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                                                 Chers parents, 
Depuis le mois d’octobre des rendez vous entre parents sont organisés pour les familles du secteur sud de  
Villetaneuse. Ces café -rencontres se déroulent en toute convivialité.  
Autour d’un café et petits gâteaux, vous pouvez échanger au sujet de questions qui vous préoccupent et de vos 
expériences de parents. 
Si vous souhaitez y participer rien de plus simple . Il n’y a pas d’inscription , vous venez quand vous le  
souhaitez et selon vos disponibilités.   

Voici les dates des prochaines rencontres qui auront lieu au 

collège Jean Vilar  :

Toutes ces dates 
sont des jeudis

-12 janvier à 9h 

-26 janvier à 17h 

-23 Février à 17h 

-09 mars à 9h 

-23 mars à 17h 

-27 avril à 17h 

-11 mai à 9h 

-18 mai à 17h 

-22 juin à 17h 

-8 juin à 9h 

dernière date le :
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Par un beau matin de Noël, Petit Hérisson est tiré de son long sommeil d’hiver. 
Il a froid, bien trop froid pour se rendormir. Heureusement, le père Noël lui envoie un 
superbe cadeau bien chaud! 
Voici maintenant l’histoire du Petit Hérisson, racontée et expliquée par les petits de la 
classe 7. 

Comment s’appelle le livre sur lequel nous travaillons ce mois ci?

ALYA: Le « risson »! 

RYAN RAPHAËL: Non, le hérisson! 

AMINE: Le petit, tout petit hérisson. 

Quel temps fait-il dans l’histoire?

LARA: Trop froid! 

ELYANAH: C’est la neige dehors. 

KENZIE: C’est le vent d’hiver. 

AÏCHA: Vive, le vent d’hiver! 

Qu’est-ce qui tombe du ciel?

KAVISH: Un cadeau. 

SHANAELLE: Le père Noël a donné un cadeau au petit hérisson. 

AYOUB: C’est un « sapeau »! 

KEVIN: C’est un bonnet de père Noël. 

LARA: Le bonnet est rouge. 

ALYA: Le « risson » a mis le bonnet sur sa tête. 

SHANAELLE : « Il a trop tiré sur son bonnet à cause de ses piquants! 

Quels sont les animaux de l’histoire?

HABIB: Le hérisson. 

ROBBYN: Le petit lapin. 

KEVIN: Le renard. 
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Dans la classe 3, pour apprendre les différentes couleurs, nous avons travaillé avec le livre Toutes les  
couleurs. C’est l’histoire d’un lapin qui s’appelle Lulu. Voilà notre travail qui vous raconte ses aventures ! 
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Notre sortie au cinéma de Domont
L’HIVER  FEERIQUE

Nous sommes devant le cinéma ( Akram / Lisa) 

  Onfait une photo, on va regarder le  
  film. ( Kenzo) 

L’HIVER FEERIQUE EST COMPOSE DE  
7 COURT- METRAGES. LES ELEVES NOUS RACONTE : 

                            LA PETITE ETOILE

    C’est l’histoire d’une petite étoile,  
    elle tombe du ciel .( Kenzo) 

Un monsieur l’a prise et l’a mise  
dans la boite. ( Akram) 

     Il était méchant. ( Qays) 
     Sa maman est venue la chercher. 
     ( Akram) 
     C’est la lune. ( Malak) 
     Elle lui donne un cadeau.  
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manger 
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La confection des sablés pour le marché de fin d’année 

Pour offrir aux parents, nous avons fait des sablés. 
Avant de commencer les sablés, nous sommes d’abord allés aux toilettes pour nous laver les mains.  
Puis on a mis dans le saladier : des œufs, du beurre, de la farine, du sucre et des arômes citron et orange.  
Ça sentait bon !  

Nous avons  mélangé la pâte avec nos mains et nos doigts. Elle était dure et collante. 
On a tapé pour que la farine sorte de nos mains mais on n’a pas réussi, puis on a joué avec la pâte et l’ on a 
fait des boules avec. 
Nous avons donné la pâte à Marthe pour qu’elle fasse des formes avec des emporte-pièces en forme de 
cœur, champignon,  rond, étoile, lune et cactus. 
Marthe nous a appelés deux par deux afin de l’aider à faire les formes, puis elle les a mis dans le four. Il ne 
fallait 
 surtout pas toucher car c’était très chaud et l’on risquait de se brûler mais l’on pouvait quand même les re-
garder.  
Une fois sortis du four ils étaient beiges. 

Marthe les a mis dans les sachets et ensuite dans les plateaux que nous avons décorés avec de la peinture 
argentée ou dorée. 
Le soir avec les parents, nous sommes venus chercher nos plateaux lors du marché de fin d’année. 
Certains les ont mangés à la maison et d’autres dans la voiture. On les a partagés avec la famille  
Petite anecdote relatée par une élève : Maman et papa ont d’abord cru que c’était de la pâte à sel , j’ai ou-
vert le sachet et j’ai fait goûter à maman.  
Shaïnys, Dina, Lakshana, Haby, Carlos, Christelle, Lina, Angel, Mariame, Adrien, Lamisse, Abdelaziz, 
Tesnime, Owayne et Narimene ont aimé les sablés.  
Tandis que Hannane, Nessayem et Neyla elles ne les ont pas aimés, à cause du beurre (dixit Hannane) ou 
encore à cause des arômes (dixit Nessayem et Neyla). 
Bilan : Cette recette était bien à faire et le plateau était rigolo parce qu’il y avait des brillants partout. 
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TPS : Petits mais déjà à l'école comme les grands ! 

Cette année, pour la première fois, notre école a accueilli des tout-petits. La scolarisation des enfants de 
moins de trois ans n'est pas une chose facile pour les parents. 
« Ça me fait mal au cœur de le laisser et partir ». 
« Je peux rester un peu avec elle ? C'est son premier jour, s'il vous plaît ». 

Oui, chers parents, vous pouvez rester le premier jour, mais vous constatez vous-même que vous êtes plus 
angoissés que votre enfant. Regardez ! Ils sont très sages ! 

Vous allez vous demander : « Mais que font ces tout-petits à l'école ?» Nous allons tout vous raconter.  
Voici l'emploi du temps d'une journée de la classe 8. 

Notre journée passe très vite. 
Elle est courte mais pleine d'activités et d'apprentissages. 

Après l’accueil nous nous  
mettons en petit train  
pour aller à la motricité.  

Nous faisons des traits dans la 
 semoule. C'est notre premier 
pas vers l'écriture.  
Nous travaillons également nos 
petits doigts avec les pinces. 

Nous faisons de la peinture avec 
Estelle. Ce mois-ci nous avons 
décoré le préau avec nos travaux 
pour le marché de Noël. 
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Pendant les vacances de la Toussaint , les élèves de la 
classe 2 avaient pour mission de faire un petit exposé 
sur le métier d’un de leurs parents. Au cours des mois 
de novembre et décembre chaque élève, à tour de rôle , 
a présenté son exposé accompagné souvent de photos 
et divers objets. En voici quelques extraits: 

Khalis : Mon papa a un 
magasin avec des  
ordinateurs et des  

téléphones. 
Il a aussi des machines 
avec des bonbons et on 

peut manger 
et boire.  
Les gens  
vont sur  
Internet . 

Maxime: Mon papa est chauffeur 
de camion. Il transporte à manger , 
il part loin mais il reste en France. 
Mohamed : Est-ce que tu es déjà 
monté dans son camion ?  
Adam: A qui il apporte à manger ? 
Maxime : Parfois je vais avec 
papa dans le camion, il amène à 
manger aux supermarchés.  

Aydine 

Koumba: Mon papa est 
chauffeur de bus. Pour 
prendre le bus il faut 
acheter un ticket. Dans le 
bus il y a des places pour 
les personnes handicapées 
et les  
femmes  
enceintes. 
Il porte un  
uniforme. 

Darren : ma maman 
est cuisinière. Elle fait  

des purées 
pour les 
bébés à la 
crèche.  

Meissa : Ma maman  
travaille dans le magasin 
lidl. Elle vend des fruits et 
des légumes, du pain et des 
gâteaux. Il y a plein de 
rayons dans le magasin 
avec de la viande, des  
boissons et aussi du sucre 
et de la farine. Des fois il y 
a des jouets. 
J’aime bien aller dans le 
magasin de ma maman. 

Marielle : Mon papa  
s’occupe de la sécurité 
dans le magasin Auchan. Il  
surveille si il y a le feu et si 
il y a des voleurs. Si il y a 
le feu il appelle les  
pompiers, si il y a des  
voleurs il appelle la police. 

Victoria:
Mon papa 
fait des 
maisons. 

Fatoumata : Mon 
papa est marin 



Adam : Ma maman est famille d’accueil elle s’occupe d’enfants dont 
les parents ne peuvent pas s’occuper d’eux. Des fois leurs parents sont 
malades ou ils n’ont pas de travail. Après dans plusieurs jours ces  
enfants vont repartir chez eux comme Rayan l’an dernier. Maintenant il 
y a deux enfants avec nous .Leur maman est malade.

Nana : Mon père répare les  
ascenseurs, il a des outils. Les 
gens l’appellent quand ils sont 
coincés dedans. J’ai apporté 
des boutons d’ascenseurs c’est 
mon père qui les  
change si ils sont cassés. 

Ilyes : Mon papa travaille à la préfecture, il est policier.  
Il porte un uniforme. Ses habits sont noirs et son chapeau 
est bleu. Il travaille dans un bureau. 
Eliezer : Est-ce qu’il arrête les gens ?  
Ilyes : Oui il appelle les policiers pour qu’ils les  
arrêtent. 
Adam: Pourquoi ils ont un pistolet alors que les  
voleurs ont des menottes ? 
Ilyes : ils l’utilisent pour arrêter les voleurs.

Analee: ma maman est 
couturière, elle a trois  
machines à coudre , du fil 
et des petites 
aiguilles. Elle a 
aussi trois  
ciseaux. Elle 
fait des jupes et 
des robes pour 
elle et pour moi. 

Ilyes 

Djibril : Mon papa est gardien de bâtiment. 
Il surveille si tout va bien et il a une loge. 

Aydine : Mon papa est agent de sécurité incendie. Il surveille si il 
y a le feu. Si c est un petit feu, il l’éteint tout seul avec un  
Extincteur. Si c’est un gros feu, il appelle les pompiers.  
Pour appeler les pompiers quand on est à la maison  
on doit faire le 18. Pour appeler la police c’est le  
17 et pour le médecin si on est malade c’est le 15.  
Mon papa a un uniforme, son pantalon a des  
bandes en bas qui brillent quand il fait noir . Il  
surveille le feu aussi sur un tableau électrique. 
Si ca s’allume c’est qu’il y a le feu ou de la fumée. 
Papa travaille la nuit des fois.  
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 La semaine des parents à l’école.

Les parents sont venus passer une matinée ou un après-midi avec nous pour nous regarder travailler mais aussi 
pour nous aider. Ils se sont assis avec nous dans le coin regroupement : nous avons fait l’appel des présents et des 
absents, écrit la date et chanté des chansons. Les papas et les mamans ont aussi écouté la maîtresse. Ensuite, cha-
que parent s’est occupé d’un atelier. Ils nous ont  
accompagné en récréation et certains ont même joué avec nous !  
L’après-midi, ils nous ont aidé à faire le parcours en salle de motricité et à préparer les décorations pour le mar-
ché de Noël. Ils ont aussi joué avec nous et on s’est bien amusés avec eux ! 
Nous étions tous très contents qu’ils viennent passer du temps dans notre classe.  

Durant la semaine du  
lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016,
nous avons accueilli des mamans, des  
papas et une grande soeur dans notre classe :  
La maman d’Inaya, de Thehan, d’Adam, d’Iris, d’Asma, de 
Djeneba, de Leana et de Yassine H, la grande sœur de Benida 
et le papa d’Yvann.  


