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6-12 ans
de l’EMMI 91
Mai – Juin 2019

Dans notre numéro
spécial mai-juin 2019,
vous pourrez trouver
exposé, conférences,
sorties et spectacle de
fin d’année.
Un grand
aux
contributeurs
à
la
rédaction du journal et
aux nombreux soutiens
dont
l’école
a
bénéficié
cette
année.

Bonne lecture et belles
vacances.
Tifenn
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La digestion
article rédigé par Marie
Nous nous sommes retrouvés chez Oscar pour faire notre
exposé sur le système digestif.
On a construit une maquette de l’appareil digestif en
plâtre.
Pour le matériel, nous sommes allés dans un magasin de
bricolage:
• pour les dents, on a mis des pois chiches,
• pour l’œsophage, un morceau de tuyau (pour
poisson),
• pour le gros intestin, deux collants l’un dans l’autre,
• pour l’estomac, le foie, l’intestin grêle, le pancréas
et la vésicule biliaire nous avons modelé du plâtre.
Nous avons essayé de chercher sur internet mais rien ne
nous a plu. Donc nous avons inventé le modèle et nous
l’avons créé.
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Holidays of the group!
article rédigé par le 3ème groupe d’anglais

Sajia:
I think I will go to Dubai in the United Arab
Emirates. It is a big city between the sea and the desert.
Jean-Elie: I am going to Martinique to visit my Grand-Ma
and my Auntie. And in Haiti and in Africa to look for my
Grand-Dad!
Lisa: I will go to Greece and meet with the family of
Alexandre and Chérine. We may sail by boat!
Samuel: I am going to the “Black Mountain” in the south
of France, after 8 hours by car. It is in a village not too far
from Carcassonne.
Lucas: I may go to Guadeloupe; it will be the first time. And
I will go by plane.
Florine: I am going to Spain to my Grand-Parents’ home
not too fare from Barcelona and to the sea.
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Yaïra:
I am going to Brittany. We are going to walk on
the seaside and in the forest. The name of the town is
Guingamp.
Victoire: I am to Groix Island in the Morbillan in Brittany
then I will go to my Grand-Parents’ in Saint Paul les Romans
in Provence. We will be there with my parents, my brother
and Tillie our au-pair girl from Scotland.
Lina: I am going to Spain and Algeria. In Algeria, I will stay
with my Grand-Parents. It is not too far from the Sea.

During the holidays some of us like to go to the beach and
swim in the sea. It can be warm in Dubai, cool in Spain
and quite cold in Brittany.
Some like walking in town or in the countryside.
Some like playing outer games, board games and online
games. Some are also learning to swim
During the holidays, it is great to eat because our GrandMothers are cooking so well and it is soooo goood! We
also can go to the restaurant and to fast food’s.
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La sortie à la médiathèque
Chaque mois depuis 3 mois une dizaines d’enfants et 2
adultes vont à la médiathèque.
Le vendredi 14 juin, nous sommes allés à la médiathèque.
Il y avait 5 grands et 6 petits, soit 11 enfants.
On a lu pendant 2h des mangas et des BD et des romans
et après on a emprunté des livres.
Armand Vandeputte
Max Mourguye
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6-12 ans en Montessori
conférence de Nadia Hamidi
Peu à peu , les mouvements involontaires font place à
des mouvements contrôlés, volontaires, ce qui permet
aux personnes de contrôler chacune des parties de leur
corps volontairement et indépendamment les unes des
autres. Les réflexes intégrés procurent également une
disponibilité posturale, intellectuelle, émotionnelle, un état
de sécurité intérieure et permettent une meilleure gestion
du stress. Ils permettent également une meilleure
compréhension des autres et de notre environnement.

Enfants précoces
conférence de Corinne Yernaux
Le 4 Juin dernier à l'école, Corinne YERNAUX nous a
présentée une conférence "Qui sont ces enfants que l'on
dits précoces". Avec son expérience de maman de 3
enfants précoces, ses différentes activités professionnelles
et personnelles auprès des enfants et des institutions
spécialisées, Corinne Yernaux nous a clairement exposés
les différentes caractéristiques de ces enfants, mais aussi
comment les aider et les accompagner au mieux. En
créant Zébr'action, elle souhaite soutenir et orienter les
familles, les enfants et les professionnels à travers des
conférences, des ateliers, des groupes de paroles, des
entretiens individuels… Cette femme nous a fait partager
son engouement pour ces petits zèbres qui méritent toute
notre attention.
https://www.zebraction.fr/
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La sortie de fin d’année
La verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole

La verrerie est un travail difficile mais impressionnant. C’est
un métier d’art et le monsieur est un artisan. Il fabrique des
verres, des vases, des animaux et des fruits qui ressemblent
à ceux de la cuisine dans Super Mario Odyssée. La
verrerie, c’est toute une histoire !
Louis
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Le conservatoire national des plantes
Vendredi 7 juin, nous sommes allés au conservatoire
national des plantes. Nous avons d’abord senti quelques
plantes: menthe poivrée, thym, mélisse citronnée, romarin,
sauge et menthe qui sent la fraise.

Après, l’animatrice nous a fait sentir du sirop de violette. À
la fin, nous avons fait du vinaigre aromatique. Pour cela,
nous avons utilisé du romarin, de la sauge, du thym et du
vinaigre. D’abord il faut couper et écraser le romarin et le
thym. Après il faut prendre une feuille de sauge, la
découper et l’écraser. Mélanger le tout et ajouter le
vinaigre.
Toutes les plantes sont d’abord sèches avant d’être
utilisées pour le vinaigre.
Nous sommes tous repartis avec notre petite fiole et pleins
de souvenirs.
Yaïra
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La préparation de la fête
de l’école le 28 juin
Les semis du troc aux plantes
Cette année, Isabelle est venue nous faire des cours de
jardinage un jeudi sur deux. Avec elle, nous avons fait
revivre notre jardin, vide et triste depuis des années.

Le jardin a maintenant fini par produire quelques plantes
aromatiques comme le romarin et la sauge, un petit peu
de mâche, des fleurs comestibles comme la capucine ou
le soucis.
Mais on a aussi fait pousser des fraises, une prairie fleurie
et des pommes de terre.
Et ce n’est pas tout! Pour le troc aux plantes, il faut des
plantes (en pots). Et pour avoir des plantes en pots, il faut
semer dans des pots, bien entendu.
Donc, on a pris des petits pots et on a semé 6
concombres, 6 pois mange-tout, 3 basiliques, 3 courges, 6
physalis et 6 choux romanesco.
Marie et Liliane
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Les révisions des chantes et des pièces de théâtre
En ce moment, on travaille sur les mises en scène de
différentes pièces de théâtre. Mais avant d’attaquer ce
travail, il a fallu apprendre nos textes et réfléchir sur les
accessoires.
Pour moi, cela a été dur car mes textes étaient longs et
compliqués. Je suis acteur de deux scénettes. Malgré tout
j’ai réussi et je suis content.
Maintenant, il faut que je travaille sur un rap en anglais
avec Lidj et je n’ai toujours pas appris mon texte. Mais
c’est un apprentissage.

Guilherme aidé de Lisa pour la rédaction
*

*

*

Pour le spectacle de fin d’année, je joue le rôle principal
de la pièce principale. Je suis le créateur, Yaïra est ma
secrétaire, Marie est l’Homme, Armand est le bœuf, Max
est le chien et Guilherme est le singe.
Ma pièce s’appelle « Comment fut déterminée la durée
de vie humaine ». Quelque chose ma dit que l’on va bien
s’amuser!
Louis
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La recette de l’année
Gâteau aux carottes

3 œufs
3 carottes
1verre d’huile de tournesol
1 verre de sucre
2 verres de sucre

1.
2.
3.
4.

Rapper les carottes.
Battre les œufs.
Ajouter la farine et le sucre puis
l’huile. Ajouter les carottes.
Mettre la pâte dans le moule et
enfourner 45 min.

