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Deux sorties à la ferme

La classe de maternelle travaille cette année sur les arbres. Nous avons donc participé à deux journées sur l'étude des
cerisiers : en avril pour assister à la floraison et bien sûr en mai pour goûter les cerises !
Un grand merci à l'amicale des parents qui a financé ce projet et à Lionel et Georgia Lambertin pour leur accueil dans leur
ferme de Venasque.

La Chandeleur à la maternelle

Vendredi 2 février, nous avons cuisiné des crêpes à l'école ! L'occasion d'apprendre une recette toute simple :
1 pincée de sel - 2 verres de farine - 3 œufs - 4 verres de lait. Mélanger et… bon appétit !

Des élevages à la maternelle

Notre classe accueille depuis la rentrée des pensionnaires variés pour étudier la vie animale.

Notre élevage de fourmis dans un
gel inventé par la NASA !

Le « coin-eau » : aquarium avec deux poissons et aquarium avec têtards,
dytiques, araignées d'eau, scorpions d'eau et sangsues…
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Et le fameux élevage de phasmes :
phasmes « à tiare » et phasmes « bâtons » qui pondent régulièrement et dont nous attendons l'éclosion des œufs !

Les

phasmes
à tiare.
Fanny
et

Diane.

Les phasmes « bâtons ». Aimé, Sébastien et Margaux !

Sortie au théâtre

Les moyens et les grands de la maternelle sont allés au théâtre du Rond-point à Valréas voir une pièce intitulée « Petite tête
de bois ».

Nous avons été très bien accueillis dans ce superbe lieu où une conteuse-chanteuse nous a entraînés dans l'univers enchanté
d'une forêt protégée par un petit garçon…
D'autres spectacles adaptés aux enfants vont être présentés dans ce théâtre, voilà les coordonnées pour réserver si vous voulez
passer une bonne soirée en famille : 08 71 39 14 56.
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