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Le Journal qui donne la Banane
Au fait ? Pourquoi notre journal s’appelle le journal qui donne la banane ?
On était assis en cercle, chacun a donné une idée de nom pour le journal. Il y avait par exemple
« banane », « concombre », « courgette », « le journal de la pêche ». On a essayé de trouver
un nom avec tout ce qui avait été proposé. Comme le mot banane était souvent dit et qu’on a
trouvé ce mot rigolo on a voté pour « le journal qui donne la banane »
Certaines photos sont AVEC/SANS Masques, Elles ont été prises depuis septembre ! 
Cette année des projets sur l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable !!

Voici la salle de l’ALAE, on y trouve
des jeux coopératifs, des jeux de
cartes, des jeux de logique, des coins
aménagés tels que la cuisine, les
animaux, les figurines, les legos, les
constructions et une étagère avec
tout le matériel pédagogique pour
les activés
L’équipe : Lydie, Sandrine, Nicolas,
Dorian, Marta, Charlie, Irène,
Jennifer, Céline & Julie (Atsem),
Malaïka.
Clément & Aubane sont partis en
octobre… Aubane ne viendra que
ponctuellement, elle est à la crèche.

Salle des enfants de
maternelle « la salle Panda »

La cantine

Côté maternelle
Feu de contrôle niveau sonore
Il n’est pas méchant  Il permet de
mesurer le bruit et d’en faire
prendre conscience aux enfants. Le
seuil de tolérance est déjà
enregistré, s’il est dépassé, un bip
bip signale qu’il y a trop de bruit.
Côté élémentaire
Les règles de vie
« dansent » au-dessus
des tables

Pour rappel,
85 enfants mangent à la cantine

Version météo manuelle par table si
besoin également.

Le goûter de l’ALAE
Confitures, Miel, saucisson,
compotes, yaourts, brioches,
chocolat, tout est LOCAL !!!

Nous avons de nouvelles
figurines pour s’ouvrir à la
différence

Nous avons des phasmes, nous
faisons plein d’activités en lien avec
ces étranges insectes….
Recherche, peinture, créations…

Nos discussions quotidiennes
Tous les jours nous faisons un
temps calme où nous discutons
des sujets d’actualité ou des
choses qui nous tiennent à cœur.
Nous avons abordé la liberté
d’expression et notre futur projet
sur la prévention des réseaux
sociaux avec les CM2.

Le coin des émotions
Parfois la journée, nous sommes tristes, en colère ou
bien heureux. On vient sur ce tapis, il y a des jeux, des
outils pédagogiques sur la gestion des émotions, des
livres, un casque pour être au calme, des balles
destressantes, une mallette d’instruments de musique
et bientôt un tipi. On peut discuter tranquillement
avec un animateur.

La rédaction du
journal 

Les activités
sportives, manuelles
et artistiques
continuent au
quotidien
Nous avions fait une peinture sur la baie vitrée qui représentait la planète
avec des continents fleuris. Nous réfléchissons à un nouveau projet.

