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Tifenn et Muriel

Pour notre deuxième numéro, nous saluons l'arrivée de
Cyrine, Farouk et Louise, au Comité de rédaction. Emmi
express 91 s’ouvre aux  3-6, le comite a décidé de rajouter
une page Jeux pour les plus jeunes enfants qui pourront
retrouver avec leurs parents, le matériel utilisé dans la classe  
le comité de rédaction a réuni des sujets riches en couleur
et qui poussent à la réflexion 

Dans les Actualités, vous découvrirez un article sur le pôle
musical Ad-Lib avec lequel nous partageons certaines
valeurs.

Bien au chaud à la maison, nous restons pour autant
connectés aux éléments. Cette crêpe, dont Louise nous
propose la recette, vous rappellera sans doute notre étoile,
le Soleil. 

Soleil se transformant en disque rouge que nous retrouvons
dans notre boite de grammaire. il symbolise le mouvement,
l'action, 

Action qui se dévoile dans la première représentation
démocratique de nos jeunes élus. 

Droit de vote à EMMI.91,
les enfants au pouvoir !!! 



Une visite dans une école
particulière

Actualités
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Je m’appelle Haroun. J’ai 9 ans. Je suis
en classe des 6-12 à l’école d’EMMI.91.
J'ai participé à une sortie avec mes
camarades, Nous étions 5 élèves 
 accompagnés de Muriel et de Michel
nos enseignants. Pour se rendre à
l'école AD LIB, nous avons pris les
voitures. Après 10 minutes de route, on
s'est garé sur le parking de l'école de
musique.

Philippe, le directeur de l'école nous a
fait visiter le bâtiment. D'abord nous
avons visité la salle de piano. Il y avait
deux pianos : un piano à queue et un
synthétiseur. 

Ensuite, nous sommes allés dans une
salle où les enfants et les adultes
apprennent à jouer de la batterie.
Farouk, Henri et moi avons essayé d'en
jouer. 

Nous avons continué par la salle des
cordes. Dans cette salle, il y avait : des
guitares, des guitares basses et des
guitares électriques. 

Nous avons visité la salle de réparation
dans laquelle il y avait des guitares sans
cordes.

Dans la salle d'attente nous avons posé
des questions au directeur. J'ai appris
grâce à lui le fonctionnement de l'école
AD-LIB et que les gens peuvent venir de
minuit à 3 heures du matin. Après nous
sommes rentrés à l’école. 

Philippe nous a montré la salle
d'enregistrement. C'était une salle noire
avec un micro avec un anti pop*.

*ANTI POP : ça sert à protéger le micro des postillons et à adoucir 
certains sons (P,B,D)

Photo EMMI.91 Haroun et Henri en train de jouer 

Texte de  Haroun
Photos EMMI.91 



 Corps enseignant

Direction

Qu' est ce que 
le pôle musical AD LIB?

Actualités

Texte et iconographie de Farouk  
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AD LIB. 
Signification abrégée de «ad libitum». Expression latine signifiant littéralement 

 
"jusqu'à ce que je sois satisfait"

Philippe Namur dirige cette école de
musique. Il est aussi enseignant de
guitare et de guitare basse.  
Il accueille des familles, des groupes
d'enfants, des artistes. 

Les cours de musique sont proposés en
groupe ou individuellement du lundi
au samedi de 10h à 22h. 

Pour certaines activités, l'école reste
ouverte jusqu'à 3h du matin. 

Les musiciens et chanteurs  peuvent
jouer tous les genres de musique: rap,
pop, rock, classique, soul, musique de
rue ...
*
L'école a une salle d'enregistrement où
les artistes peuvent finaliser leur
chanson et leur album.

Dans l'école se trouve une radio :
"De la bonne musique H24, de belles
chroniques tous les jours !"

Un concert de fin d'année regroupe
tous les élèves et professeurs. Il montre
tout le travail fait durant l'année.  

Le pôle musical AD LIB donne envie de
travailler la musique et pourquoi pas

d'enregistrer un disque!
En espérant qu'une collaboration

puisse se faire entre les deux écoles.

Chacun sa spécialité 



2022, EMMI.91 est
représentée au conseil
Municipal des enfants
d'Evry.

Notre ville a mis en place un  Conseil
municipal des enfants depuis plusieurs
années.
Son Objectif : initier les jeunes à la
démocratie et à la citoyenneté,
favoriser leur participation à la vie de la
communauté pour l'intérêt général.

Actualités

Pour les élections du Conseil municipal
des enfants, la mairie d’Évry nous a
prêté un isoloir, une urne et l'école a
fabriqué des cartes d'électeur.

Un bureau de vote a été constitué. 

- Une présidente : Cyrine.

- Deux assesseurs : Mahdi et Louise.

2022 est le
renouvellement des
élus.

Pourquoi un conseil
des enfants?
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Ils nous ont présenté, chacun, leurs
projets. 

Leur rôle est de représenter notre école
et de défendre leur cause auprès du
Conseil municipal des enfants.

Pour participer au Conseil municipal
des enfants, les candidats doivent
obligatoirement habiter dans la ville
d’Évry.

Deux enfants de la classe se sont
présentés: Esther et Farouk.

 

Premiers pas vers 
notre future vie démocratique! 

guide donné par la mairie

Texte de  Nolann et Nika
Photos EMMI.91 



photo emmi.91

Texte de Nolann et Nika
Documents et photos EMMI.91  

Premiers pas 
vers notre future vie démocratique! 

Après avoir été dans l'isoloir où nous
avons coché les propositions de notre
choix. Nous avons mis la bande de
papier dans l'enveloppe, En sortant de
l'isoloir, nous sommes allés voir Cyrine
la présidente du bureau pour mettre
notre enveloppe dans l'urne.
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Nous avons commencé par remplir une
carte d'électeur où nous avons écrit
notre nom, prénom, date de naissance,
lieu de naissance. Nous avons signé
notre carte. Nous avons inscrit le lieu de
vote, classe, tampons de l'école,
département et la signature de la
directrice.

sport
solidarité
environnement
citoyenneté
découverte et aménagement de la
ville
sécurité
communication
lutte contre les discriminations

Nous devions choisir des causes que
les candidats nous proposaient :

Nous,  électeurs,

Nous avons fait une file d'attente, pour
que Mahdi vérifie notre carte d’électeur. 
Il nous a donné une enveloppe et une
bande de papier, sur laquelle il y avait
des propositions dont les leurs. 

Après avoir mis notre enveloppe dans
l'urne, nous allons voire Louise pour
qu'elle tamponne notre carte
d’électeur. Nous avons signé sur la liste
des personnes qui votent.



Textes de Nolann et Nika 
 Documents et Photo EMMI.91 

Premiers pas 
vers notre future vie démocratique! 
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Les deux candidats
ont été élus par

défaut parce qu'ils
étaient les seuls

candidats
suffisamment âgés

et  habitant sur
Evry.

Cyrine et les assesseurs accompagnés
par d'autres élèves ont fait le
dépouillement. Les résultats sont les
suivants:

En première place, les enfants
souhaitent que Esther et Farouk
défendent la cause : Sport/loisirs et
culture.

En deuxième positions : les électeurs
ont choisi la solidarité, santé et
handicap. 

Les résultats... 



Interview Esther Rodrigues Vieira
une des élues de notre école. 

Elle est là pour défendre des causes elle
a choisi la discrimination,
« Quand je suis arrivée à la Mairie, j’ai
retrouvé d’autres enfants dont un de
ma classe, Farouk ». Shaïma Bouali la
Présidente du Conseil municipal des
enfants nous a accueillis dans la salle
des mariages qui était aménagée pour
l’événement. Elle nous a distribué des
écharpes tricolores puis nous a installé à
côté de la scène. Tous les enfants élus
étaient regroupés et représentés leur
école respective.

Au début, nous pouvions voir des
photos projetées sur un grand écran.
Elles représentaient les travaux et les
rénovations de la ville d’Évry en 2022. 

Actualités
Premier événement en tant qu’élue

Les vœux 2023 du Maire

Monsieur le maire, Stéphane Beaudet,
commence son discours par rappeler
les rénovations de certains quartiers
puis il a donné ses nouveaux objectifs
par exemple: rénover L'AGORA. Il a dit
aussi qu'il voulait améliorer les repas de
cantines. Il a remercié les élus des
écoles d'être venus à la cérémonie et
tout le monde a applaudi.

Madame Bouali a récupéré les
écharpes tricolores. Elle nous a
demandé de choisir les ateliers dans
lesquels nous devons travailler tout au
long de l’année.
Nous avions le choix entre
«citoyenneté, solidarité ou santé »
J'ai choisi citoyenneté et solidarité, et je
me suis inscrite pour les ateliers du
mardi soir.

Pour finir cet événement, j’ai été
photographiée avec mes parents et Mr
le Maire. Cela restera un souvenir. 

.

Ma maman, Mr le Maire et moi
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Texte de Nolann
et Nika  



Cours sans interruption

Salles de classe pour les tranches d’âge

Apprendre par la découverte

Les enfants,  participants actifs

Ordre dans l’environnement et l’esprit

 La motivation intrinsèque comme moteur de l’apprentissage

Les centres d’intérêt comme base d’apprentissage

Environnement préparé et organisé

Utilisation de matériaux spécifiques

Apprentissage collaboratif

Le respect avant tout

Liberté de choix

Les

principes 

 de la

pédagogie

Montessori

Pédagogie

8



La nature des mOts

Matériel Montessori 

Y a t il un mot qui nous dit de quoi
on parle ?

Y a t il un mot qui accompagne le
nom et qui sert à le préciser ?

Y a t il un mot qui désigne une
action ? 

J'ai pris la boite de grammaire, la
boite de remplissage et la boite de
symboles qui se trouvent sur une
étagère.

Je me suis installé sur un tapis.

J'ai ouvert la boite de grammaire et ai
mis les étiquettes dans la boite de
remplissage. 

Puis j'ai composé la phrase que j'ai
choisie.

Ensuite j'ai répondu à plusieurs
questions :

Oui: « perles ». C'est un nom et son
symbole est un grand triangle noir.

Oui: « quelques ». C'est un
déterminant et son symbole est un
petit triangle bleu clair .

Oui: « répands ». C'est un verbe et son
symbole est un rond rouge.

9
Texte de Isaac
Photos EMMI.91  



 La nature des mOts

IMPORTANT 
Le travail des boites de
grammaire se complète avec les
affiches de classification.

Il existe d 'autres symboles : 
l'adjectif, le pronom, l'adverbe, 
l'interjection, la préposition, la 
conjonction...
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Je peux travailler avec un copain.

J'ai besoin de concentration.

Ma camarade travaille la préposition.

Texte de Isaac
Photos EMMI.91  



Superficie du pays: 1 964 375 km²

129 150 971 d'habitants(2022): 
les mexicains

Langue : espagnol

Monnaie : peso

Capitale: Mexico

Il y a quelques siècles de cela, dans ce
grand pays d’Amérique du Nord, en l' an
1325 exactement, tout un peuple venu
du Nord du Mexique était à la recherche
de l'endroit idéal pour construire une
nouvelle cité.

La prophétie du dieu Azteque
Huitzilopochtli s'accomplit cette année
là, devant les nomades ébahis, les yeux
écarquillés. 

En effet, tout se déroula comme prévu.
Un aigle descendant du ciel et tenant
dans son bec un serpent se posa sur un
figuier de barbarie, leur indiquant ainsi
le lieu ou bâtir cette fameuse cité. 
On la nomma « Tenochtitlan ».

Elle deviendra l'actuelle ville de Mexico,
la capitale du Mexique.
C'est cette légende qui est reproduite
au centre du drapeau Mexicain.

Le Mexique , un pays Coloré
Voyages

l'aigle et le serpent
Histoire du drapeaux mexicain

11 Texte de Nolann
Photos  Canva  



 Mexique
les mexicains sont les descendants des
Inca et des Aztèques.
Ces civilisations ont été récemment
découvertes

temple Inca source canva
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Une histoire de
plusieurs civilisations

les Olmèques, 
les Mayas, 
les Toltèques, 
les Aztèques

avant l'arrivée des conquistadors,
plusieurs peuples vivaient sur le
territoire avec différentes cultures 

En 1517, Hernán Cortés découvre et
explore les nouveaux territoires. Grâce à
ces découvertes il enrichira le royaume
d’Espagne pendant de nombreuses
années et massacrera le peuple des
Aztèques.

Au XIX siècle l'Espagne et la France se
disputent le pouvoir sur le territoire
d'Amérique. Le résultat donnera
l'Independence du Mexique.
Ferdinand II sera le premier Empereur
du Mexique, il sera toujours soutenu par
l'Espagne. 

le contrecoup de la
colonisation

Les américains du Nord prennent du
terrain et le Mexique est obligé
d'abandonner la moitié de son territoire 
 (le Texas, la Californie, l'Utah, le Nevada,
le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-
Mexique et l'Arizona). 

A la fin du XIX siècle les présidences de
Porfirio Díaz amèneront à une révolution
de 1926 à 1929. La guerre des Cristeros 
 explose elle fera plus de 100 000 morts, 
Emilio Portes Gil est élu président. Il
mettra fin à la guerre, la plupart des
Cristeros baissent les armes.

Le 2 juin 1942, le Mexique entre dans la
Seconde Guerre mondiale aux côtés des
Alliés 

Le pays est régulièrement victime de
violences.

Aujourd'hui, le Mexique est en route vers
une nouvelle ère sous la présidence
d'Andres Manuel Lopez Obrador. "Il
promet de transformer son pays". 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador#/media/Fich
ier:LEN%C3%8DN_MORENO_SE_RE%C3%9ANE_CON_EL_L%C3%8DDER_MEXICANO_L
%C3%93PEZ_OBRADOR_(36186836092)_(cropped).jpg

Andres Manuel Lopez Obrador

IM
A

G
E

 T
R

O
U

V
E

R
 S

U
R

 F
LA

G
S

O
N

LI
N

E
.F

R
.

https://fr.vikidia.org/wiki/Olm%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Olm%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Olm%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Olm%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Olm%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Azt%C3%A8ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Texas
https://fr.vikidia.org/wiki/Californie
https://fr.vikidia.org/wiki/Utah
https://fr.vikidia.org/wiki/Nevada
https://fr.vikidia.org/wiki/Colorado
https://fr.vikidia.org/wiki/Wyoming
https://fr.vikidia.org/wiki/Nouveau-Mexique
https://fr.vikidia.org/wiki/Arizona
https://fr.vikidia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz
https://fr.vikidia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


h
tt
p
s:
//
w
w
w
.p
in

te
re

st
.fr

/p
in

/4
0
22

98
17

92
0
28

37
67

1

Emiliano Zapata : le Rebel
Révolutionnaire
8 août 1879 – 10 avril 1919 

Frida Kahlo
Née le 6 juillet 1907 au Mexique et
morte le 13 juillet 1954
Elle est mariée à un autre artiste
peintre 
Elle est une icone du féminisme
Sa peinture appartient au mouvement
du surréalisme. 

Les morts sont fêtés !
La fête des morts
est une coutume
qui existe depuis
les Aztèques.
C'est un moment
heureux, On
célèbre la vie
comme la mort.

ata:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCE

Les costumes qui donnent envie
de danser

Mexique
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La cuisine est très épicée. Elle est si
réputée qu'elle a été ajoutée à la liste
du patrimoine culturel immatériel à
l'UNESCO en 2010. 
Voici les plats les plus connus
Les « tacos » : Les « tacos » se mangent
en plat principal. 
Le guacamole : c'est une purée
d'avocat. 
La mole : c'est un morceau de poulet
accompagné d'une sauce au piment et
aux épices...
L' enchiladas : Ce sont des tortillas
fourrés à la viande, recouvertes par un
lit de sauce tomate et de fromage râpé 

Une cuisine bien épicée Des personnages déterminés

des traditions  hautes
en couleurs

Texte de Nolann
Images Canva  



 
 
 
 
 

3 Place du Général de Gaulle 91000 EVRY-COURCOURONNES

 
Contact : 06 64 77 68 06

 

Véronique 

Tifenn 

Isidora

Muriel 

Cathy 

MarieAnne

EQUIPE
PEDAGOGIQUE 

2022-2023

la prochaine journée Portes Ouvertes 

Les informations relatives
à la vie de l’école se
retrouvent sur notre site
internet, notre page
Facebook et l’ensemble des
newsletters envoyées
aux parents des enfants
inscrits.

L’équipe pédagogique de
l’EMMI91 accueille les enfants
âgés de 2 à 12
ans dans 3 ambiances
dédiées à leur
développement et leurs
apprentissages dans le
respect de la philosophie et la
pédagogie du
docteur Maria Montessori.

Muriel Bouchon,
directrice de l’école, ainsi
que l’ensemble de l’équipe
pédagogique reste
disponible pour tout
échange au cours de
l’année.

18 Mars 2023 de 10h à 13h

Ecole Privée Hors Contrat
Laïque

aemmi.91@aliceadsl.fr

Site internet :
https://emmi91.fr/
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PICSOU
radin, grincheux, égoïste

Personnages célèbres

Son passé
Il a été chercheur d'or pendant des
années au klondike (Alaska). 

Picsou est d'origine écossaise du
château du clan MacPicsou. Son
premier objectif est d'augmenter sa
richesse. 

Il part à la chasse aux trésors  (ces
aventures ont inspiré des scènes
dans le film d'Indiana Jones). On a
très peu vu Picsou à l'écran.  

15

Pourquoi est-il radin?
Donald travaille pour son oncle:
il doit polir les pièces d'or. Il est
payé 30 cts par heure.
Il achète des choses d'occasion
pour économiser. 
Il achète les journaux de la veille
pour les avoir à moitié prix.
Il exploite ses neveux.

Personnage de BD
Picsou est apparu en 1947 dans 
 dans une histoire qui se nomme
"Le Noel de Donald". Picsou est
très riche et très économe. Il est
l'opposé de son neveu Donald. 

Picsou est là pour augmenter
l'importance du personnage de
Donald qui est obligé de se
débrouiller pour atteindre ses
buts.

Texte et dessin de Nolann
image Canva
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Les ennemis de Picsou

Goldie O'Gilt, une femme canard qu'il a
connu pendant sa jeunesse, était un
personnage malveillant qui s'était associé
aux  Rapetou pour le  voler.

Soapy Slick, escroc rencontré en 1896 au
Klondike.

Les Rapetou sont une bande de voleurs
avec comme chef : Gracier Rapetou, ils
sont naifs et maladroits,

Miss Tick, c'est une sorcière qui veut le sou
fétiche de Picsou pour avoir le pouvoir de
Midas (personnage mythologique qui
transforme les choses en or)

Les Biskerville  sont de très vieux ennemis.
Ils  voulaient déjà prendre le château de
la famille de Picsou pour étendre leurs
pâturages.

Les amis de Picsou

Miss Frappe sa secrétaire travaille pour lui. 

Grand mère Donald,  quand Picsou est
déprimé, elle lui offre un morceau de
tarte pour le réconforter

Grégoire Trouvetou et Géo Trouvetou sont
une famille d'inventeurs,  qui l'ont aidé
dans ses aventures en construisant des
machines.

 

Les choses très importantes pour
Picsou

Sou fétiche,  il ne le quitte jamais. Sans
cette pièce de monnaie de 10cts, il est
malchanceux.

coffre fort : Picsou prend des bains de
pièces tous les jours dans son coffre fort. Il
est le seul à connaitre la combinaison de
sa porte blindée.

Texte et dessin de Nolann
image Canva

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soapy_Slick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klondike


Texte de Camilo17

Le ski vient du norvégien skìð qui veut
dire « planche ». Ce sport existe depuis
des milliers d'années dans les pays du
Nord de l'Europe. On a trouvé en Suède
un ski vieux de 4 500 ans !

Les skis norvégiens appelés « Télémark »
étaient adaptés aux reliefs vallonnés du
pays. Ils ne l'étaient pas pour d'autre
régions montagneuses d'Europe
comme les Alpes qui sont beaucoup
plus pentues. À l'origine, les patins sont
en bois. Le ski est introduit dans les
Alpes et dans les autres massifs
européens au XIXe siècle.

Avant de devenir un sport de loisir puis
un sport olympique, il était un moyen
de transport et aussi un mode de
déplacement hivernal dans certaines
armées. 

Alexis Pinturault a été sacré champion du
monde de combiné. Il décroche son 2e
titre mondial dans sa spécialité. Seul le
tenant du titre Marco Schwarz aura fait
trembler le skieur français ( 2e, +0"10)  
jusqu'à une faute à la dernière banane* du
parcours.

 

Un sport d'hiver
Sports 

le ski 

Le ski pose ses jalons dès la Préhistoire | historia.fr

De la préhistoire à la coupe du monde 

2023 Un français champion du monde, 

FBouchon le Figaro : Alexis Pinturault Le globe de cristal 2022

*Porte qui est relativement éloignée de la précédente et qui oblige le skieur à modifier sa trajectoire
en se déplaçant vers l'autre côté de la piste.

source : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca › fiche › bana...

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/10422378/banane#:~:text=D%C3%A9finition,autre%20c%C3%B4t%C3%A9%20de%20la%20piste.


Les domaines skiables français situés en Savoie
font partie des plus fréquentés dans le monde

Graphique : Les domaines skiables les plus fréquentés du
monde | Statista

Le ski de vitesse, ou kilomètre lancé, se
pratique sur une longue piste
rectiligne avec un équipement spécial
(terrain plat).  

Source : ski-nordique.net

Marco_Odermatt,_Schweiz_gewinner_
des_Riesenslaloms_der_FIS_Junior_Wo
rld_Ski_Championships_in_Davos_201

8_in_aktion.
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La principauté du Liechtenstein , nichée
au cœur des Alpes et avec 36% des
habitants qui font du ski  fait ce petit
pays la nation la plus skieuse du monde.   
La France est le 3 leader mondiale de
tourisme pour le ski  
Graphique : Où pratique-t-on le plus le ski ? | Statista

Nombreux ont été les vacanciers à
profiter des joies de la neige à l'occasion
des vacances de Noël et du Jour de l'An.
Le taux d'occupation des stations
françaises de montagne pour les fêtes
de fin d'année s'établit à 85,6 % en
moyenne

Le royaume du ski

sources: www.nda.fr

source : pinterest.com

 

• Le ski artistique comporte trois
épreuves : ballet, parcours sur bosse,
saut acrobatique.

Le ski alpin comporte trois épreuves
: descente, slalom, épreuves
combinées (terrain en descente) 

Le ski nordique comporte quatre
épreuves : course de fond, saut à ski,
combiné, biathlon (originaire de
Scandinavie) 

Différentes façons de skier

Texte de Camilo



Tenues des Sports d'Hiver
Mode

 La fille a un manteau rose
fluo, une écharpe violette,
un bonnet vert avec deux
pompons de la couleur
pêche, des gans bleus
foncés, un pantalon bleu
clair, des bottines avec des
triangles violet-rose et un
fond noir avec de la
fourrure rose, un masque
de ski orange et bien sur
un Snow Board avec le
même dessin que sur les
bottines ( sans la fourrure
bien sûr)

Tenue snow board

Texte et dessins  Maïwenn
et Nika

Cette fille a un justaucorps
qui est de couleur violet
rose avec un losange violet
au milieu et il y a des
paillettes blanches
partout. Une jupe violet
rose et des paillettes
blanches aussi, un collant
couleur peau, après. Je
rajoute les patins à glace,
et je rajoute des gants
blancs

Tenue de patineuse 

Tenue de  randonnée d'hiver 
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C’est une fille qui a un
bonnet avec des motifs
de zigzagues rouges,
jaunes, oranges, verts.
Avec le même dessins sur
le manteau. Des
pantalons bleus foncés,
des gants violets et des
chaussures noires

( un truc )
Le foncé attire la chaleur. Du coup, la troisième fille a bien fait de prendre un pantalon foncé. Et la première a fait une faute de mettre un pantalon
clair, parce-que elle va vite avoir froid. Mais on va bien la voir dans la neige puisqu’elle a mis un manteau rose fluo. Mais la troisième a aussi mis un

manteau qui va très bien se voir.
 



Astuces:
quand des cloques ou des bulles se forment sur
la pâte
la pâte change de couleur, 
la pâte s'aplatit et durcit
de la vapeur se dégage
alors il faut retourner la crêpe

Quand retourner la crêpe dans la poêle

 
Texte et dessins  Maïwenn
et Nika

Régalez  vous avec...
Dégustation 

   Les crêpes  

 Ingrédients :
1/2 l de  lait
250 gr de la farine
une pincé de sel
2 cups de sucre
4 œufs
50 gr de beurre

Casser les œufs
Mettre les œufs dans le saladier
Verser le lait sur les œufs puis mélanger
Mettre la farine sur le mélange (lait+œufs)
mélanger le tout
Ajouter la pincé de sel
Ajouter le sucre, puis mélanger
Laisser reposer 30 min
Verser la pâte sur la poêle ou la crêpière
avec une louche 
Laisser cuire une face de la crêpe puis
l'autre
Glisser la crêpe dans une assiette pour
faire une pile de crêpes
Déguster avec de la confiture, du sucre
ou de la pâte à tartiner

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

 Actions :
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 Ustensiles:
un saladier
une cuillère
une fourchette
une louche
une crêpière ou une poêle à crêpe
une assiette de présentation

Axelle "j'ai 2 ans 1/2 et je fais des crêpes"



Saint Valentine was a priest in 270 in
Roma, and he helped Roman soldiers
who wanted to get married. Emperor
Claudius the second had forbidden his
soldiers to get married because once
married, soldiers didn’t want to go to
the war any more. 

Saint Valentine was sentenced to
death. He was put in jail, and he fall in
love with the prison keeper’s daughter.
She was blind and he made a miracle
giving her back the sight before dying.
Love can make miracles! 
He was executed on the 14th of
February, the same day we celebrate
him. 

Some Love, Friendship and Kindness:      
 Saint Valentine 

Un peu d'anglais

Written by, Maïwenn, ,
Nika, Isaac and Cyrine

photos EMMI.9121

14th February  
In France Saint Valentine’s Day is only for lovers. 
In England and the United States of America, Saint Valentine’s Day is for lovers,
friendship, and kindness. 

At school they have boxes and friends
and lovers can put in cards, drawings,
candies, chocolates, small cakes,
cuddly toys, and small presents. 

Some candies are special for this day,
with heart shape.  

We also can write cards for our
parents and teachers. 

In the United States of America, they
even can have an evening party. 



Read love or friendship stories to the
smallest. 
Discover love poems in different
languages (in French, English,
Russian, Spanish, Malgache, Arabic,
and Malian…)… At school we have a
lot of parents from different
countries and languages!
A Hot shower! You don’t know what
is it? No, we didn't have a shower at
school, but it is as good as a hot
shower, and most of all, it warms up
our hearts. 
Write or learn a love song with
Michel. 
Write whatever we want and like on
the blackboard. But always good
and nice things. 
Saint Valentine’s Day around the
world. 
Discover our cards, drawings and 
 origamis from the box! 

That gave us the idea to have a special
day around friendship, kindness and to
celebrate Saint Valentine’s Day at
school! 

We decorated a big box for all the class
and each of us had a partner to give a
card or drawing or an origami to. 
No candies, no chocolates, no cuddly
toys or presents, and nothing bought. 
We also decorated the classroom with
hearts and flowers. 

We had plenty activities!  

     

Saint Valentine 

February 14, 2023
D-Day

And there was a surprise for our
teachers...!!! A card made by Nika and
signed by all the friends!  

Written by, Maïwenn, , Nika, Isaac and Cyrine
Photos EMMI.91
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Tidée de  Nolann
Camilo  et Isaac 

N'oublions pas les petits
et les tout petits

Le quotidien 
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travail avec l'escalier
marron et la tour rose

travail des graduations des couleurs

sortie hebdomadaire chez le fleuriste

observation des grands au travail

détournement du matériel !

préparation du pain au quotidien
travail de la tour rose dans l'ombre

promenade au bord de Seine

observation des gendarmes



Règle Sudoku
Retrouve les chiffres manquants dans
chaque case. 
Vérifie:
Si chaque ligne horizontale et verticale
ont les 9 chiffres de 1 à 9. 

Si le total de chaque ligne est équivalent
à 45  ainsi que dans chaque petit carré.

Inscris le ou les chiffres sachant qu'un
chiffre ne peut pas être mis deux fois sur
la même ligne.

Règle Labyrinthe
L'entrée du labyrinthe se trouve
centrée  en haut du carré.
Vous devez sortir du labyrinthe
sans sauter de mur. La sortie du
labyrinthe se trouve en bas 

Détendez vous!
Jeux 

Texte de  Nolann
et Camilo 

Labyrinthe
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Réponses du numéro précédent !

so
u

rc
es

 t
êt

e 
à 

m
od

el
er

so
u

rc
es

 t
êt

e 
à 

m
o

d
el

er



 
Jeux 

dessin et textes Nika

Votre texte de paragraphe
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Règle du coloriage
Dans ce coloriage par chiffres l'enfant doit colorier
les espaces dans lesquels sont inscrits les chiffres
qui correspondent aux couleurs 
( même chiffre même couleur ) 

 

1=bleu
2=vert
3=marron
4=violet
5=rouge
6=vert foncé
7= jaune
8=rose
9=orange



GRILLE ET PHOTOS
Nolann et cyrine 

Retrouve ton matériel ! 
Jeux 
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vous a plu, alors abonnez-vous
4 numéros  30 euros

1 numéro 8 euros 

Les fonds serviront à financer la
production de ce journal
(impression reliure,  abonnement
de logiciel de conception, appareil
photo … )

                    
 6.12emmi.91@gmail.com

Votre texte de paragraphe

Rendez vous au prochain
numéro ! 
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EMMI.91 EXPRESS... OU PRESQUE

novembre 2022/décembre 2022
janvier2023 / février 2023
mars 2023/avril 2023
mai2023/juin2023

Je m'abonne au bimestriel EMMI.91EXPRESS... OU PRESQUE 
pour 4 numéros 30 euros 

 
1.
2.
3.
4.

nom..........................................................................................................................................
 

EMMI.91 EXPRESS... OU PRESQUE
3place du Général de gaulle 91000 Evry Courcouronnes

06 64 77 68 06  
 
 


