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Sujet : Maternelle (...) - La classe de Raoul - lettre n°1
De : "Jacky.T"
Date : 01/12/2012 15:16
Pour : "jacky T."

LETTRE n°1 - 1er décembre 2012
Bonjour à toutes et tous !
La mascotte de la classe est heureuse de vous accueillir pour ce premier numéro. Vous y
trouverez des informations concernant la vie de la classe.
En aucun cas, cette lettre ne saurait se substituer au contact direct, que nous souhaitons privilégier. Il s'agit
simplement d'un petit plus qui peut rendre service à certaines familles.
Nous vous en souhaitons bonne réception et nous tenons à votre disposition pour toute information ou suggestion.
À bientôt pour la deuxième lettre...
*****
- Lundi 3 : si vous souhaitez commander une photo de classe, c'est le dernier jour.
- Le prochain prêt de livre est programmé le vendredi 7, le livre doit être rapporté à l'école, dans son sac en tissu, au plus tard le jeudi de la
semaine suivante.
- Prochaine sortie au gymnase : jeudi 13, merci de penser aux chaussures de sport.
- Mardi 18 (après-midi) : goûter de Noël. Il se déroulera dans la classe, nous fournirons ce qui est nécessaire.
- Jeudi 20 (matin) : spectacle de Noël offert par la municipalité au théâtre municipal, rue (…). Départ vers 10 h retour pour 11 h 45. Titre du spectacle : «Même pas peur !» de Ricardo et sa bande.
- Nous vous rappelons qu'un CD-Rom est à votre disposition dans la classe pour consultation. Il contient les photos prises lors des
différentes activités, il est mis à jour à chaque retour de vacances.
- Cédric est actuellement en stage dans l'école, les enfants le connaissent bien puisqu'il assure l'animation sur le temps du midi. Il est déjà intervenu
auprès des enfants de la classe et est susceptible d'intervenir à nouveau dans les semaines qui viennent.
- Les menus du restaurant scolaire sont ici : http://www.(...)/ Restauration-scolaire/Les-menus
Bonus : La pomme et l'escargot, une des chansons apprises en classe.
(https://www.youtube.com/watch?v=qyPZgxIwSRw)

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de
rectification, de réclamation et de suppression des informations nominatives le concernant.
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Sujet : Maternelle (...) - La classe de Raoul - lettre n°2
De : "Jacky.T"
Date : 17/12/2012 18:18
Pour : "jacky T."

LETTRE n°2 - 15 décembre 2012
Bonjour à toutes et tous !
Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première lettre.
La chanson de "la pomme et l'escargot" semble avoir rencontré un grand succès, c'est pourquoi nous vous proposons pour ce deuxième numéro,
un "spécial chansons" qui reprend toutes les chansons que nous avons apprises en classe jusqu'ici, et quand c'est possible, un lien vers un extrait,
un fichier son, ou une vidéo.
Vous retrouverez tous ces textes dans le cahier de votre enfant.
À propos du cahier, nous vous le confions pour consultation pendant les vacances de Noël, comme à chaque vacances.
Ce cahier est pour nous un élément important d'évaluation aussi nous vous demandons d'en prendre le plus grand soin et de ne rien y inscrire ou
modifier. Ne laissez pas votre enfant compléter ou réaliser une fiche qu'il n'aurait pas faite en classe parce qu'il était absent. Nous vous remercions
de retourner ce cahier à l'école dans son sac en plastique dès la rentrée.
Vous pouvez également emprunter le cahier le temps d'un week-end, à n'importe quel moment de l'année sur simple demande.
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2012 après la classe au lundi 7 janvier 2013 au matin.
Rendez-vous en janvier pour la troisième lettre...

Toute l'équipe de la maternelle (...) se joint à Raoul pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année !
*****

SPÉCIAL CHANSONS
MAINS EN L'AIR
Mains en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant, Bras croisés,
sur le côté, moulinets et on se tait.
http://goo.gl/IzMwF
LA SEMAINE DES CANARDS
LUNDI, les canards vont à la mare, mare, mare
MARDI, ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer...
MERCREDI, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu ... JEUDI, ils se
promènent dans le vent, vent, vent ... VENDREDI, ils se
dandinent comme ça, ça, ça ...
SAMEDI, ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit....
DIMANCHE, ils se reposent et voient la vie en rose.
La semaine recommencera demain, coin coin !!!
http://www.youtube.com/watch?v=PeT7OBBeols
LE POUCE PART EN VOYAGE
Le pouce part en voyage
L'index l'accompagne à la gare
Le majeur porte la valise
L'annulaire porte le manteau
Et le petit auriculaire ne porte rien du tout
Il trotte par derrière comme un petit toutou !
Wouaf wouaf !
L'ARAIGNÉE GYPSIE
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L'araignée Gypsie monte à la gouttière,
Tiens, voilà la pluie, Gypsie tombe par terre, Mais
le soleil, a chassé la pluie.
http://www.youtube.com/watch?v=WPboONnHd14
GUGUSSE
C'est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Qui fait danser les filles
C'est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles
Et les garçons.
Mon papa ne veut pas
Que je danse, que je danse
Mon papa ne veut pas
Que je danse la polka.
Il dira ce qu'il voudra
Moi je danse, moi je danse
Il dira ce qu'il voudra
Moi je danse la polka.
http://www.youtube.com/watch?v=i6Q7unzuikQ
L'ÉLÉPHANT
Regardez là-haut,
Ce qui monte au plafond,
Cette grosse bête
Qui roule à bicyclette.
C'est un éléphant,
Hé oui évidemment,
Avec une queue derrière,.
Et une trompe devant.
DES CÂLINS
Des câlins, le matin,
J'en veux plein, plein, plein, plein, plein
Des câlins, le matin,
J'en veux plein, plein, plein.
1 - Quand j'ai plein de câlins La
journée commence bien
Je cours dans la cuisine
J'avale trois quatre tartines
2 - Quand j'ai plein de câlins
Je rigole pour un rien
J'invente un' p'tite chanson J'suis
gai comme un pinson
3 - Mais si j' n'ai pas de câlins
Moi j'ai envie de rien
J'ai mal un peu partout Au
ventre puis au cou.
«Ma guitare a des tiroirs» - Jean René (www.jean-rene.com/)
https://www.youtube.com/watch?v=LNDfgxrzw60
LA CHENILLE RONCHON
Quand la chenille se déplace,
Elle prend beaucoup de place.
Elle marche de ci de là,
Ondule cahin-caha.
Lorsqu'elle voit une voisine,
Elle fuit comme une coquine,
Sans dire bonjour, bonsoir,
Ni salut ni au revoir.
C'est la chenille ronchon
Qui nous donne des boutons !
Jeux de doigts, rondes, et jeux dansés - vol 1 - Éditions Retz

PETITE CHENILLE
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Petite chenille, petite chenille,
Pourquoi tu te tortilles ?
Quelque chose ne va pas ?
Dis le moi, dis le moi.
Je n'ai rien et tout va bien,
Simplement, simplement,
J'ai envie de faire pipi !!!
MIAM ! MIAM !
Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam !
Moi je suis gourmande,
Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam !
Moi j'aime bien manger
Petite chenille, quand tu seras grande,
Tu seras joli papillon léger.
Chenille jaune, tu manges quoi ? Je ne mange que du jaune.
Chenille rouge, tu manges quoi ? Je ne mange que du rouge.
Chenille bleue, tu manges quoi ? Je ne mange que du bleu.
Chenille mauve, tu manges quoi ? Je ne mange que du mauve.
Chenille verte, tu manges quoi ? Je ne mange que du vert.
Chenille blanche, tu manges quoi ? Je ne mange que du blanc.
"L'aventure de la petite chenille" conte musical - École Maternelle Cilaos (Réunion) - Éditions Fuzeau
LA DANSE DES LAPINS
Un petit lapin tape de la patte,
Dans le romarin, tape, tape, tape.
Tape, tout petit lapin, tape, tape de la patte,
Tu tapes, tapes si bien que ça nous épate!
Deux petits lapins tapent de la patte,
Dans le romarin, tapent, tapent, tapent.
Tapez, tous petits lapins, tapez, tapez de la patte,
Vous tapez, tapez si bien que ça nous épate!
Trois petits lapins
Quatre petits lapins...
Extrait de "Justin le petit lapin" - Imaginations pour l'expression corporelle - vol.4 - Pierre Chêne TOBI
Mon tout petit chien, gros comme un lapin
S'endort sous les arbres de mon jardin,
J'ai couvert mon chien, d'un bout de satin
Pour qu'il ait bien chaud, car je l'aime bien.
Mon tout petit chien, gros comme un lapin
S'endort sous les arbres de mon jardin,
Quand le jour s'enfuit, je pose Tobi
Sur mon petit lit, bonne, bonne nuit !
Extrait de "Tobi" - Imaginations pour l'expression corporelle - vol.4 - Pierre Chêne JE CONNAIS MON ALPHABET
A, B, C, D, ça c'est une très bonne idée, E, F, G, H,
l'alphabet faut qu'on le sache
I, J, K, L, je me sens pousser des ailes
M, N, O, P, il ne faut pas déraper
Q, R, S, T, mais où j'en étais resté
U, V, W, on est bientôt arrivé
X, Y, Z, je n'ai plus besoin qu'on m'aide C'est
terminé, je connais mon alphabet.
Anny et Jean-Marc Versini - http://www.versini.com/
http://www.deezer.com/fr/track/268042
Écoute de différentes versions de l'alphabet de Mozart comme par exemple : http://goo.gl/ErIhv

AH ! TU SORTIRAS BIQUETTE
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Biquette ne veut pas sortir du chou
Ah ! tu sortiras Biquette, Biquette
Ah ! tu sortiras de ce chou là !
On envoie chercher le chien
Afin de mordre Biquette
Le chien n'veut pas mordre Biquette
Ah ! tu sortiras Biquette, Biquette
Ah ! tu sortiras de ce chou-là !
On envoie chercher le loup
Afin de manger le chien
Le loup n'veut pas manger le chien
Le chien n'veut pas mordre Biquette
Biquette n'veut pas sortir du chou
Ah !..
On envoie chercher l'bâton
Afin d'assommer le loup
L'bâton n'veut pas assommer l'loup
Le loup n'veut pas manger le chien
Le chien n'veut pas mordre Biquette
Biquette n'veut pas sortir du chou
Ah !..
On envoie chercher le feu
Afin d'brûler le bâton
Le feu n'veut pas brûler l'bâton
L'bâton n'veut pas assommer l'loup
Le loup n'veut pas manger le chien
Le chien n'veut pas mordre Biquette
Biquette n'veut pas sortir du chou
Ah !..
On envoie chercher de l'eau
Afin d'éteindre le feu
L'eau ne veut pas éteindre le feu
Le feu n'veut pas brûler l'bâton
L'bâton n'veut pas assommer l'loup
Le loup n'veut pas manger le chien
Le chien n'veut pas mordre Biquette
Biquette n'veut pas sortir du chou
Ah !..
On envoie cherche le veau
Afin de lui faire boire l'eau
Le veau n'veut pas boire l'eau
L'eau n'veut pas éteindre le feu ...
On envoie chercher l'boucher
Afin de tuer le veau
L'boucher n'veut pas tuer le veau ...
On envoie chercher le diable
Pour qu'il emporte le boucher
Le diable veut bien prendre le boucher
L'boucher veut bien tuer le veau
Le veau veut bien boire l'eau
L'eau veut bien éteindre le feu Le
feu veut bien brûler l'bâton
L'bâton veut bien assommer l'loup
Le loup veut bien manger le chien
Le chien veut bien mordre Biquette
Biquette veut bien sortir du chou
Ah ! tu es sortie, Biquette, Biquette
Ah ! tu es sortie de ce chou-là
http://www.youtube.com/watch?v=X8mOE6cXRi8
PERE NOEL FRAPPE À LA PORTE
Toc Toc Toc Père Noël frappe à la porte
Toc Toc Toc Dans son manteau rouge et blanc
Toc Toc Toc Allons voir ce qu'il apporte
Père Noël ! Des cadeaux pour les enfants
Il a le nez tout gelé,
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Et la barbe comme un glaçon
Laissons-le se réchauffer
Dans notre maison
Nous avons mis nos souliers
Sous le sapin décoré
Et du bon bois à brûler
Dans la cheminée
Je vais avoir ma poupée
Avec mes jolis jupons
Moi je lui ai commandé
Un très gros camion
Anny et Jean-Marc Versini - http://www.versini.com/
http://www.chansons-net.com/noel//P-N241.html
PETIT GARCON
Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes tintinnabuler
Et demain matin, petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher
Graeme Allwright - http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=wl-mtTzZVjE
J'AI DEMANDE AU PERE-NOEL
J'ai demandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m'apporter une trompette
Pour faire trois fois pouet pouet pouet
Mais le Père Noël hélas
M'apporta des maracas
Pour les entendre jouer
Il faut savoir les secouer
Il y avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu'il a bien voulu m'prêter
Et on les entend tinter
Et comme il faisait très froid
Il m'a porté deux bouts d'bois
C'est moi qui les ai trouvés
En bas de la cheminée
Comme il se faisait très tard
Il m'a donné une guitare
Et j'ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris
Jean Naty-Boyer - http://www.youtube.com/watch?v=ZDTZojYJ5kk
LE PERE NOEL EST ENRHUME
Le père Noël est enrhumé
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé
Je crois qu'il va éternuer!
Atchoum! Atchoum ! Pauvre Père Noël!
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner.
Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qu'il va bientôt tousser !
Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël!
Huhum! Huhum! Il va se soigner.
Le Père Noël est endormi
Il sortira après minuit
Le Père Noël est endormi
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Il est tout au fond de son lit
Chchut! Chchut ! Dors Papa Noël !
Chchut! Chchut ! Là-haut dans le ciel.
http://www.youtube.com/watch?v=EcmmnWoW9ew
*****
Adresses utiles :
- École Maternelle (...) - (…) – Tél : (…) Courriel : (…)
- Menus du restaurant scolaire : http://www.(...) /Restauration-scolaire/Les-menus

En aucun cas, cette lettre ne saurait se substituer au contact direct, que nous souhaitons privilégier. Merci d'utiliser la voie habituelle, via l'école, et
prendre rendez-vous si vous souhaitez évoquer la scolarité de votre enfant.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de
rectification, de réclamation et de suppression des informations nominatives le concernant.

Maternelle (...) - La classe de Raoul - lettre n°3

Sujet : Maternelle (...) - La classe de Raoul - lettre n°3
De : "Jacky.T"
Date : 02/01/2013 13:48
Pour : "jacky T."

LETTRE n°3 - 2 JANVIER 2013

Toute l'équipe de la maternelle (...) se joint à Raoul pour vous offrir ses meilleurs vœux !
*****

Quelques dates à retenir :
- Lundi 7 janvier 2013 : nous reprenons le chemin de l'école.

- Vendredi 11 : si vous souhaitez commander le CD audio du spectacle de Noël offert par la municipalité (http://www.ricardomemepaspeur.com/), c'est le dernier jour. Merci, dans ce cas, de joindre 2 € au coupon qui vous a été remis.
- Vendredi 11 : prêt de livre, il devra être rapporté à l'école, dans son sac en tissu, au plus tard le jeudi de la semaine suivante ( jeudi 17).
- Jeudi 17 : gymnase, merci de penser aux chaussures de sport.
- Vendredi 25 : prêt de livre, à rendre au plus tard le jeudi 31.
- Jeudi 31 : gymnase, merci de penser aux chaussures de sport.
- Nous vous rappelons qu'un CD-ROM est à votre disposition dans la classe pour consultation. Il contient les photos prises lors des
différentes activités. Vous pouvez aussi fournir une clé USB vierge, munie d'une étiquette au nom de l'enfant, nous vous la rendrons le
plus rapidement possible après y avoir copié les photos du CD. Le CD-ROM a été mis à jour et contient les photos de septembre à
décembre 2012.
******

LACHANSON DU MOIS
BONNE ANNÉE
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(Gérard Dalton - http://www.youtube.com/watch?v=SyHChvctTW0)
Refrain : Bonne année et bonne santé,
À toute la maisonnée.
Bonne année et bonne santé,
Nous venons vous la souhaiter.
Bonne année à mon papa,
Bonne année à ma maman,
Bonne année à ma tata,
Bonne année à tous les grands.
Bonne année à mon papy,
Bonne année à ma mamy,
Bonne année même aux enfants,
Bonne année à tous les gens.
Bonne année puisque c'est l'heure,
Bonne année à toi mon cœur.
Bonne année à toutes les fleurs,
Apportez-nous le bonheur !
*****
Adresses utiles :
- École Maternelle (...) - (…) – Tél : (…) Courriel : (…)
- Menus du restaurant scolaire : http://www.(...) /Restauration-scolaire/Les-menus
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de
rectification, de réclamation et de suppression des informations nominatives le concernant.

Maternelle (...) - La classe de Raoul - lettre n°4
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De : "Jacky.T"
Date : 04/02/2013 12:39
Pour : "jacky T."

DATES À RETENIR
- Vendredi 8 février : prêt de livre, à rendre au plus tard le jeudi 14.
- Jeudi 14 février : gymnase, merci de penser aux chaussures de sport.
- Vacances d'hiver : du samedi 23 février au lundi 11 mars au matin.

*****
LA VIE DE LA CLASSE
- Échange : Tous les vendredis, après la récréation de l'après-midi, des élèves de la CLIS de l'école élémentaire viennent nous lire une histoire.
- Projet cirque : Nous commencerons notre projet après les vacances d'hiver. En mars et avril, nous nous rendrons sous le Chapidock
(http://www.lezards-animes.com/). Vous trouverez le planning ainsi que des informations complémentaires dans le document joint.
Une version "papier" sera transmise également par l'intermédiaire de votre enfant, merci de la retourner le plus rapidement possible à l'école.
- Logiciels utilisés en classe : quelques familles nous ont demandé les références des logiciels "libres" ou gratuits que nous utilisons en classe.
Tuxpaint : logiciel de dessin - http://www.tuxpaint.org/?lang=fr_FR
Puzmat : pour créer et résoudre ses propres puzzles - http://primatice.phpnet.org/index.php?rub=Article&a=29
G Compris : une suite de logiciels éducatifs très fournie - http://gcompris.net/-fr-

*****
LES CHANSONS DU MOIS
Le p'tit marchand de galettes
Il est parti
Le p'tit marchand de galettes
Il est parti
À Nantes ou à Paris
Il reviendra
Le p'tit marchand de galettes
Il reviendra
Quand le printemps sera là.
*****
La galette
Viens pour la galette
La grosse galette
Viens pour la galette ** des rois
J'ai laissé la fève
La petite fève
Au creux de ma main ** pour toi
Pour toi Madeleine
Jolie Madeleine
Tu seras ma reine ** à moi
Mais il faut rien dire
À Pierre à Jacquou
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Car ils sont jaloux ** de nous
Tu seras ma reine
Madeleine
Et moi je serai ton roi
Tu seras ma reine
Et je serai ton roi (bis)
http://chantecoles91.free.fr/audio/chanson2-4.html
*****
Ah ! Mon beau château
http://www.youtube.com/watch?v=oL8CaHrvPzw
*****

INFOS DIVERSES
- École Maternelle (...) - (…) – Tél : (…) Courriel : (…)
- Menus du restaurant scolaire : http://www.(...) /Restauration-scolaire/Les-menus
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès, de
rectification, de réclamation et de suppression des informations nominatives le concernant.
Pièces jointes :
chapidock-autorisaion-1.pdf

1,0 Mo

