Dessin réalisé par Victor et Lola

Retour en images sur les projets 2018-2019
DES ENFANTS DE BITCHE
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CHAMP DE MARS

LE JARDIN

Dans un coin de la cour, nous disposons également d’un petit jardin.
La classe des grands a planté des bulbes en automne, dans le cadre des séances
d’APC. Chaque groupe a planté une variété différente. Pour les uns, c’était des

tulipes, les suivants des crocus, d’autres encore des jacinthes et les derniers enfin des
muscaris. Maintenant, nous attendons le printemps pour voir de belles couleurs dans
notre jardin. Une autre séance suivra en mai pour semer des graines.
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A l’école maternelle du Champ de Mars,
il y a plein d’arbres.
Des chênes, des bouleaux, des marronniers.

En automne, les enfants apprennent à reconnaître leurs feuilles et leurs fruits.

Ils s’amusent à ramasser des

tout ronds et des
marrons

.
glands

On trouve aussi dans la cour un arbre aux belles feuilles en éventail,

le ginkgo .
Lorsqu’elles deviennent jaunes, on dirait des feuilles d’or !
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Sports d’hiver
Lorsqu’il neige, les enfants adorent faire des glissades à l’arrière de

l’école du Champ de Mars.
Armés de leurs pelles multicolores, ils gravissent la butte. Puis, avec un plaisir
non dissimulé, ils dévalent les pistes !
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Schultüte
Les élèves de CP ont reçu leur "Schultüte",
confectionnées par leurs camarades de CM2.
Les élèves de CM2 de l'école des Remparts
de Bitche, ont remis à leurs 9 camarades de
CP les "Schultüten"
confectionnées avec leur assistante
d'allemand, Tatiana Kocher.
Les CP ont également chanté
des chants en allemand,
"Meine Hände sagen ja"
et "Was machen wir so gerne" avec
Madame Kocher
et accompagnés de leur maîtresse
Madame Patricia Nadler à la guitare.
Tout cela s'est achevé avec un petit goûter.
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Die Schüler des CP (1. Klasse Grundschule)
haben ihre Schultüte von ihren Mitschülern
des CM2 (5. Klasse Grundschule) erhalten.
Die Schüler des CM2 der
Grundschule Remparts in Bitche
haben mit Hilfe der deutschen
Sprachassistentin Tatiana Kocher, für ihre 9
Mitschüler des CP Schultüten hergestellt.
Die CP haben zum Dank
deutsche Lieder gesungen:
"Meine Hände sagen ja"
und "Was machen wir so gerne"
unter Anleitung von Frau Kocher und begleitet auf der Gitarre von der Klassenlehrerin
Frau Patricia Nadler.
Zum Abschluß gab es einen kleinen Imbiss.

SORTIE ECOLE MATERNELLE DES REMPARTS
Tous les enfants de l’école maternelle des Remparts se sont rendus les 8 et 9
octobre 2018 à l’étang d’Hasselfurth pour exercer leurs sens avec
l’intervention de Yannick Umfricht, danseur et musicien.
Il leur a fait découvrir le bol tibétain et le didgeridoo. Les élèves ont travaillé
le toucher en touchant la mousse, les écorces des arbres, l’ouïe en écoutant
les bruits de la forêt et les instruments de musique.
Ils ont également réalisé des œuvres de landart après avoir
ramassé ce qu’ils trouvaient dans la forêt : des feuilles, pommes de pin, glands,
pierres ; ils ont construit un poisson, une maison, un arbre et un bonhomme que
vous avez peut-être pu voir près des jeux.
Ils ont joué à des activités de coopération.
Ces activités sont en complément des compétences travaillées dans le cadre du
projet d’école accès sur les 5 sens et le langage. Et du projet éducatif territo-

rial. Tout au long de l’année les élèves travailleront sur ces thèmes en classe, à
la médiathèque puis lors de leur sortie de fin d’année.

Yaele : on a cherché des pommes de pin et des glands, on a fait un bonhomme
(avec ce qu’ils ont ramassé)
Natéo : On a ramassé des branches, on a fait un poisson.
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Sortie à l’étang du 8 octobre 2018 : Créations de landart :

Lucie : On a ramassé des troncs
d’arbres (branches),
des cailloux brillants.
Ozan : On a fait un bonhomme avec des pommes de pin : j’ai fait le ventre.
Ethan : J’ai ramassé des glands à l’étang pour faire le cou (du bonhomme).
Loann : J’ai fait un feu de camp et la maison avec des pommes de pin
Ateliers avec Yannick Umfricht
Noah : On a fait de l’escalade.
Loann : Dans la forêt :on a fait le
singe.
Aïdan : On est passé par le chemin
(dans le chemin on a touché le sable).
Hüma : On a frotté nos mains pour se
réchauffer le sable était tout froid.
Mathias : J’ai vu une chenille.
Noé : Tonton jouait un instrument. Lucie : On a marché sur des poteaux. On a
mis les mains dans la terre. On a ramassé de la mousse. On a vu des insectes.
On a aussi pris un goûter.
Léana : J’ai choisi un arbre.
Il (l’intervenant) a fait de la musique. On a lancé des pommes de pins dans un
anneau.
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Lucie : On a lancé des pommes de pin dans les
anneaux

Loann : On a vu un bébé sapin.
Mathias : Il ne faut pas les écraser, sinon
ils vont mourir.
Noé : On a touché l’arbre et on a fait
l’arbre (le mimer) avec l’arbre

Lisa : Vous avez joué à un jeu.
Noé : On devait faire un bruit et les
autres devaient suivre le bruit, par
exemple : « ssssss » ou parler ( un enfant avait les yeux bandés)

Ateliers avec
Yannick Umfricht
Eliott : J’ai marché
tout haut
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Timéo et Natéo : On était dans la forêt, on a fait un serpent
dans le sable.
Margot : On a joué dans le sable.

Atelier cuisine:
Les petits ont fait un gâteau au yaourt et aux pommes, les grands ont fait de
la compote, nous les avons goûté le mardi 16 octobre
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Ecole Baron de Guntzer
Marché de Noël et au Jukuwe
Jeudi 6 décembre 2018, nous sommes allés à
Pirmasens. Nous avons été au marché de Noël et au
Jukuwe pour faire des ateliers artistiques.
Nous sommes arrivés au Jukuwe vers 9h15. Nous
avons été accueillis dans une grande salle. Puis nous
avons formé les groupes. Il y avait les ateliers
suivants : arts plastiques, théâtre, chant, vidéo et
musique. Moi, j'étais dans l'atelier arts plastiques.
Au début, on a commencé par dessiner avec un crayon
de papier. L'animateur nous a expliqué qu'il existait
plusieurs sortes de crayon de papier.
A midi, nous sommes allés au marché de Noël. Nous
avons marché une vingtaine de minutes pour y arriver.
Nous avons commandé et payé seul notre repas !
Et tout ça en allemand!
J'ai mangé une « Currywurst ». J'ai aussi acheté un pain
d'épices pour mon frère. Vers 13h, nous sommes retournés au Jukuwe pour terminer nos activités.
L'après-midi, nous avons dessiné au crayon de papier
sur une toile. Ensuite nous avons peint la toile.
Quand on avait fini, il fallait sécher notre œuvre
au sèche-cheveux.

Enfin, nous sommes allés exposer nos œuvres sur
une scène pour les montrer aux autres groupes.
L'après-midi s'est terminé par un petit
spectacle où chaque groupe a montré ce qu'il a
fait.
J'ai bien aimé la journée au Jukuwe parce que j'ai
bien aimé le spectacle qu'on a fait à la fin.

Une élève de CM2 de l'école Guntzer
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Petite poésie

Exposition de l’association CADRE à l’espace Cassin
Nous sommes allés à l’espace Cassin le lundi 8 octobre 2018. Nous avons vu
des tableaux et participé à un atelier de peinture. Une dame nous a présenté
des œuvres de Pablo Picasso. Nous avons appris que l’on parle de couleurs primaire :
rouge magenta, bleu cyan, jaune. Si l’on mélange ces couleurs,
on obtient du violet, du vert, du orange. Ce sont des couleurs complémentaires.

Nous avons appris l’existence de couleurs chaudes (rouge, orange, jaune) et
froides (bleu, vert). Pour fabriquer les couleurs on peut utiliser des pigments naturels.
Les couleurs ont des codes (le feu rouge veut dire que l’on doit s’arrêter).
Les couleurs ont des symboles (bleu/blanc/rouge= République française).
Les élèves de CE2 de l’école biculturelle Baron de Guntzer, Bitche

Pretty Scheen
Mardi 15 janvier nous sommes allés à l’Espace Cassin
voir une pièce de théatre en platt et en français : « Pretty Scheen ».
Pretty veut participer à un concours de beauté. Elle demande à sa tante, une magicienne à la
retraite, de la rendre plus belle. Doandele hésite, puis elle accepte. Malheureusement, les
souris ont grignoté le livre de magie. Les formules de magie sont fausses et, catastrophe,
le nez de Pretty devient noir, son dos courbé et ses paroles n’ont plus de sens.
Seuls un voisin musicien et le Rebischung, un énorme chat-dragon endormi, peuvent aider à
redonner à Pretty son apparence normale.

Ce1 – Ecole Baron de Guntzer
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Un marché de Noël à l’école Pasteur
C’est le 6 décembre 2018 que nous avons fait
notre marché de Noël !

Ce jour-là, tous les élèves de l’école ont chanté
des chants traditionnels de Noël, suivis de chants
pour le Saint Nicolas …
En ayant entendu nos chants, Saint Nicolas est
arrivé pour nous offrir des bonbons !
Après ce spectacle, la vente a été ouverte : sapins,
Männele, Barbes à papa, boissons chaudes,
figurines de Noël …

Nous garderons de bons souvenirs de cet agréable
après-midi passée tous ensemble !
Texte écrit par les CM1-CM2 de l’école Pasteur

Quelle princesse a les lèvres gercées ?

Labello bois dormant
(Blague de Lys et Kélia)
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A la Maison de l’Enfant on y trouve:
Le Périscolaire avec l’accueil du matin, midi, soir mercredi après midi et NAP
Le Multi-Accueil « Les Bitchoun’ »
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Maison Arc-en-ciel »
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Le Matin:
L’accueil du matin, ça met en train malgré les
petits chagrins ! Le temps de se réveiller pour
démarrer la journée. Après la collation, on prend la

direction de l’école en mini-bus ou en grand bus!

Le Midi:
Les animatrices viennent nous chercher pour aller à la Maison
de l’enfant. Pour notre plus grand bonheur, on retrouve
Robert notre chauffeur et nous voilà partis pour le repas de
midi!
80 enfants grands et petits ça fait beaucoup de bruit!!!

Nous ne sommes pas au ralenti parce que le temps de midi est
rikiki, mais on partage quand même nos folies.
Dessin réalisé par Christmaelle

Le Soir:
C’est parti pour le dernier voyage de la journée, pour
aller prendre notre goûter et enfin pouvoir jouer. Jeux
de société, poupées, jeux de construction, vélos et
trottinettes sont de la fête ...

Le Mercredi après midi: Le mercredi fou rire garanti !
Ballades et bricolages, quel que soit l’âge c’est un
moment de partage.
Les animatrices nous ont fait voyager à travers
différentes activités ça change de chez pépé et mémé!
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Un rayon de soleil, et c’est parti pour faire
le tour de l’étang d’Hasselfurth et pour
finir on est allé jouer au parc de jeux,
on ne voulait plus rentrer !!!
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En septembre, nous les grands, nous
avons pu choisir entre le groupe
artistique ou sportif. En choisissant le
groupe, je m’engageais à y rester toute
l’année scolaire.

Groupe Artistique
(De 6 à 11 ans)

Expression corporelle et musicale

Groupe Sport

Théâtre

(De 6 à 11 ans)

Cirque
Médiathèque

Golf

Activités diversifiées

Basket
Judo
Futsall

Groupe des « Petits »

Activités diversifiées

(De 3 à 6 ans)

Nos petites mains s’activent autour de différents ateliers comme
l’expression corporelle, le
théâtre, le cirque, le bricolage...
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( De 3 à 6 ans)
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Du théâtre avec Jack
et voilà je m’envole sur mon balai magique...

Avec les animatrices, on fait
pleins de jeux extérieurs ou
intérieurs et bien sûr des petits
bricolages !!!

Les défis ça nous connait!!!!
Devoir réaliser un bonhomme de neige avec si peu
de neige c’était sportif mais
on a réussi!!!
Invention du jeu des «défis
sportifs » qui se jouera
dans nos écoles primaires
pendant la récréation: défi
également remporté!!!!!

Avec l’aide
des animatrices,
on a réalisé un grand
jeu avec nos propres
règles et on a trouvé
pleins de défis,
maintenant c’est à
vous de jouer, alors
remporterez-vous
les défis ???
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Allons gaiement à la découverte de différents sports,
l’important c’est de participer tout en s’amusant, pas de
compétition, on est tous des champions!!!!
En route
pour le basket au gymnase de l’école BARON DE GUNTZER
avec des Intervenants du Basket Club de Bitche.
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Et voilà, une photo souvenir pour cette magnifique journée
au golf avec nos parents ...
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On s’appelle les « Imaginartistes »,dans notre groupe il faut un peu
d’imagination pour créer pleins de jolis tableaux comme Picasso !!!

On a même pu dessiner sur le sol de la
cour et sur les murs extérieurs avec
de la craie, nos créations étaient
toutes colorées, on s’est vraiment
éclaté !!! Malheureusement la pluie est
passée par là et a tout effacé!!!
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Maîtresse Patricia de l’école
Remparts, est venue nous
faire une initiation au
théâtre.
On était super motivé et on a

même pu jouer avec des
marionnettes !!!

Avec Philippe, on a pu découvrir sa passion pour le
modélisme, on a posé des tas de questions, mais le
meilleur c’était la fin car il a fait voler son avion, il
a même fait plusieurs loopings !!! TOP !!!
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Cool, le cirque me donne des
ailes, une belle journée à
faire des galipettes
dehors, de vrais acrobates !!!

On est en plein travail, pour
créer notre œuvre d’art aux
couleurs de l’arc-en-ciel.
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LA CHANSON DU PERI
COUPLET 1 :
Au péri on s’amuse on rit, on fait du bricolage malgré l’âge, on se fait des copains
et on rigole bien ,viens donc au péri nous on t’accueille.

REFRAIN : au périscolaire aire aire nous on s’amuse muse muse, on a toujours l’air
l’air l’air de faire d’la science infuse fuse fuse. On va toujours être heureux, toujours

la patate au péri c’est l’éclate
COUPLET 2 :
Mumu et son chapeau pointu .Tania aime le chocolat avec Anono c’est trop rigolo,
Cricri avec elle on rit, Elodie et Nathalie aussi aiment le péri

REFRAIN : x2

COUPLET FINAL : Nous on te le dit mon ami le péri c’est génial on s’occupe toujours
tout est génial ! REFRAIN :x2 (Chanson inventée par Lina)

Il fait bon
aujourd’hui !

J’aime le
soleil

Moi pas
trop !

Il nous
éclaire

Je me sens
pas très
bien

Je pense
que j’ai très
chaud !!!

Et toi
ça va ?

FIN
(Bande dessinée réalisée par Jade)
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Pain perdu
Préparation 10 minutes pour 2 personnes
Liste ingrédients :
4 tranches de brioches
2 œufs
40 g de sucre en poudre
20 cl de lait

1 /2 sachet de sucre vanillé
2 noisettes de beurre
1 dans une assiette creuse, battez les œufs en omelette avec le sucre.
Dans un saladier, versez le lait et mélangez le bien avec le sucre vanillé
2 Dans une poêle, faites fondre 1 noisette de beurre à feu moyen.
Plongez les tranches de pain brioché rapidement dans le lait vanillé puis dans les œufs
battus. Déposez chaque tranche dans la poêle et faites-les dorer quelques instants de
chaque côté. Posez vos tranches de pain perdu sur un plat et servez illico presto.
Cuisson 5 minutes (concocté par Lys)

Vous connaissez peut- être déjà
« Ginette » et « Babette » nos poules,
eh bin!!! A la Maison de l’Enfant on a
accueillit un nouveau pensionnaire, il
s’appelle « Praline » et c’est un lapin.

Blague de Lys et Kélia
Deux patates se promènent, l’une d’elle se
fait écraser, que dit l’autre ? Au purée !
(Photo prise par Elsa)
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Un peu de cuisine en février

Alerte aux virus en octobre

pour Pablo chef étoilé

Visite de ZOZO le Clown pour le
centre aéré d’avril 2019

Visite chez Crystal
restauration notre traiteur

Blague de Lys et Kélia
Quelle fruit les poissons détestent ?
La pêche !
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PERISCOLAIRE:
Inscription périscolaire pour la rentrée 2019/2020:
Dossier disponible à la Maison de l’enfant à compter du 24
juin 2019 et à retourner auprès de la secrétaire entre le 8 et
le 24 juillet pour les réinscriptions.
Pour les nouveaux dossiers un RDV auprès de la directrice
sera nécessaire.

Centre Aéré:


Première semaine des vacances de Toussaint



Première semaine des vacances d’hiver



Première semaine des vacances de printemps



3 premières semaines des vacances d’été en juillet

Vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site
internet de la ville de Bitche

Remerciements
Aux papas qui se sont investis pour les activités du NAP notamment
pour le futsall et la découverte du modélisme.
Aux écoles pour la transmission des articles école
Aux intervenants des NAP pour leur investissement
Et aux différents acteurs ayant contribué au bon fonctionnement
de nos projets et à la réalisation de la gazette
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Le Multi-accueil « Les Bitchoun »

Structure d’accueil pour la Petite enfance, gérée par la Communauté de Communes du
Pays de Bitche depuis le 1er janvier 2019. Accueil des enfants de 0 à 3 ans en régulier
ou en occasionnel, ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h15.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents

« La Maison Arc-en-ciel »

La Maison Arc-en-ciel est un espace anonyme, gratuit et sans condition d’inscription
au préalable qui offre de nombreuses possibilités aux enfants et parents: échanger
avec d’autres parents et/ou avec les accueillantes, partager des expériences, passer
du temps et jouer avec son enfant, se sentir écouter, se préparer en douceur à la
séparation… le tout dans un cadre bienveillant et confidentiel.
Ouvert lundi et vendredi de 8h45 à 11h30 et jeudi de 15h à 18h.
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Gazette réalisée par les enfants
et l’équipe du Périscolaire

