
Ce que je sais faire  
Sur cette première période, l’accent a été mis sur l’autonomie , cela passe par  
le rangement dès l’entrée : ranger son cartable, sa gourde, son cahier dans le 
nouveau casier , et toujours remettre en ordre la cuisine après le goûter, sur 
la terrasse après le déjeuner ou dans la classe après avoir pris un matériel. 
Votre enfant apprend donc en ce moment à enlever seul ses chaussures et ses 
chaussettes et à les ranger, à remettre le matériel après l’avoir utilisé , et à se 
servir dans de vraies assiettes et de vrais verres. Ils savent donc se verser de 
l’eau, manger seul, s’habiller seul. Vous pouvez les laisser faire : ils 
s’entraînent. Ayez confiance.  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Sortie MASTEVA 
09 novembre & 
30 novembre 
Découverte des 
éléments de la 
nature : arbre et 
jardin potager   

Sortie ALLIANCE 
16 novembre  
  
Le couleur des 
émotions 

Sortie Ivoloina 
07 décembre  
Découverte des 
animaux de 
Madagascar. 

RÈGLE DE LA CLASSE 
Circuler les bras croisés 

derrière le dos
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RÈGLE DE LA CLASSE 

Rentrer dans 
l’ambiance en silence
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RÈGLE DE LA CLASSE 
Se mettre dans le rang 

correctement
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Sortie PALMERAIE  
23 novembre  
Plantation de Cannelier 

Les enfants ont eu beau temps, nous avons fait 
une jolie ballade dans ce magnifique écrin de 
verdure qu’est la Palmeraie de L’Ivondro. Après 
avoir senti quelques senteurs de la nature : dans 
la porcherie lorsque nous sommes allés dire 
bonjour à la truie et à ses porcelets ; nous 
sommes passés par le jardin exotique , les 
enfants ont pu sentir et toucher le poivrier , le 
curcuma , la citronnelle et la cannelle, regarder 
les fruits : Litchis, ananas et bananes , avant de 
prendre leur goûter avec une vue sur l’Ivondro.  

Victor notre guide les a ensuite conduit à notre 
espace réservé, où poussent aujourd’hui 
tranquillement les 14 canneliers qui ont été 
plantés par vos enfants ( sauf ceux qui n’avaient 
pas envie). Nous y retournerons dans quelques 
temps pour voir comment ils vont. 

“Gardons sain notre 
environnement et 
protégeons-le.”
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VOEUX 2019 
Un grand merci à tous les parents qui ont participé à la remise de 
cadeaux inversés, les enfants MIA pour vos dons et pour votre soutien 
sur l’année 2018.  

Un grand merci pour cet instant de partage après le spectacle de vos 
petits bouts.  

Continuons notre chemin ensemble, en cette nouvelle année, avec 
bienveillance. 

Merveilleuse année 2019 . 


