
Les dates  à retenir  
 

 

Lundi 14 décembre : Spectacle le Bal de Noël               

Mardi 15 décembre : Gouter de Noël 

            Jeudi 17 décembre : Repas de Noël 

 

Jeudi 17 mars : Conseil d’école du 2eme trimestre 

Retrouvez le compte rendu du conseil d’école du 1er 

trimestre sur notre site www.apelgc.org 

La  newsletter de l’Association des Parents d’Elèves de La Garenne Colombes  

Ecole Maternelle Guest – Décembre 2015 

Pour rappel, les arrivées  le matin à l’école doivent se faire impérativement entre 8h20 et 8h30 afin de ne pas retarder le 

début de la classe et de faciliter les séparations.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

« Lire et faire Lire » est une association 

nationale créée par Alexandre Jardin. C’est « un 

programme de développement du plaisir de la 

lecture et de la solidarité intergénérationnelle 

en direction des enfants fréquentant les écoles 

primaires ».  

Des bénévoles, âgés de 50 ans et plus, viennent dans les  

classes de la maternelle au collège à la demande  des directeurs 

d’établissement. 

A Guest, 4 bénévoles interviennent une fois par semaine auprès 

des Moyens et des Grands,  et prennent en charge  2 groupes 

de 6 à 7 d’élèves pendant 30 minutes chacun. 

Le choix des livres est fait par les membres de l’association 

selon  leurs affinités. Pendant la séance, le bénévole fait la 

lecture, tout en montrant les images, puis recueille  les 

commentaires des enfants. Afin que le jeune public ne  se lasse 

pas, le lecteur privilégie  3 histoires courtes plutôt qu’une 

grande histoire. C’est un moment très apprécié par les enfants 

et les  enseignants. 

Retrouver toutes les informations sur cette association sur le 

site : http://www.lireetfairelire.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’automne est une bonne occasion pour observer les arbres et 

les fruits de saison  et les dessiner ! Cela a donné lieu à de 

magnifiques créations tout en couleur que l’on a pu voir dans 

les classes ou dans les cahiers.    Collage, peinture, découpage, 

gommettes, chacun a pu exprimer son talent de botaniste, en 

utilisant son imagination ou en s’inspirant d’artiste telle que 

Natacha Wescoat !  

La pomme n’a plus de secret pour nos petits élèves : Ils ont 

observé sa composition et  sont allés voir le pommier de 

l'école. Ils ont fait une compote, ont réalisé des peintures sur 

des dessins de pommes, des collages de gommettes et ont 

écouté des histoires. A l’école, la récréation est un 

moment important ! L’album 

« Dans la cour de l’école »  a servi 

de fil conducteur aux différentes 

activités des enfants. 

Entrez dans la Ronde 

 
Les  parents de l’APELGC se mobilisent  

pour l’association AFM-Téléthon 

 et vous proposent une vente de gâteaux 

Samedi 5 décembre, de 8h à 12 h30 

sous la halle du marché  

de la Place de La Liberté,face à la Mairie mobile. 

On compte sur vous !  
 

Petit bilan de la 1ere période 

Les souris ont envahi l’école…. Mais pour la bonne 

cause. Elles accompagnent les enfants  dans leur 

apprentissage du langage, de la numération et les 

inspirent dans leurs œuvres d’art !  



L’APELGC s'associe aux familles des victimes des récents évènements et reste vigilante sur les conditions de sécurité aux 

abords de l'école, en lien avec toutes les parties prenantes.   

Retrouvez des supports  pour parler de l’actualité avec vos enfants sur notre site: http://apelgc.org/spip.php?article490 

 

Le vendredi après-midi à la Maternelle Guest 

Tous les vendredis après-midi, les enfants (130 environ) participent aux modules d’activités. 

Pour savoir ce que fait votre enfant, vous pouvez consulter le « petit train », affiché à côté de la badgeuse (juste à 

côté de la porte d’entrée vers le hall).  

L’affichage change à chaque période (une période = 6 à 8 semaines, entre les vacances scolaires). 

Les enfants ne choisissent pas leurs activités : ils sont répartis par classe, ils tournent sur 3 ateliers par après-midi. 

Normalement, grâce à la rotation à chaque période, les enfants passeront sur tous les ateliers au cours de l’année. 

En fonction du nombre d’enfant par classe, il peut y avoir des adaptations. 

La logistique est parfaitement rodée !  Nelly recense dès le matin les badgeages pour identifier quels sont les 

enfants qui partent à 11h30, ceux qui mangent à la cantine, ceux qui partent après le déjeuner (à 13h30), ceux qui 

partent à 16h30. A 13h30, Mme Niari appelle les enfants classe par classe et leur indique où ils doivent aller, avec 

qui et pour quelle activité. Chaque atelier dure environ 45 min, il y a des « pauses » entre chaque atelier.  

 

Que font les enfants  

 

 

 

Anglais 

Les enfants s’installent dans la classe 

8, avec Nathalie (intervenante à 

l’université de Nanterre) : à l’aide de 

jeux, de chansons, de dessins, les 

enfants apprennent les chiffres, les 

couleurs, les parties du corps. 

N’hésitez pas à jouer avec eux pour 

tester leurs connaissances.  

 

Arts créatifs 

Dans le réfectoire, avec Estelle 

et Annabelle, les enfants 

confectionnent des œuvres 

d’arts en manipulant  différents 

matériaux expérimentent 

différentes  techniques et 

outils : Peinture, collage, 

découpage ….  

Les enfants sont équipés de 

tabliers ou de vieilles chemises 

pourr protéger les vêtements 

 

 

Pour les petits 

Les petits font sieste,  puis au fur et à mesure des réveils, font des petits 

jeux  dans l’espace près des dortoirs (« préau » près des classes des petits).   

2 personnes surveillent la sieste (Whitney et Saïda)  avec  un animateur en 

renfort pour le réveil et les activités. 

Danse 

Les enfants sont dans le hall, 

avec Lou et Maria : Ils chantent, 

font des exercices d’expression 

corporelle en musique et 

apprennent de petites 

chorégraphies 

 

 

Contes   

Dans la bibliothèque avec 

Marina, les enfants 

choisissent des livres ; 

lecture en petit groupe 

pendant que les autres 

sont en autonomie. 

Activités sportives 

Les enfants prennent le car pour aller au 

stade Marcel Payen avec Thomas et 

Héléna : Sur place, ils font des jeux de 

balle, de la gym, grimpent à la corde, font 

des parcours sportifs. Bracelet 

Dans la bibliothèque, 

Fatima initie les 

enfants à la confection 

de bracelets en 

élastiques colorés 

Construction 

Dans la salle de motricité,  avec 

Lililane et Yamina, les petits 

bâtisseurs manipulent Kapla, 

jeux de construction et 

d’emboitement et réalisent de 

magnifiques édifices ! 

 

Pour le centre de loisirs et les modules, pensez à donner vos chutes de laine, de tissus, des petits pots en verre, 

etc…  mais aussi des vielles chemises qui pourront servir de tablier  pour les  ateliers. 

  Votre contact : bouteiller.corinne@free.fr 


