Newsletter n°6

Comme chaque semaine, vous attendez probablement des nouvelles de vos
camarades, alors les voici :

Bonjour à tous,
Merci pour vos retours hebdomadaires qui font sourire Mila.
Mila et sa sœur vont très bien, ça leur a permis de se
rapprocher, de profiter du jardin ...
Mila ne retournera pas à l’école et donc pas à la garderie mais
on lui parle souvent de vous et on espère qu’à la rentrée de
septembre, tout cela sera derrière nous.
Je vous souhaite beaucoup de courage et merci pour votre
travail.
Prenez soin de vous.
La maman de Mila EYCHENNE, classe de PS

Coucou tout le monde,
J'ose espérer que vous allez tous très
bien.
J'écris pour savoir si ce n'est pas trop dur
pour les enfants dont les parents sont
occupés.
J'ai une question pour Tom :
combien de temps as-tu mis pour faire
cette maquette de paquebot ?😰
Et j'encourage aussi les autres CM2 à
écrire pour la newsletter 😤
Bises à tous.
Mahdi, en classe de CM2

Une nouvelle semaine s’achève et certains d’entre vous ont repris le chemin
de l’école dès le jeudi 14 mai, non sans stress pour quelques-uns, mais tout
s’est bien passé.
L’accueil est différent car les enfants sont essentiellement regroupés coté
élémentaire. L’accueil périscolaire se fait également à l’école et les repas sont
pris dans la salle polyvalente pour le moment.

Néanmoins, il règne une ambiance conviviale et les enfants présents sont très
contents de retrouver une partie de leurs repères.
L’équipe d’animation a donc préparé un petit mot pour accompagner le
reportage photos qui suit …
Bonjour les loulous
Voilà, depuis le 11 mai, nous essayons de préparer au mieux votre venue pour
ceux qui reprennent l’école et qui viendront en accueil de loisirs. Nous
mettons tout en œuvre pour les recevoir dans de bonnes conditions.
En attendant que la Maison de l’Enfant et que le restaurant scolaire ouvre,
nous sommes installés à l’école et à la salle polyvalente pour le midi.
Nous espérons que vous allez tous bien. Faites attention à vous ainsi qu’à
votre famille.
L’équipe d’animation de la MDE

L’équipe au grand complet est de retour

Notre nouveau réfectoire, en attendant de retrouver nos habitudes ….

Salle accueil de loisirs :

Des nouvelles de vos animatrices

Bonjour les p'tits loups,
J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille.
Le temps me semble long sans vous.
Je vous propose un petit jeu
" Pose ton ombre " : joues avec le soleil et ton ombre ...
Imagine une pose avec un objet ou non, et demande à tes parents de te
prendre en photo. Le matin, ton ombre peut être plus grande et nous aurons
l'impression que tu es un géant. A d'autres moments, nous aurons
l'impression que tu as grossi ou bien que tu es petit !!!
Regarde à différents moments de la journée, l'ombre qui change ...
C'est rigolo !!!
Envoie nous ta photo avec des petites nouvelles.
La seule contrainte est d'avoir du soleil mais on l'espère très fort.
A bientôt, je vous embrasse bien fort.
Céline

Bonjour les loulous,
Voilà près de 2 mois que l’école a fermé à
cause de ce virus.
C’était dur pour moi de ne plus voir mes
enfants et ma petite fille de 5 mois.
Certains d’entre vous (enfants de soignants)
ont continué à venir et j’ai eu le plaisir de les
accueillir.
Pendant cette longue période, j’en ai profité
pour faire du jardinage, de la couture de
masques et des bavoirs pour ma petite fille.
Ce jeudi, c’était la reprise de l’école et le retour
de certains d’entre vous.
Je suis contente de vous retrouver.
Pour les autres, j’espère que vous allez
continuer à bien faire attention à vous et
respecter les gestes barrières
Attention déconfinement ne signifie pas fin du
virus.
Je vous embrasse.
Martine

Unanimo
Matériels : Feuilles, crayons

Age : A partir de 8 ans

Durée : Moins de 30 min

Nombres de joueurs : 3 à 12.

Objectifs pédagogiques : Élargissement du lexique, apprendre à émettre des
hypothèses, développer l’imagination.
Le meneur de jeu choisit un mot. Exemple : vache.
En 2 minutes les joueurs écriront sur un bout de papier huit mots qu’ils
associeront au mot choisi au départ. Exemple : lait, brouter, prairie, tâches …
Le but du jeu est de proposer des mots que l’on pense que les autres joueurs
proposent aussi. Lorsque le temps est écoulé, chacun des joueurs lit ses huit
mots : pour chacun d’entre eux, il récolte autant de points que le nombre de
fois où le mot est donné par les autres joueurs. Le gagnant étant celui qui aura
empoché le plus de points.
Variante : le premier joueur qui remplit sa fiche de 8 mots marque un bonus
d'autant de points qu'il y a de joueurs.

A la semaine prochaine, continuez à nous donner de vos nouvelles à
mde@vernou.fr ………...

