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Comme vous pourrez le lire, 

le mois de mars fut riche en 

découvertes!

Isabelle, notre intervenante 

« jardin » viendra 2 fois par 

mois à raison de 8 séances 

au total. 

Au programme de ses 

interventions: apprentissages 

des besoins d’une plantes, 

plantation, apprentissage 

du nom des outils et de leur 

utilisation…

Merci pour votre don de 

terre sans quoi cette activité 

ne serait pas possible.

Dans les prochains numéros, 

nous mettrons à l’honneur le 

travail des enfants sur les 

grandes circulations du 

corps. Ce mois-ci, le sang.

Petit clin d’oeil à la Saint 

Patrick. Pascale fut très 

touchée par le dress code 

vert de la journée du 

vendredi 15 mars. 

Tifenn



Hola Costa Rica
article rédigé par Victoire Jacquet Begoin

En janvier, j’ai visité le Costa Rica.

Le Costa Rica est un pays d’Amérique centrale. Il y a 5 003

204 habitants. On les appelle les costaricains ou

costariciens.

On paye avec des colones. Avec 10€ j’ai eu 7000 colones.

Quand il est 17H00 au Costa Rica, il est minuit en France. Il

y a 7H00 de décalage horaire. On parle espagnol.

D’ailleurs Costa Rica veut dire << côte riche >>.

J’ai goûté le plat typique. C’est le casado: du riz et des

haricots en grains avec de la viande.

Les costaricains cultivent des ananas, des pastèques, des

bananes, des papayes, du cacao et du café.

J’ai vu des animaux : des coatis, des singes, des iguanes,

des crocodiles, des paresseux, des grenouilles, un ara, un

aigle et des tortues.

J’ai fait une randonnée dans la jungle. Dans la jungle, il fait

très chaut et humide. C’est un climat tropical. C’était la

saison sèche.

Pura vida!
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Jeudi 14 mars, j’ai présenté un exposé sur le système

cardiaque que Muriel nous avait demandé de préparer

pendant les vacances de février.

Ce matin là, je suis arrivée avec un tube en carton, c’est là

que mon exposé était rangé.

Vers 15h30, tout le monde s’est assis autour du tapis et j’ai

démarré mon exposé.

J’ai commencé par les différentes parties du cœur, suivi de

l’appareil circulatoire, du muscle cardiaque, de la

composition du sang, du fonctionnement du cœur, des

maladies cardiaques et sanguines, du nettoyage du sang et

du questionnaire.

Au début, j’ai eu un peu peur d’ennuyer le reste de la classe

mais au final tout s’est bien passé et maintenant tout le

monde dans la classe 6-12 ans sait comment le cœur bat.
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La circulation sanguine
article rédigé par Liliane Le Quémener
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Je suis la présidente du club Jardinage.

On a demandé aux parents de ramener des sacs de terre.

On a commencé à mettre la terre dans les bacs et on a

planté des salades avec les 3-6 ans, jeudi 14 mars.

Ensuite on va planter des légumes, des fruits et des

plantes.

Le jardinage à l’école
article rédigé par Lisa Lacroix
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La recette du mois
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Le pain irlandais: irish soda bread
recette réalisé par l’ensemble des enfants de l’EMMI 91 à l’occasion de la

Saint Patrick

• 450 g de farine.

• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude.

• 1 cuillère à café de sel.

• 200 à 300 ml de lait ribot.

• 2 cuillères à café de jus de citron

1. Préchauffer le four à 250°C puis 230°C.

2. Mélanger le lait et le jus de citron puis patienter 5 à 7

minutes, cela vous donnera une sorte de lait ribot.

3. Dans un grand bol, combiner tous les ingrédients secs.

4. Ajouter le lait ribot jusqu’à obtenir une pate épaisse et

collante.

5. Verser la pate sur une surface farinée, ne pas la

travailler. La façonner rapidement en une boule

ronde aplatie et couper le dessus de la pate en son

milieu en forme de croix.

6. Faire cuire au four pendant 10 minutes à 250°C puis

baisser à 230°C.

7. A la fin des 40 / 45 minutes de cuisson, le sortir du four

et écouter l’arrière du pain, il faut qu’il ‘sonne bien’ !
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Jeu et blague

Coin des blagues

Un anglais et un français prennent le 

thé. Soudain, l’anglais s’écrie:

- Ah! Un mouche!

- UNE mouche, rectifie le français.

- Vous avez de bons yeux, dit l’anglais.

 Saint Patrick

 corps

 anglais

 Montessori
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