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Que de projets ces trois deniers mois ! 
Entre les activités d’Halloween, la Coupe 
du monde et les Fêtes de fin d’année, nous 
n’avons pas arrêté, pour le plus grand 
plaisirs des enfants:). Je vous laisse 
découvrir les activités menées sur cette 
deuxième période.

Activités d’Halloween 2022

Des bonbons ou un sort ! Nous avons fait trembler l’école avec nos 
décorations toujours plus effrayantes, autant dehors que dans la 
salle poly ! Un fantôme plutôt sympathique, des citrouilles en 
colère et de nombreuses chauves-souris !  🦇
A ramener à la maison, des sous-verres monstrueux pour 
effrayer les invités ! Et pour finir cette période automnale, une 
« vacances party » avec le fameux défilé, la musique dans le 
thème et un goûter sucré (pop-corn, et bonbons!) !!!



Entraînement pour le tournoi de ping-pong

C’est un tournoi très attendu, avec en récompense le 
trophée du meilleur pongiste de Jacques Brel ! En 
compétition les CE2, CM1 et CM2, qui s’entraînent 
quotidiennement avec Tiphaine !
Objectif : vaincre les copains du Cassiot l’année prochaine !

Allez la France ! Coupe du monde 2022

Nous soutenons à fond notre équipe de France de football ! Pour cela, les enfants ont fait une 
guirlande de dessins avec Éric, représentant leurs équipes préférées et les symboles de la 
Coupe Du Monde. En plus, notre magnifique drapeau a été accroché avec les banderoles par 
Morgane, pour soutenir l’équipe et l’encourager à aller le plus loin possible dans la compétition  !! 
⚽

Le Conseil des Enfants

Fin novembre a eu lieu cette 2nde édition, animée 
par Joséphine. Entre autres, les enfants ont 
adopté le fonctionnement des responsables de 
cour : tous les midis 10 enfants seront tirés au 
sort pour veiller au respect du matériel, au 
ramassage des vêtements et des déchets dans la 
cour ! On teste ce fonctionnement dès la rentrée 
de janvier ! Les enfants ont également été amenés 
à réfléchir aux actions à mener pour les 50 ans de 
l’école et de belles choses se préparent ;) 

https://emojipedia.org/fr/ballon-de-football/


La cuisine

Projet Solidarité Noël (périscolaire) et collecte alimentaire
« Restaurants du Coeur » (enseignants)

Bravo à toutes les classes ! Félicitations à la classe de 
Mme DUPEYRON, grande gagnante.
Un grand MERCI À TOUS : enfants, parents et 
familles.

MIAM!
c’était

délicieux !

Activités Fêtes de fin d’année...
Une cheminée construite par les enfants eux-mêmes 
pour lire un petit livre au coin du feu  🔥

Quelques décorations pour égayer la maison, avec les 
étoiles 3D et les boules à neige ! ❄️

Une salle polyvalente festive et chaleureuse avec les 
sapins, guirlandes et le Père-Noël à la fenêtre !
Le préau, gardé par ses deux bonhommes de neige   ! ️ ☃️
Et enfin, les galets de Noël, à caler sous le sapin 🎄
Et toutes ces activités menées par Joséphine, Morgane 
et Tiphaine:) 



Le vendredi 16 décembre ! 
VACANCES PARTY DE NOËL 

à l’accueil périscolaire (16h45 - 18h45) 
     L’ÉQUIPE D’ANIMATION VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES !

Recette du Brownie
Ingrédients : 150 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 3 gros œufs, 70 
g de cassonade, 30 g de sucre blanc, 60 g de farine, 1 pincée de sel. 
Pour le décor : 20 g de blanc d’œuf, 120 g de sucre glace, 1 pointe de 
colorant vert, étoiles en sucre, smartie 
Placez le chocolat et le beurre coupés en morceaux sur un bain-marie et 
faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient fondus et séparez les blancs des 
jaunes d’œufs. Dans un saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec la 
cassonade, puis incorporez leur le chocolat fondu et la farine. Montez 
les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Sans cesser de 
fouetter, ajoutez le sucre blanc et fouettez à vitesse maximale durant 
encore quelques minutes pour faire meringuer. Incorporez délicatement 
les blancs d’œufs à l’appareil au chocolat, versez dans un moule à manqué 
de 24 à 26 cm de diamètre et faites cuire 20 min dans le four 
préchauffé à 180°C.
Sortez le brownie et laissez-le refroidir sur une grille. Puis coupez le 
gâteau en 8 parts égales.  Dans un grand bol, mélangez le sucre glace, le 
blanc d’œufs et le colorant à l’aide d’une cuillère. Versez ce glaçage 
royal dans une poche à douille munie d’une douille cannelée de 1,8 mm. 
Dessinez une guirlande sur les brownies et décorez avec des petits 
sucres en étoiles.

 

Activités Fêtes de fin d’année suite
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