Article Lys Info et Gazette de Pouilly.

A l’automne, nous avons planté des bulbes de jacinthe, de tulipe et de narcisse le
long de nos plates-bandes dans le jardin potager. Maîtresse est allée prendre
des photos en avril parce qu’avec le confinement, nous ne les avons pas vu
pousser.

Depuis l’année dernière nous avons mis en place des poubelles et des bacs pour
trier nos déchets de classe. Un journaliste du républicain Lorrain est venu faire
un reportage sur nous.
•

Edition Metz et agglomération

FleuryÉcole maternelle Marc-Chagall : éveiller les
enfants au respect de l’environnement

Depuis l’année scolaire passée, les trois enseignantes de l’école maternelle Marc-Chagall de PouillyFleury développent un projet éducatif basé sur l’apprentissage à la citoyenneté, pour leurs 77 élèves.
Avec notamment une sensibilisation au recyclage et au jardinage, afin de préparer le terreau de ces
écocitoyens de demain.
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Les enfants connaissent déjà beaucoup de gestes pour respecter leur environnement.

Trier, c’est nécessaire : le papier, les bouchons et les piles doivent être séparés dans les réceptacles
appropriés. Photo RL

La période qui précède Noël est toujours riche en activités à l’école maternelle.
Nous avons accueilli Saint-Nicolas avec des chants et des danses. Lui, nous a
apporté à chacun, une brioche et un livre. Il était accompagné de l’affreux Père
Fouettard.

Nous sommes prêts, il arrive ….

La compagnie : Histoires à jouer est venue nous présenter : 3 petits contes de
Noël. Les 2 comédiennes déguisées en de nombreux personnages nous ont
amusées pendant une heure. Nous avons beaucoup ri.

Pendant 2 semaines, les mamans, les papas, les mamies sont venus nous aider à
fabriquer une centaine de paquets de gâteaux de Noël de tous les goûts :
amande, coco, 4 épices ……
Tout a été vendu pour accueillir bientôt un nouveau spectacle.

Pour commencer 2020, nous avons cuisiné 6 galettes des rois à la frangipane et
tiré les rois.

Adrien ; Nino et Charlie ; Ambroise et Emna

Alexia et Naïm ; Manon et Evan ; Alyssa : les rois et reines de 2020.

Jeudi 5 mars, les Grands ont pris le bus pour aller au Musée de la Cour d’Or.
Ils ont travaillé sur les 5 sens à travers les tableaux de la galerie de peinture.

Dernière fête avant le confinement :
CARNAVAL : 78 enfants, 3 enseignantes, 3 ATSEM et 1 AESH réunis et déguisés pour
faire la fête !!!!

