
Quand pédagogie rime avec fête !

Cette année les enfants ont eu le plaisir de vivre le carnaval d’une toute nouvelle façon.

L’équipe pédagogique leur a concocté une journée pleine de surprises et de joie !

Nous saisissons l’occasion pour leur dire :

Un GRAND MERCI !

Telles des bonnes fées, elles ont imaginé une journée très ludique où la pédagogie était

omniprésente, sans oublier les valeurs que l’on célèbre en ce temps de mi-carême :

le partage, l’entraide et l’échange.

L’équipe de l’APEL a passé la journée à capter tous ces instants, afin de pouvoir vous les rapporter.

Nous avons également fourni les matières premières nécessaires à la confection du goûter.

Une journée riche en émotions, que les enfants attendront l’an prochain avec encore plus

d’impatience !!!

Nos animations :

21 Février 2017 : Les enfants ont pu assister au spectacle

audiovisuel et interactif proposé par « Planète Mômes ».

Cette animation rentrait dans le thème pédagogique annuel

de l’école : l’étude du cycle de l’eau.

Ce fut, là encore, un moment agréable et riche pour les

enfants.

23 Mars 2017 : Tous les enfants ont revêtu ce jour-là leur

plus beau costume pour fêter le carnaval !

L’équipe de l’APEL s’est mobilisée pour proposer un atelier

photo. Ces dernières vous ont été proposées à la vente

pour financer en partie les tricycles.

En fin de journée toute l’école s’est retrouvée autour du

goûter confectionné par les enfants.

25 Mars 2017 : A l’occasion des portes ouvertes de l’école,

nous avons pu rencontrer et échanger avec quelques

familles qui arriveront l’an prochain, mais aussi des familles

de l’école.

Ce fut un moment très convivial, que nous avons partagé

autour d’un café offert par l’APEL et quelques gâteaux faits

maison confectionnés par des mamans d’élèves.

APEL Notre Dame d’Espérance 36 avenue Jean Jaurès 77250 Moret sur Loing / apel.nd.moret@gmail.com

L’APEL News
N°2

Avril 2017

Nos actions :

Les ventes groupées de Pâques:

Votre participation a permis à

l’APEL de financer en partie

l’animation « Planète Mômes ».

Un GRAND MERCI à vous !

Mars 2017 : Achat de tricycles.

Cette année, c’est au tour des

maternelles d’être un peu gâtés ;

l’APEL a financé 5 super tricycles,

3 grands tricycles et 5 grandes

trottinettes.



Le Carnaval à l’école Notre Dame d’Espérance

Tous les enfants sont arrivés déguisés et sans cartable !

Ces consignes leur donnaient déjà le caractère particulier qu’allait prendre cette journée.

L’équipe pédagogique leur avait organisé tout un programme : chaque classe s’est divisée en deux et

mélangée à une autre, de telle sorte qu’un tutorat des grands avec les petits se fasse.

PS – CM2

Chaque CM2 a pris en binôme un PS pour la matinée. 

Les deux groupes ont échangé leurs ateliers en milieu de matinée.

Le premier groupe (moitié CM2 et moitié PS)

est allé en Petite Section pour un atelier de

bricolage. Des pots de yaourt, de la colle, du

papier, quelques lentilles et beaucoup de

dextérité ont suffi aux élèves pour

confectionner de véritables maracas.

Avec du carton et des capsules de soda, les

autres enfants ont fabriqué des castagnettes

en forme de crocodiles ou de grenouilles.

Tout cela pour la plus grande joie des tout-

petits.

Un carnaval sans musique n’est pas un vrai

carnaval !

Le second groupe est allé en atelier cuisine.

Là, entre les mains de nos petits apprentis

cuisiniers, la farine, le lait, les œufs,… se sont

transformés en pâte à crêpes. Un petit

passage par le poste cuisson et le tour était

joué !

La mission : chaque enfant devait avoir 2

crêpes pour le goûter.

Mais, comme souvent en cuisine, il y a un peu

de retard ! Les élèves étant très motivés,

certains sont retournés en faire sur le temps

du midi.

Au total plus de 450 crêpes ont été préparées,

une moitié au sucre et l’autre à la pâte à

tartiner.

Un très grand BRAVO à eux !!



CM1 – CM2

L’après-midi, pendant que les plus petits étaient à la sieste, les CM1 et les CM2 se sont retrouvés

pour faire de la musique de façon plutôt originale…

Place à la Cup Song !

Il s’agit de reproduire un rythme musical en alternant des battements de mains et des percussions

avec un gobelet en plastique.

Ils ont répété avec une telle ferveur, que toute l’école a pu en profiter. Un changement de salle a

même été organisé pour que les petits réussissent à dormir !

Les élèves ont réellement adhéré !

MS – CM1

Pour la matinée, chaque élève de CM1 a guidé son « trésor » (élève de MS). 

Les deux groupes ont échangé leurs ateliers en milieu de matinée.

Merci aux mamans qui ont partagé ce moment dans les classes.

Un premier groupe s’est lancé dans la

confection de roses des sables.

Prenez des céréales, du chocolat, du

beurre, de petites décorations en sucre,

tout un groupe de beaux gourmands et

vous obtiendrez plus de 200 roses des

sables !

Une belle performance, avec en prime

un parfum de chocolat dans une bonne

partie de l’école !

Un second groupe s’est installé en

classe de Moyenne Section pour la

confection de masques.

Du papier, de la peinture saupoudrée de

paillettes et beaucoup de savoir-faire,

voilà nos petits élèves équipés d’un

accessoire qui est de rigueur en ce jour

de carnaval !



GS – CE2

Chaque CE2 a pris en binôme un GS pour la journée. 

Les deux groupes ont échangé leurs ateliers en milieu de journée.

Le premier groupe est allé en classe de

CE2 pour un atelier masque.

Là, ils ont pu exprimer toute leur fibre

artistique en confectionnant des doubles

masques avec du papier de couleur qu’ils

ont agrémentés du graphisme de leur choix

et de strass.

Nos artistes ont pu ainsi parader avec des

masques tous plus beaux les uns que les

autres !

Pour la petite anecdote, les enfants du

premier groupe ont tellement affectionné les

strass que la maitresse a dû, lors de sa

pause de midi, retourner se fournir en

matériel. Ainsi, le second groupe, qui ne

venait que l’après-midi, a pu à son tour

laisser libre cours à son imagination !

Le second groupe est allé jusqu’à la salle Saint Jean-

Baptiste pour un atelier théâtre.

Une initiation à cet art leur a été proposé : occupation

de l’espace, prise de parole, interprétation d’un rôle

(celui de leur costume), pour finir par faire des tableaux

scéniques.

Un beau moment, plein de concentration, où ils se sont

essayés à une autre forme d’expression.



CP – CE1

L’après midi, les deux classes se sont réparties en deux groupes.

Les deux groupes ont changé d’atelier en milieu d’après-midi.

Pour eux, cette journée a débuté en

musique !

Ils ont visionné « le carnaval des

animaux », ce qui leur a permis de

se préparer doucement à la suite.

Le deuxième groupe est allé en atelier d’art plastique.

Ils ont pu expérimenter différentes techniques de

peinture (lâcher de gouttes, tampons, pinceau,…),

mais aussi de découpage et collage, avec pour

thème commun « l’eau ». Les petits artistes en herbe

ont réalisé de très belles œuvres communes qui sont

exposées dans leurs classes.

En effet, ils sont ensuite tous partis à la salle Saint

Jean-Baptiste pour un grand bal.

Mais c’était jour de carnaval, alors oublions la

valse !

Les enfants ont dansé, avec grand enthousiasme,

au rythme de la salsa !

Même les maîtresses n’ont pas pu y résister.

Un groupe est allé s’exercer

sur un parcours sportif imaginé

par Jérôme.

Entre sauts et roulades, les

enfants ont pu libérer toute leur

énergie !



JOURNEE BOL DE RIZ, 

TENDONS LA MAIN AUX ENFANTS DU MALI…

Le Carême, quarante jours pour vivre vraiment le partage et tourner son

cœur vers l’autre.

A l’approche de Pâques, les enfants ont continué leur action d’ouverture aux

autres en se rapprochant des populations du Mali qui en ont tant besoin.

Pour cela, un bol de riz a été organisé le vendredi 31 mars au midi.

Le repas était composé de riz accompagné de sauce tomate pour ceux qui

le désiraient et d’une compote.

Le Père Olivier est venu dans l’école durant cette journée pour animer le

temps de prière et partager le repas.

Les enseignantes ont partagé ce moment de solidarité avec leurs élèves.

Le prix des repas des enfants ainsi que les dons ont permis de récolter la

somme de 708€ qui sera reversée à l’Association LACIM.

Après une journée aussi intensive, le moment de partager un excellent goûter était bienvenu !

La pluie s’étant invitée à la fête en début d’après-midi, la collation a eu lieu en intérieur.

Les PS et MS ont invité les GS à venir partager crêpes et roses des sables dans leurs classes.

Tandis que les élèves de primaire se sont retrouvés dans la salle de motricité.

Une bien belle journée de Carnaval à l’Ecole Notre Dame d’Espérance qui a ravi les enfants !



A venir :
Sorties Scolaires : 

Mai 2017 :

« Chanter en Mai »

Les élèves participent à cet évènement qui est à l’initiative du diocèse.

Des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles catholiques de Seine et

Marne participent à des concerts où les enfants sont accompagnés par

des musiciens professionnels.

Les élèves de Notre Dame répètent déjà depuis des mois afin d’être prêts

pour leur concert du jeudi 11 Mai à Nemours.

L’APEL apportera, là aussi, un soutien financier.

Nous leur souhaitons bonne chance, mais surtout de prendre beaucoup

de plaisir lors de cette occasion spéciale qui leur est proposée.

PS et MS

Ferme pédagogique de Flo

le 2 Juin 2017

GS

Rocher de Franchard

avec l’intervention d’une 

conteuse

le 19 Mai 2017

CP et CE1

La mare aux Fées 

en forêt de Fontainebleau

avec l’intervention de l’ONF 

le 28 Avril 2017

CM1 et CM2

Aquarium Sea Life

avec atelier

le 18 Mai 2017

CE2

Ateliers pédagogiques 

autour de la nature

animés par la FDC77

à la Maison suisse au 

Bréau

le 16 Mai 2017

Un soutien financier sera 

apporté par l’APEL

Notre participation 

tout en chiffres :

Animation « Planète Mômes » : 366€

Goûter du carnaval : 110€

Recette des ventes de Pâques : 296€

Achat de tricycles : 1414,20€

Célébration de Pâques

du 21 Avril 2017

Toute l’école a retrouvé le père Aleksander à l’église de 

Moret sur Loing

pour un temps de prière.



Samedi 1er Juillet 2017

Ecole Notre Dame d’Espérance

36, avenue Jean Jaurès 77250 Moret sur Loing

01 60 70 33 85 / administration@ecole-nd-moret.com 

Contact:

apel.nd.moret@gmail.com

SPECTACLE DES ENFANTS 

10h

GRAND 

BARBECUE

12h

TOMBOLA

STANDS DE JEUX


