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Échanges avec les maternelles
d’Anatole France
Un vrai moment d’échanges et de complicité entre les enfants de Michelet et d’Anatole-France se
met en place. Une excellente occasion pour les plus grands de pratiquer la lecture après avoir bien
préparé ensemble, une histoire, et pour les plus petits d’avoir un moment privilégié autour d’une
lecture.
Nb : seulement si les conditions sanitaires sont remplies

Arrivée à Michelet
Nous souhaitons la bienvenue à Cédric, animateur périscolaire arrivé sur l’école Michelet

Délégués de cantine
Après les élections du mois de décembre, voici lesdélégués de cantine :

• Dimitri
• Ethan S,
• Léana, Béni
• Alice
• Zélie
• Tam
• Mathieu.

Boîte à idées
Les délégués de cantine ont eu l’idée de proposer aux autres enfants de mettre en place une boîte
à idées, chaque enfant aura l’occasion de proposer une activité ou autre chose pendant la pause
méridienne.

Concours de dessins à l’école Curie
Voici les grands gagnants du concours de dessins !
Sur le thème « Dessine un animal rigolo faisant une action »
catégorie CE1 :
Maori !
Sur le thème « Dessine un Super-héros » catégorie CP :
Mélissa !
Sur le thème « Dessine un Super-héros » catégorie CE1 :
Marion !
Sur le thème « Un hiver magique » catégorie CE2:
Louison !
Bravo aux gagnantes et merci à tous pour votre participation.
Les gagnantes vont choisir le prochain thème du concours de
dessins.

Participation au concours
L’ école Curie Michelet participe au concours
organisé par les Hauts délices, catégorie périscolaire, en créant un jeu de société mettant en
avant les produits des Hauts-de-France.

Décoration de la
nouvelle cantine
Les enfants de garderie participent
à la décoration de la nouvelle
cantine, place Jean Jaurès.
Le thème choisi est Mario, univers
qui a été choisi à l’unanimité par
les enfants.

Interview de la maison
et de l’équipe gagnante
La Maison des Licornes (CP): Antoine, Mathis et Edgar
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement à la garderie ?
J’aime faire des jeux (Antoine).
J’aime jouer avec les copains et faire des constructions (Mathis).
J’aime goûter les tartines à la pâte à tartiner et le jeu « Où est Charlie ? » (Edgar).
Quels sont vos goûters animés préférés ? Top 3
Top 3 d’Antoine
1/ bataille navale
2/ dessiner c’est gagner
Mathis ne vient pas le soir.
Top 3 de Edgar
1/ « Où est Charlie ? »
2/ Adjugé Vendu
3/ Bataille navale
Qu’aimeriez-vous faire de plus en garderie ? Idée de goûter animé ?
Antoine : J’aimerais bien un goûter animé sur les contes et les jeux vidéo.
Mathis : J’aimerais un goûter animé sur la lecture et les jeux vidéo.

