement de l’opéra-
tion. 
 
 
 
 

Nathalie Bencharab 
Aurélie Ochem 

La  matinée  a  commencé  par 
une  interview écrite  par  les 
enfants  des  deux  classes  qui 
désiraient  en  savoir  plus  sur 
Luc Turlan, ses projets et sur 
le métier d’illustrateur.  
 
Ils ont pu découvrir en direct 
les différentes étapes de l’éla-
boration de l’affiche de la 
Foire aux livres. Ils ont reçu à 
cette occasion une affiche ré-
capitulant ces étapes. 
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L’équipe enseignante 

Monsieur Régis 
Delpeuch s’est 
appliqué  à  répon-
dre  aux  questions 
que  ses  petits  ad-
mirateurs avaient 
préparées pour lui, 
telles que : 
« combien de 
temps mettez-vous 
pour  écrire  un  li-
vre ? », « est-ce 
que c’est fatiguant 
d’écrire pendant 
longtemps ? », 
«  comment  faites-
vous  pour  trouver 
les  idées  d’une  histoire  ?  »  mais  aussi 
des  questions  plus  terre  à  terre  comme 
«  est-ce  que  vous  écrivez  des  livres  qui 
coûtent cher ? ». 

Avant  cette  visite,  les 
élèves avaient lu 
« Madame pourquoi 
ci, pourquoi ça ? », 
album  écrit  par  Régis 
Delpeuch. 
C’est l’histoire d’une 
petite fille qui n’arrête 
pas de poser des ques-
tions à ses parents 
comme : « Pourquoi 
les dromadaires ont-ils 
deux bosses ? Pour-
quoi les kangourous 
ont-ils une poche ?» 
Les élèves ont alors 
questionné leur invité : 

« Pourquoi les moutons ont-ils de la laine ? » Ce dernier 
leur a alors proposé d’inventer l’histoire avec lui. 
Et voici ce qu’ils ont produit, tous ensemble : 

POURQUOI LES MOUTONS ONT-ILS DE LA LAINE ? 
 
Autrefois, les moutons n’avaient pas de laine, ils se promenaient tout nus, et ma foi, ils 
étaient heureux comme ça sauf qu’ils avaient parfois un peu froid.  
 

Mais un jour, il neigea. La neige, qui s’avéra en fait être du coton, se colla sur le dos des 
moutons  pour  leur  faire  une    jolie    fourrure 
blanche, douce et chaude. 
Les moutons n’eurent plus jamais froid grâce à 
ces nuages de coton. 
Et c’est depuis ce jour que les moutons ont de la 
laine. 
Mais attention, les hivers où il neige beaucoup, 
les moutons ont trop de laine sur le dos et c’est 
pour ça qu’il faut les tondre !! 

QUAD REGIS DELPEUCH ET LES  
ELEVES DE CP ECRIVET UE 
HISTOIRE ESEMBLE... 

  Le vendredi 23 octobre, la classe de CP a eu l’honneur de recevoir 
Monsieur Régis Delpeuch, auteur de livres pour enfants. 
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LA FÊTE DU GOÛT 

Dans le cadre de la Semaine Nationale du Goût, les élèves de l’école maternelle 
se sont une nouvelle fois réunis autour d’ateliers « découverte » du lundi 19 octo-

bre au vendredi 23 octobre. Chaque matinée de la semaine a été consacrée à un thème. Les ateliers ont mis 
tous les sens des enfants en éveil.  

Le lundi, les élèves ont découvert les produits 
laitiers  :  ils  ont  goûté  et  observé  les  textures, 
les  formes  et  couleurs  de  différents  fromages 
(comté, camembert, fromage frais, bûchette de 
chèvre). 

Le  mardi,  chacun  a  pu  toucher,  sentir  des  légumes 
plus ou moins familiers tels que le fenouil, le céleri 
rave,  le  céleri  branche  afin  de  préparer  et  déguster 
une bonne soupe ! 

La matinée du jeudi a été consacrée aux fruits 
d’automne  :  les  enfants  ont  goûté  différents 
produits  :  gelée  de  coing,  raisins  secs,  nectar 
de poires, … et ont ensuite deviné avec quels 
fruits ils étaient fabriqués. 

Le dernier jour, chaque classe a découvert les diffé-
rentes étapes de la fabrication du pain, les différents 
ingrédients  nécessaires.  Les  élèves  ont  pu  ensuite 
observer et déguster différents types de pain : pain 
de seigle, pain de blé noir, pain aux graines, … 

Au cours de cette semaine, les enfants ont observé, senti, touché et goûté différents aliments et découvert 
les bases d’une alimentation saine et équilibrée. 
 

Céline FLOTAT 
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LA PATIOIRE 

Nous, les enfants de la classe de CE1 allons tous les mardis matins à 
la patinoire pendant onze séances. 

Au  départ,  nous    avons  fait  des  tours  de 
piste pour constituer les groupes.  
Maintenant, nous sautons au dessus de ba-
lais,  nous  freinons  en  chasse-neige,  nous 
avançons  en  canard,  nous  reculons.  Nous 
passons sous des ponts, nous slalomons. 
La patinoire, c'est trop bien ! 
 

Les CE1 

Mardi 1er décembre, les 
enfants des 3 classes 
ont débuté les festivités 
de  Noël  en  assistant  à 
un spectacle de marion-
nettes intitulé « Le 
manteau rouge ». 

 
A L’ÉCOLE MATERELLE E ATTEDAT LE PÈRE OËL... 

Céline 
FLOTAT 

Le  Théâtre  «  Coconut  »  s’est  installé  dans  la  salle  de  motricité  pour 
donner sa représentation. A cette occasion, les élèves de la classe de CP 
sont venus rejoindre leurs anciens camarades de maternelle. 

Noël approche. Jules a perdu la tête et commande 
des cadeaux par milliers.  
Vexé, se sentant  abandonné, son ours «Gus» part 
pour le pays de l'Hiver, à la recherche de ce Père 
Noël qui lui vole la vedette. 
 

 D'étonnantes rencontres l'attendent: 
      - Sacha l'esquimau et son renne, 
      - le bonhomme de neige rêveur, 
      - le Père Méchant voleur de jouets, 
      - les lutins farceurs 
      - et même le Père Noël.  
 

 Quelle surprise lorsque Jules découvre «Gus»,  au 
pied  de  son  sapin,  tout  de  rouge  vêtu!    Son  ours 
serait-il un lutin du Père Noël?  
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