
  

La gazette de l’alae

Stage 
permaculture

A vos agendas Venez à la rencontre de l’ALAE

Rencontres 
du papier et
du livre

L’équipe d’animateurs de l’ALAE vous invite à venir les rencontrer le vendredi 
20 octobre autour d’un verre pour passer un moment convivial. 

Ce moment vous permettra de faire connaissance avec les animateurs que 
vous ne connaissez pas encore (ceux qui travaillent à la pause méridienne) et 
aussi de faire plus ample connaissance avec les autres.

Vous désirez faire une citrouille (ou plutôt un potiron) décorée pour Halloween 
avec votre enfant ? C’est le moment ! Lors de cette rencontre, amenez votre 
potiron et nous vous aiderons ...

Apéro concert 
marché
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17
Déc

25 26
Nov

14
Oct

La rentrée des CP

Après trois semaines de découverte 
de leur nouvel ALAE au travers 
diverses activités et jeux de type 
«rallye photos», nous pouvons dire 
que l’intégration des 60 CP dans 
l’école des grands est réussie.

Les 25 et 26 novembre 
prochain, aura lieu 
la troisième édition 
de «La rencontre du 
Papier et du Livre à 
JOB».

Cette année, le thème 
est «Récits de vie au 
féminin».

Rencontres du papier et du livre

Comme l’année dernière, les enfants de l’ALAE se verront 
proposer une semaine spéciale autour du livre: ateliers papiers 
(bandes dessinés, papier recyclé, flipbook, paper toys, dessin 
sable, costumes en papier...), marathon des histoires, goûter 
littéraire ... 

La Gazette du mois de Novembre vous fera découvrir le détail 
de cette semaine ainsi que le programme du week end.

Livre du mois

Les parents d’élèves se mobilisent pour que les rencontres du 
papier et du livre soit un bel événement... 

Alors, si vous aussi, vous souhaitez être des nôtres, contactez 
nous par mail : v.azam@7animes.fr ou venez nous rencontrer 
lors du café de l’ALAE du 20 octobre. 

Maëlys B et Céline FG Parents d’enfants de l’école

Les bénévoles parents d’élèves



Ashley nous quitte ! 

Après 4 ans d’accompagnement des enfants dans la réalisation d’un jardin 
potager, Ashley nous quitte. 

Elle a su amener un véritable support d’éducation à l’environnement du 
vivant:
• Découverte du vivant et de son cycle de vie (naissance, croissance, 
reproduction, nutrition, vieillissement et mort).
• Apprentissage du rôle des insectes, de la lumière, des couches de la terre 
et du cycle de l’eau.
• Mise en place de lombricompostage

Outre cette découverte du vivant, accompagnés par Léo, Adrien et Tepey, 
les enfants ont aussi tout au long de ces années travaillé sur un projet 
d’aménagement du lieu. Les petits bricoleurs ont réalisé des constructions 
de tables, de bancs,  d’un insectarium.

Ce projet rencontre un vif succès auprès des enfants qui adorent chausser 
des bottes en plastique et mettre des gants pour partir à la découverte des 
insectes, planter des graines, observer l’évolution ... récolter et goûter leurs 
propres plantations.

Le jardin ne s’arrête pas là : nous avons la chance d’accueillir Basak sur 
notre structure pour continuer à le faire vivre. Nous remercions Ashley pour 
son travail très pédagogique, éducatif et professionnel. Nous lui souhaitons 
une belle continuation.

Retrouvez toutes les photos du potager sur le site internet des 7 animés : 
www.7animes.fr dans l’article « Bienvenue dans le potager de l’alae »

  Philoso’phon

Nouvelle activité créee 
par Jennifer : une 
fois par semaine, elle 
propose aux enfants un 
débat philosophique 
sur un thème défini.

Échanger avec les 
enfants autour de 
sujets  d’actualité 
définis,  apprendre 
à écouter les autres, 
débattre et favoriser les 
discussions est le but 
principal de cet atelier.

Depuis la rentrée, 
l’atelier «déco 
palette» fait peau 
neuve au salon de 
jardin fabriqué l’an 
dernier avec des 
palettes. 

Les tables qui ornent 
le jardin sont, depuis 
le début l’année, 
redécorées par 
des petits artistes 
accompagnés de 
Yannick.

La récup’ ça occupe

Fort du succès du projet 
jardins et de l’envie des 
enfants de continuer à 
jardiner, l’ALAE ouvre un 
nouvel espace pour les 
petits jardiniers du soir.

C’est un nouveau projet 
en partenariat avec 
l’accueil de loisirs des 
Sept Deniers. 

Ce pôle va permettre aux 
enfants de découvrir la 
nature, la biodiversité 
et de les sensibiliser sur 
notre consommation 
d’eau ...

Un récupérateur d’eau 
commun sera mis en 
place afin d’arroser le 
potager avec les carafes 
de la cantine.

Jardiner le soir !


