
Après les évènements festifs de fin d’année, on apprécie aussi le retour au calme du mois de
janvier : « il y a un temps pour toute chose » nous rappelle l’ecclésiaste ! 

Si la période est plus douce et les couloirs (un peu) moins agités, la vie continue au Petit Prince et
l’année civile commence avec de beaux projets ! 
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En janvier, la bibliothécaire Karine de la médiathèque d’Osny
nous a fait l’honneur de revenir au sein de l’établissement pour

raconter de magnifiques histoires à nos écoliers. 
Nous en profitons pour la remercier pour ces visites fréquentes

et sa disponibilité pour nos princes et princesses ! 

En février, ce fut au tour de la classe de CE2 de se rendre (à pied,
s’il vous plaît !) directement à la médiathèque. 

Au programme : visite des lieux avec une bibliothécaire,
consultation sur place des livres et outils pédagogiques mis à leur

disposition et emprunts d’ouvrages pour les vacances ! 

PERIODE 3 

Janvier & Février riment avec lecture ! 
Ce n’est pas parce que nous sommes en plein hiver qu’il faut nous priver d’aventures extraordinaires ! Et si on

commençait l’année en voyageant, en explorant et en contemplant le monde ?! Eh oui, tout est possible, même depuis
un fauteuil bien confortable, quand on apprend à aimer la lecture et la littérature ! 



Au collège aussi, on aime la littérature ! Durant cette période, les
traditionnels « cafés des lecteurs » ont rassemblé les 6èmes et 5èmes

pour partager leurs récentes lectures autour d’un verre de jus et quelques
viennoiseries. L’objectif est de passer un moment agréable et convivial

mais constructif pour inviter au voyage, donner la parole à chacun, nourrir
la curiosité et l’envie de lire ! Les élèves en sont les premiers organisateurs

avec l’aide de Mme Darnal (professeure de français), M. Caron
(professeur d’histoire-géographie) et Mme Le Roy (notre documentaliste

responsable du CDI) !
 

A chaque période, une journée à thème est organisée à
l’école pour explorer le monde des artistes. Le 16 février
était la journée des peintres !  Au programme : visite du

musée des CE2 (ils ont reproduit pour l’évènement les plus
belles œuvres des grands noms de la peinture !),

participation collective à la réalisation de la colombe de
Picasso, quizz sur les œuvres des peintres célèbres et
autres activités pédagogiques sur l’histoire de l’art !

Comme à chaque période, la vie à l’école et au collège est ponctuée par des évènements fédérateurs qui
permettent d’allier apprentissage avec joie et bonne humeur ! Entre journée à thème, sorties et projets …

on ne voit pas le temps passer sur notre planète !  

2 Des sorties & événements fédérateurs !

Nos petits chefs cuistots de la maternelle se sont régalés en préparant et
en dégustant leur propre soupe de légumes !  Au programme : observer les
légumes ; les classer et mémoriser leurs noms, comprendre l’importance du
lavage des mains ; avec un petit rappel des règles d’hygiène ; apprendre le

nom des ustensiles de cuisine et bien laver les légumes ; éplucher,
découper les légumes et décrire l’intérieur ; les faire cuire et mixer le tout
puis observer la transformation ; aller au jardin pédagogique et mettre les
épluchures au compost ; déguster la soupe avec ses copains et copines ;

être fier d’avoir fait une si bonne soupe ! Merci aux parents, pour nous avoir
apporter de si beaux et bons légumes ☺ .



Avec un nouveau groupe de collégiens, nous nous sommes
rendus au musée archéologique du Val d’Oise pour découvrir
les vestiges de la période médiévale à l’aide d’un « parcours-
enquête » ! Bravo à nos historiens-archéologues en herbe pour
leur sérieux et leur curiosité ! 

PETITE VIRÉE AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE !PETITE VIRÉE AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE !    

OPÉRATION FINANCEMENT DU VOYAGE !OPÉRATION FINANCEMENT DU VOYAGE !  
Pour financer leur voyage scolaire à

Poitiers, les collégiens se démènent ! Le
10 février dernier avait lieu leur opération
« gâteaux et chocolats chauds » à la
sortie des classes. L’objectif est non

seulement de collecter des fonds, mais
aussi d’apprendre à organiser un

évènement : 

Nos collégiens en action !

groupe de pilotage d’élèves
organisateurs, étude de la différence

entre la recette et le bénéfice,
management d’une équipe de travail,

communication de l’évènement,
comptage de la recette, etc. Toute

l’opération est menée par les collégiens
eux-mêmes !  

 



Chaque journée est entrecoupée par la pause
méridienne ! Cette année, l’établissement a fait le
choix de changer de prestataire pour des repas
plus équilibrés préparés avec des produits frais,

variés et de qualité !  Un aperçu ? Pour cette
période, les élèves étaient heureux de pouvoir

confectionner leurs petites crêpes mexicaines avec
les ingrédients de leur choix ! 

Petit zoom sur la classe de troisième en pleine préparation de leur
brevet des collèges cette année ! Pour travailler en bonne intelligence

collective, il n’est pas rare d’effectuer des travaux de groupes au
collège. Ils ont l’air studieux, n’est-ce pas ?!  

Tous les soirs, les mercredis et pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs le Baobab
du Petit Prince propose aux enfants aide aux devoirs, animation, jeux et détente. Durant cette

période, nous poursuivons notre voyage sous l’œil de la caméra pour découvrir le monde du
cinéma (écran et coulisses) ! De Charlie & la chocolaterie à Mister Bean en passant par

Charlie Chaplin, cette période fut riche en rires et activités 
« cinémato-pédagogiques » ! 

LE TRAVAIL EN GROUPELE TRAVAIL EN GROUPE

3 Zoom sur quelques moments de vie
Même si on apprécie les sorties et évènements festifs, la vie d’un établissement est aussi celle de journées plus calmes et

studieuses non moins passionnantes et enrichissantes consacrées à l’observation, le questionnement, la découverte et
l’acquisition de nouvelles compétences en classe. 

LES REPAS À THÈME, ON LES AIME !LES REPAS À THÈME, ON LES AIME !  

4 L'oeil de la caméra sur le péri & l'extra scolaire 

Retrouvez le programme complet 
sur notre site internet ! 



Le séminaire des enseignants de notre réseau

CONTACT : 06.86.21.84.13 - 06.45.69.83.83
WWW.ECOLEDUPETITPRINCE.FR

WWW.COLLEGE-ECOLEDUPETITPRINCE.FR

RETROUVEZ NOUS SUR :

Les professeurs de l’établissement ont terminé cette période à Guebwiller (en Alsace) pour
assister au séminaire rassemblant les acteurs de l’éducation de notre réseau d’établissements

: le réseau Mathurin Cordier ! A travers de conférences et d’un Forum Ouvert, ils ont pu
échanger avec d’autres enseignants et directeurs d’établissements en vue de l’amélioration

de leurs pratiques et du rappel de la Vision de l’éducation chrétienne. 
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"C'EST PLUS QU'UN RÉSEAU, 
C'EST LA LIBERTÉ SCOLAIRE !"

ACCUEILLIR, TRANSMETTRE, DONNER, 
AIMER, CROIRE... 

ON A LISTÉ "QUELQUES" MOTS-CLÉS 😅 ET MEAK
A RELEVÉ LE DÉFI AVEC BRIO !  

DES PAROLES QUI TRADUISENT PARFAITEMENT
CE QUE LES ÉCOLES DU RÉSEAU MATHURIN

CORDIER SONT ET ENTENDENT TRANSMETTRE !

Retrouvez le slam de Meak


