
LA NEWSLETTER #4

Au sommaire 
cette semaine

A noter : Certains éléments sont cliquables pour vous permetre d’aller voir les vidéos et les sites cités

- 123 Kids Challenge #5 : Les tartes de Charlotte
- Bonnes idées (à copier)
- Du côté de l’école

(1) Les petites poules de Télya et la chenille de Noah (2) Les petits poussins d’Axel et Léane (3)Les
(mains) poules et l’œuf de Lucile GS (4) Les petits bonhommes de Pâques (5) Une chasse aux œufs
organisée par Anton et Paola pour leurs parents (6) Chasse aux œufs de Dico la poule de Mary
ATSEM  (7) Nina fait découvrir la chasse aux œufs à sa petite sœur (8) La chasse aux œufs a été
également très bonne … dans la cour de l’école !!
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123 Kids Challenge : Les tartes de Charlotte
Cette semaine c’est Charlotte qui nous a proposé un challenge avec 3
épreuves au choix autour de la Tarte. Un challenge qui met l’eau à la bouche
et pour lequel on aurait préféré pouvoir avoir plus que des photos pour pouvoir
y goûter !!! Bravo à tous les pâtissiers en herbe ! Et merci Charlotte pour tes
délicieuses recettes ! 

Lucile GS - une
jolie tarte fleurie

Epreuve Technique : La tarte Bourdaloue
Marwa CE2 (qui en a profité pour
fêter ses 9 ans en avec un délicieux
kinder délice !) Bon anniversaire !

Epreuve Signature : La tarte aux fruits
Gaël, Louane et leur
maman Laurence 
Les fraises sont à l
honneur pour cette
magnifique tarte
accompagnée de
meringues roses. (Il a
fallu négocier pour la
couleur....elles ont failli
être bleues...)

Célestine GS,
Elise CE1 et leur
maman
Pauline. 
Fleur de
tartelettes aux
fraises

Axel CE2 et
LéaneCM2
Toute dorée

Tous les 123 Kids challenges restent ouverts… 
Continuez à nous envoyer vos créations ! 

123 Kids Challenge : Le rattrapage
Confinée sur la lune –Mary (ATSEM)

« D’après le ministre de l’éducation, 
Mary pouvait survivre loin de ses élèves. 

Il avait tort ! »

Aqueducs
en fête 

par Axel 8
ans 

Epreuve créative : La tarte de printemps
Ici faute d’avoir tous les
ingrédients, Suzanne MS,
Raphaël GS et Pierrot CE2 
ont réalisé des tartes
créatives façon "Land Art"

Pour Chloé CM1 et Charlotte GS, c'est
tarte du printemps version salée avec
poivrons, courgettes et l'astuce de la
petite couche de moutarde à
l'ancienne 

Chloé CM1 et
Charlotte GS
Délicieuse,
croustillante : une
réussite à peine
goûtée par les filles !

Aqueducs en pâte à modeler - Clément CP, Manon MS 



MERCI 
LE CROUTON 
DES GONES !

Les bonnes idées (à copier) !
Organisation des journées, activités manuelles, école à la maison… nos enfants
partagent leur quotidien pour garder le lien et s’inspirer de leurs bonnes idées !

N’hésitez pas à partager vos idées d’actvités, vos anecdotes du quotdien, vos craquaaaages de
parents, les œuvres de vos enfants, vos questons !

Sur la page facebook ou par mail 123parents.chaponost@gmail.com

TRAVAUX EN COURS
Et si on en profitait pour demander à nos
enfants de nous aider à faire quelques
travaux dans la maison ? Une activité qui
vous permettra de partager des moments
complices ! 

GOUTER DANS LE JARDIN

à emporter ou en
livraison ! 
Retrouvez les sur leur page 
facebook

Installation de "maisons dans le
jardin", tout confort avec doudous,
coussins, couvertures compotes et
couloir communicant

Clément CP et Manon MS

CARNAVAL MAISON
Le carnaval est annulé mais ça
n'empêche pas de se déguiser !
Les masques ont été faits avec le
tuto uhu (lien en cliquant sur
l’image)

Décollage de papier peint
par Anton CP et Paola CE2

Famille
Kubiak

PATISSERIE HAUTE
EN COULEURS

Des petits
sablés, des

colorants pour
un résultat

créatif, coloré
et gourmand !

Charlotte MS

PODCASTS
Sur France Inter : « Une histoire et Oli » Racontées par
des acteurs (Omar Sy) et des auteurs (EESchmidt,
Katerine Pancol....) ces histoires 

« Les Odyssées » invitent les plus grands (7 à 12 ans)
à se plonger dans les aventures des grandes figures
de l'histoire ! 

courtes s’adressent aux enfants de 5 à 7 ans

Il y a aussi des histoires sur les plateformes
d'écoute de musique : "Aldebert raconte"
et "Le loup" (le fameux loup rigolo des
livres d'Orianne L'allemand) 

RESSOURCES POURLES PARENTS
Besoin d’informations sur la situation et la
manière d’en parler aux enfants ? Besoin
d’idées pour les occuper ? Besoin d’écoute

Certains ont
profité du
beau temps
pour
improviser un
pique-nique

en faisant appel à l’excellent
Crouton des gones qui
continue à nous régaler !
Chaque jour, ils nous
proposent une carte
gourmande

et de conseils en matière de soutien à la parentalité ?
Retrouvez le plan d’action parentalité mis en œuvre par le
secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la
Santé et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)
relayé sur le site de la mairie 

https://www.facebook.com/groups/218683592827629/
https://www.facebook.com/lecroutondesgones
https://www.facebook.com/lecroutondesgones
https://www.uhu.fr/fr/activites-de-collage/tutos-creatifs/tutos-creatifs/ce-matin-un-lapin
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli?p=2
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.facebook.com/lecroutondesgones
http://www.mairie-chaponost.fr/actualites/actualites-109/un-plan-d-actions-en-faveur-de-la-parentalite-1973.html?cHash=793bfdd9168a981cfcfd1d1cfd6be13a


Du côté de l’école

#STAYATHOME
A l’école des Deux Chênes, les enfants ont travaillé sur la mise en scène de la plus
grande des recommandations de ce confinement (pour tous ceux qui le peuvent.)

      EN RIMES ET EN IMAGES !
La semaine dernière, les grandes sections ont eu
à compléter un poème en imaginant des
activités en rime pour chaque maitres(sses),
ATSEM et directrice. Vendredi nous avons eu le
plaisir de découvrir sur le blog un petit clip
compilant les idées des enfants. Une super idée
pour permettre aux enfants d’avoir des nouvelles
de tous ceux qu’ils retrouveront bientôt ! 
 

Le blog de la cordelière

Aux deux chênes

 

      SEMAINE SPORTIVE A LA CORDELIERE ! 
Découvrez sur le blog une séance de sport dans la cours de récré ! Pour garder
la forme en attendant de retrouver tous leurs chers élèves !

JUSTE POUR RIRE : La dictée de la reprise 
Kevin, va écrire la date au tableau. T'as mis tes gants ? Prends une nouvelle craie surtout.
Marvin, éternue DANS TON COUDE ! C'est la 3ème fois qu'on change de masque depuis ce matin !
Va te laver les mains, AVEC DU SAVON cette fois-ci !
 Oui, je sais qu'il n'y avait plus de savon la dernière fois...
Vous avez écrit la date, c'est bon ?
Qu'est-ce qu'il y a Cyrielle ? Je ne comprends rien avec ton masque, ARTICULE ! T'as pas de stylo ? Prends un crayon. T'as
pas de crayon ? Bah prends un feutre, n'importe quoi, je sais pas moi... Non Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo, vous savez
bien ! On a relu les règles Covid ce matin en arrivant. Bon, Kevin, ton masque !
T'as lavé tes mains Marvin, ca y est? Comment ça y a la queue aux toilettes? C'est sûr qu'avec un lavabo pour 60 élèves,
forcément y a du monde. Bon d'accord, prends une noisette de gel hydroalcoolique mais tu ne le LÈCHES pas cette fois !
Où j'en étais déjà ? Ah oui, la date ! C'est bon pour tout le monde ?
Lucas, c'est la dernière fois que je le dis ! Le masque, ce n'est pas un LANCE-PIERRE pour GOMME ! La prochaine fois, je te le
confisque...Ah ben non !
Comment ça c'est l'heure de la récré ? Mais non, 10h10, c'est la récré des CP. Nous c'est 10h25.
Vous écrivez dictée et vous soulignez avec la règle. Pensez à la désinfecter avant ! 
Oui Mohamed ? La mine de ton crayon est cassée ? Va le tailler. T'as pas de taille-crayon ? Non, je ne peux pas t'en prêter un,
c'est dans les règles Covid !
On commence la dictée. Vous êtes prêts ? 
Marvin, DANS TON COUDE ! Mais noooon ! Ne te gratte pas le nez juste après ! Bon, GEL !Kevin, MASQUE ! 
Rayan, le masque, ce n'est pas un BANDEAU DE PIRATE ! Je vais le confisq.... ! Bon la dictée !
Julie MASQUE ! Marvin COUDE ! Sarah GEL ! Yasmine COUDE ! Sabrina GEL !
Argh, la récré !  Rappelez-vous, la règle des 1 : en rang 1 par 1 et à 1 mètre de distance...

https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/04/surprise-du-vendredi.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/04/une-petite-seance-de-sport.html
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