UNE RIBAMBELLE DE NOUVELLES … Hiver 2007
EN BREF :

Moyenne section (mardi midi et vendredi matins)

Notre vente de livres s’est bien passée : Merci pour votre intérêt et vos
achats. Nous essaierons de renouveler l’opération.

Des histoires de poulettes !!!
Nous avons étudié les poules sous toutes les coutures, avec la petite
poule rousse. Mais l'histoire que nous aimons le plus est celle de POUPOULE, car à la fin de l’histoire, elle est amoureuse du renard !

Journée allongée pour la Moyenne Section (4-5 ans) :
à partir du vendredi 30 novembre 2007, nous proposons une journée de
classe de 5h de cours, de 9h à 14h, tous les vendredis pour les élèves de
MS.

Des surprises se préparent pour Noël. Avec ce nouveau thème, nous
allons découvrir de nouveaux livres et des nouvelles comptines.

L'avenir de « Parlez-vous français ? » : Si cela vous intéressait, nous
pourrions vous proposer de nouvelles formules de cours pour l'année
prochaine. Par exemple, une grande classe de maternelle regroupant
les enfants de 3 à 5 ans (petite et moyenne section mélangées) pourrait
être créée. Ce cours aurait lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9h00 à 14h00.
Pour ce qui concerne les tout-petits qui auront 2 ans 1/2 en septembre
2008, nous pourrions proposer un cours de 9h15 à 14h15 les mardis et
jeudis.
Faites-nous part de votre intérêt et nous pourrons démarrer ces cours
l'an prochain.
Fête de Noël : Vous êtes cordialement invités à notre spectacle de
fêtes de fin d’année qui aura lieu le samedi 15 décembre de 17h à 19h.
Le spectacle sera préparé par vos enfants avec tout leur cœur et
débutera à 17h15 précises.
Merci de bien vouloir confirmer rapidement votre venue auprès de
anouk.long@parlez-vous-francais.com avant le 1er décembre, en nous
précisant le nombre de personnes qui assisteront à cette petite fête.
Une participation de $10 par famille vous sera demandée (à envoyer à
notre adresse postale avant le 1er Décembre également). Nous
demandons à chaque famille d’apporter un plat pour 8 personnes
pour le buffet. Noms de A-K : plat salé , L-Z : plat sucré.
N’hésitez pas à venir avec votre famille et/ou vos amis.

QUE SE PASSE T-IL DANS NOS CLASSES?
Petite section (mardi et jeudi matins) :
Après avoir écouté une histoire, nous faisons des activités de collage, de
peinture ou de graphisme. Chaque semaine, nous dégustons tous
ensemble un goûter différent.
Puis, nous profitons du parc pour jouer à l'extérieur. En revenant de la
récréation, nous nous transformons en petits lapins avec la musique de
Justin. Et nous terminons la matinée avec le cahier de vie, les
comptines et une histoire.

Grande section (mardi après-midi)
Durant cette première période de 10 semaines, nous avons d’abord
découvert les voyelles puis les consonnes. Les enfants peuvent
maintenant lire des syllabes et des mots. Nous avons constitué notre
propre dictionnaire de mots pour chaque lettre. Notre vocabulaire et
notre expression orale s’améliorent rapidement.
Les trois petits cochons, Pélagie la sorcière et Rodolphe son chien sont
nos nouveaux amis.
Nous avons célébré l’automne avec des tableaux, des petits poèmes et
des comptines.
Nous avons réalisé quelques
expériences « scientifiques»
au cours desquelles nous avons
observé des bougies qui fondent,
créé un « volcan en éruption »,
gonflé et dégonflé des ballons
par l’effet de l’air qui rentre et
qui sort …etc…

CP (mardi après-midi)
Les enfants adorent le jeu de Kim.
Depuis que nous avons notre
fichier, nous avançons beaucoup
plus vite, et nous avons du temps
pour étudier dans tous les sens la
lettre de l’alphabet du jour.
Le moment le plus amusant est la
récréation, car sous les pierres du
jardin se cachent des trésors
(et même des crapauds !)
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UNE RIBAMBELLE DE NOUVELLES … Hiver 2007
Français deuxième langue (mercredi)

CMB (nos plus jeunes CM - jeudi après-midi)
Ah, la grammaire ! Un sujet épineux sur lequel nous trébuchons
tous. Les enfants abordent la grammaire comme de bons petits
soldats. Les devoirs sont rendus à temps et les élèves font bonne figure
devant les règles innombrables de notre merveilleuse langue.
Nous avons commencé par la construction de la phrase, puis le nom
propre et enfin le nom commun. Puis, nous avons « attaqué » le
masculin, le féminin et nous avons continué sur le singulier et le
pluriel. Les déterminants (ou les articles) ont été également
revus. Nous avons fait une petite explication de texte et appris un
poème. Pour Halloween, nous avons lu ensemble avec la classe d’Anne
un poème qu'Anne avait gentiment choisi.

CMA (les grands CM - jeudi après-midi)
Les “grands” approfondissent chaque semaine leur apprentissage de la
langue française. Les leçons ne sont pas toujours faciles (surtout quand il
s’agit de conjuguer des verbes…), mais nos 5 élèves sont prêts à
affronter toutes ces règles avec beaucoup de patience!

Vos enfants semblent très heureux d’apprendre le français comme
deuxième langue, et nous découvrons les charmes de ses intonations.
Nous apprenons un vocabulaire de base que nous répétons avec fierté.
Nous découvrons parfois des mots similaires à l’anglais, comme :
crocodile, éléphant, dauphin …Ces mots sont tellement plus simples à
retenir que raton laveur par exemple !

Moyenne et grande sections (samedi matin)
Chaque semaine, nous essayons d’apprendre un peu plus de
vocabulaire, comme la date du jour et la météo. Nous racontons les
événements du cahier de vie et nous partageons nos expériences avec
nos camarades.
Nous faisons de l’expression orale en commentant des scènes de
lecture et nous nous appliquons à reconnaître les lettres de l’alphabet et
à les retrouver dans les mots. Nous découvrons au fil des semaines les
épisodes de nos livres de lecture et donnons libre cours à notre
imagination dans les activités manuelles.

Nous avons parlé des noms propres et des noms communs, du masculin
et du féminin, du singulier et du pluriel et des déterminants. Ensuite,
nous avons appris à repérer un sujet et un verbe dans une phrase (ce qui
n’est pas toujours facile, notamment s’il est inversé). Enfin, nous avons
commencé la conjugaison: les verbes “avoir” et “être” au présent.
A la fin de chaque cours, nous lisons et expliquons un texte littéraire. Ce
sont soit des extraits de contes, des poèmes ou des fables. Peut-être
avons-nous de grands écrivains en herbe dans notre groupe …

ANNONCES DIVERSES
Remerciements :

Livres de bibliothèque :

L’équipe d’enseignantes remercie vivement tous les parents pour leur
soutien éducatif et leur participation, notamment pour les cahiers de
vie. Ces cahiers permettent à vos enfants de partager en classe leurs
expériences avec leurs camarades, tout en enrichissant leur vocabulaire.

Notre bibliothèque compte déjà plus de 600 bouquins mais nous avons
toujours besoin de livres pour vos enfants, surtout pour les 3-6 ans.
Pensez à nous lorsque vous videz vos étagères ou déménagez!

D’autre part, si certains d’entre vous se sentent prêts à nous donner un
coup de main (fête de Noël, bibliothèque, présentations de métiers …),
qu’ils n’hésitent pas !!!

Prochaine édition :
Votre enfant aura l’occasion d’être une « célébrité » en nous faisant
parvenir un texte que nous ne manquerons pas d’inclure dans notre
prochaine parution (printemps 2008).

La question du jour :
Qui a vendu la Louisiane aux Américains en 1803 ?
Le premier enfant qui aura cherché la réponse et saura l'expliquer à ses
camarades aura une petite récompense !
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