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Trombinoscope école Curie
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Trombinoscope école Michelet
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Les maisons en garderie

Garderie Curie

A la garderie (située à l’école Michelet), il y a 3 maisons désignées par des rangées.
Le héros des CP est Stitch, pour les CE1 c’est une licorne et Mario pour les CE2.
Les maisons peuvent gagner des champignons grâce aux goûters animés.
A la fin de la semaine, un classement des maisons est réalisé.

Le super héros du recyclage
Garderie Michelet

Le recyclage est mis en avant cette année, c’est pourquoi nous avons décidé de créer un Super-héros des déchets.
Nous avons demandé la participation des enfants via un concours de dessin avec pour thème « Le Super-héros des
déchets ». Plusieurs dessins ont été sélectionnés pour nous inspirer. Par la suite et avec des matériaux de recyclage,
nous allons créer le « Super-héros des déchets ».
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Paroles d’enfants
« Sur ce que j’aime particulièrement à la garderie »

« J’aimerais refaire le jeu « Connais-tu tes animateurs ?» » Pénélope, CE2
« J’ai beaucoup aimé le blind test où on devait courir pour donner la réponse » Rose, CE1
« J’aime les goûters animés de la garderie avec des quizz et des charades » Louison, CE2
« J’aime le système des maisons en équipe » Aedan, CE2
« J’aime bien car il y a un coin dessin et un coin jeux de société » Zélie, CE1
« J’aime bien les goûters de la garderie » Garang, CP

En garderie Michelet
« LES AVENTURIERS DE KOLHANTA »

Le thème choisi par les enfants est « les aventuriers de
Kolhanta ».
Les enfants sont séparés en deux équipes : une équipe rouge
et une équipe jaune. Une fois que les équipes sont formées,
deux camps avec des îlots dans la garderie sont prédéfinis.
Chaque équipe rejoint son camp et doit :
• Créer son drapeau
• Trouver un nom d’équipe
• Instaurer un cri de victoire
Les équipes se défieront à travers plusieurs épreuves. A chaque fois qu’une équipe gagne une épreuve (quizz, jeux
sportifs, devinettes, charade…), elle gagne une perle et au bout de 5 perles gagnées, ils remportent un petit kolhanta.
L’équipe qui remporte le plus d’épreuves gagne le kohlanta.
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Le premier numéro de cette nouvelle version de la gazette
périscolaire est imprimé et distribué à destination de tous
les parents et élèves. Le prochain sera envoyé via l’Espace
Citoyens. Si vous souhaitez toujours le recevoir en papier,
signalez-le au référent périscolaire de l’école !
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