
 
 
 

 
Après de longs mois de travail à distance et de vacances, nos élèves ont eu enfin la joie de retrouver le 
chemin de l’école, du collège et du centre de loisirs en cette rentrée de septembre 2020. La propagation 
du virus nous oblige à redoubler de vigilance (lavage des mains régulier, port du masque par nos collégiens), 
mais nos élèves ont su adopter rapidement les bonnes habitudes et nous les félicitons. Nous arrivons donc 
à la fin de notre première période de l’année, période marquée par de belles retrouvailles et une remise en 
marche de la planète du Petit Prince !  
 

 
 
 
 
- LES ÉLÈVES - 
En cette rentrée de septembre 2020, nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux écoliers et collégiens au 
sein de cette société miniature qu’est notre établissement. Nous avons également ouvert une nouvelle 
classe, celle des cinquièmes !  
 

Ouvert en 2014 avec 30 élèves, nous accueillons désormais chaque 
matin 116 petits princes et princesses !  
 
- LES PROFESSEURS - 
L’accroissement de nos effectifs s’est accompagné de nouveaux 
besoins et notamment de professeurs compétents pour conduire 
nos élèves sur le chemin du progrès. Notre équipe s’est donc 
enrichie de nouveaux visages. Nous souhaitons la bienvenue à 
Hélène Schmidt (professeure des écoles en CM) et à Guy-Albert 
Cassildé (professeur d’espagnol en classe de 5ème).  

 
 
 
 

- LES vacances APPRENANTES - 
 
Pour permettre aux élèves qui le désiraient de se retrouver tout en travaillant de manière ludique après les 
trois mois de confinement, le centre de loisirs « Le Baobab du Petit Prince », en étroite collaboration avec les 
enseignants de l’école, a organisé des « vacances apprenantes ». Ce sont trois semaines sur le thème de la 
découverte de la biodiversité qui furent l’occasion de s’amuser tout en découvrant le monde qui nous 
entoure et en réservant quelques heures par jour à des révisions bien utiles !  
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La planète s’agrandit	!  
 

Les temps forts de cette rentrée …  

 



- PRÉ-RENTRÉE pour les CP & CE1 - 
 
Les 27 et 28 août, les élèves de CP et CE1 ont pu rejoindre les bancs de l’école un 
peu plus tôt que les autres écoliers pour vivre une belle pré-rentrée et 
commencer l’année sereinement avec toute une équipe pédagogique 
mobilisée rien que pour eux ! 
 
Quelle joie de retrouver également tous les autres élèves, de la petite 
section de maternelle à la cinquième, dès les mardi 1er et mercredi 2 
septembre ! C’est toujours un plaisir d’entendre à nouveau chuchoter et 
rire dans les couloirs et de traverser la cour de récréation bien animée.  
 

- DE NOUVEAUX THÈMES pour nos CLASSES - 
 

Cette année, les élèves de la maternelle exploreront le monde de la jungle, accompagnés 
de leurs mascottes Kiligo (un petit singe rigolo) et de Répéto Répéto (un perroquet aux 
multiples talents). En avant pour de nouvelles aventures chez les P’tits 
Explos et les Aventuriers !  

 
En élémentaire, chaque classe porte le nom d’une pierre précieuse : l’améthyste (CP), la 
citrine (CE1), la cornaline (CE2), le saphir (CM1) et l’émeraude (CM1-CM2). C’est l’occasion de se 
rappeler tout au long de l’année que nous sommes tous uniques et précieux : « je te loue 
de ce que je suis une créature si merveilleuse	!	» (Psaume 139 : 4)  
 

- PARCOURS HANDICAP INVISIBLE en élémentaire ! - 
A chaque période scolaire de l’année, nous proposons à nos élèves d’explorer un des 
parcours éducatifs recommandés dans les programmes officiels de l’Éducation Nationale. 
Nous avons commencé l’année en découvrant un parcours éducatif de santé à travers 
l’étude des handicaps invisibles !  
 

         Ce fut l’occasion pour nos élèves de s’initier à la langue des signes (merci 
à maître Vincent, qui suit depuis plusieurs mois des cours de LSF, pour la 
transmission de son savoir !). Pour approfondir leur réflexion, les élèves de 
CM1 & CM2 ont lu avec attention l’histoire d’Helen Keller en cours de culture 
littéraire. Nous avons conclu la période en accueillant chaleureusement au 
sein de nos locaux Magali et son interprète de l’association « Dialogue et 
Liberté des Sourds en Val d’Oise ».   

 
- AU COLLÈGE, on est plus NOMBREUX - 
Ce fut également une belle rentrée pour nos collégiens, avec l’ouverture de la classe de cinquième cette 
année. Nos 10 sixièmes et nos 15 cinquièmes ont pu, doucement mais sûrement, reprendre le rythme du 
collège en découvrant leurs nouvelles matières et leurs nouveaux professeurs. Entre cours d’histoire-
géographie, éducation physique et sportive au stade Christian Léon, initiation aux langues anciennes, TP en 
physique-chimie, etc, pas le temps de s’ennuyer, mais l’occasion de faire de belles découvertes utiles pour 
comprendre le monde !  



Et voici un beau cadeau de rentrée au service  
de nos collégiens : un tableau numérique tout neuf !  

Merci au généreux donateur !  
 
 
 
 
- AU BAOBAB, cette année, ON VOYAGE DANS LE PASSÉ ! - 

 
Rembobinage ! Les enfants inscrits à notre centre 
de loisirs (ALSH conventionné CAF) auront la joie 
de voyager dans le passé tout au long de cette 
année grâce à des activités récréatives et 
pédagogiques les mercredis et pendant les 
vacances scolaires.  
 
Après avoir fabriqué collectivement la « machine 

à voyager dans le temps », ils ont d’ores et déjà pu visiter l’Égypte au temps des 
pharaons et des hiéroglyphes, l’histoire de la navigation (avec construction de petits 
radeaux), les méthodes de tissage de la laine durant l’Antiquité et la Gaule au temps de 
Vercingétorix et Jules César.  
 
Quel programme … !  
 

 
 
 
Pour vous permettre de vous immiscer discrètement au sein de nos classes, nous vous proposons de 
vous présenter (à titre d’exemples), quelques outils pédagogiques que nous utilisons !  
 
- LES MOTS DE LA SEMAINE pour tous LES ÉLÉMENTAIRES - 
 
Tous les lundis, les élèves découvrent le nouveau mot de la semaine. Ce mot a pour objectif d’introduire un 
petit débat, un partage avec la classe, une morale ou un enseignement. C’est l’occasion de lire un verset 
biblique, d’écouter une chanson, de découvrir une histoire qui vient l’illustrer.  
 
Tous les jeudis, nous reprenons le mot de la semaine et découvrons la manière de le signer en langue des 
signes ! C’est une belle opportunité pour continuer l’initiation à ce mode d’expression tout au long de l’année.  
 
- LA VISITE DE Monsieur LE SCIENTIFIQUE en classe de CE1 - 
 
Quoi de plus effrayant que la résolution de problèmes en mathématiques ?! 
Pour rendre cet exercice ludique et dynamique, les élèves de CP, CE1 et CE2 
reçoivent régulièrement un petit colis de Monsieur le scientifique qui a 
besoin de leur aide pour résoudre quelques problèmes …  
 
Attention, c’est du sérieux ! Pour satisfaire Monsieur le scientifique, il 
faut lui fournir les réponses en suivant une méthode très précise. Pas 
question de donner des résultats sans les calculs exacts et la phrase 
réponse !  

Une pédagogie mise en pratique  

 



- LA MALLE AUX LIVRES : lisez, chers élèves ! - 
 
Comme l’année passée, nous avons mis à la disposition des élèves, dans 
chaque classe, une grosse malle remplie de livres passionnants à lire !  
L’objectif est de choisir une histoire à découvrir à la maison, puis de la présenter 
à ses camarades en utilisant le support de son choix (maquette, poster, carte 
mentale, objet, puzzle, etc.).  
Voilà une manière de concilier plaisir de la lecture, expression orale et 
création artistique !  
 
 

- UNE PÉDAGOGIE DE PROJET pour nos collégiens -  
 
Travailler en groupe, ça s’apprend ! Il faut se répartir le travail, s’écouter, 
accepter de ne pas toujours être d’accord avec le collaborateur, trouver 
des solutions, produire un projet à plusieurs, etc. C’est une des compétences 
que nous travaillons au collège du Petit Prince !  
 
Un exemple d’exercice proposé durant cette période :  
 
Sujet des 6e : Vous êtes journalistes et vous devez préparer un reportage 
sur une grande métropole ! (New York, Lagos)  
 
Sujet des 5e : Vous êtes des démographes et vous devez présenter un 
rapport sur la croissance démographique d’un pays (Chine, Mali, Inde, États-
Unis).  
 
On étudie le corpus, on débat, on rédige et on présente à l’oral ! 
 
 
 
 
 

Pour conclure cette lettre de nouvelles de la période 1, nous voulions 
vous adresser nos vifs remerciements à vous, parents pour votre 
confiance ; à vous élèves pour votre enthousiasme ; à vous parrains, 
marraines et donateurs pour vos précieux dons ; à vous bénévoles 
et membres de l’association pour votre soutien ; à vous qui soutenez, 
de près ou de loin, en pensée, en prière ou en action nos œuvres au 
pays de la jeunesse !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci	! 

 

L’équipe pédagogique de l’Établissement  

 


