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CONSTRUISONS ENSEMBLE !

École primaire privée chrétienne
 

www.ecolelabuissonniere.fr

Différentes pierres, une même construction

Dans le Nouveau Testament, on peut lire que
les disciples de Jésus étaient tous bien
différents, chacun avec ses talents et ses
défauts. Ce n'est pas avec un groupe
homogène que le Seigneur a voulu bâtir son
Eglise...
De même, lorsqu'on travaille avec un groupe
d'enfants, la diversité devient vite une
évidence: l'un a une mémoire d'éléphant,
l'autre commence à lire à 4 ans, est agile
comme un singe ou calcule plus vite qu'une
calculatrice... On peut aussi (même si cela est
moins amusant) identifier les "défauts" de
chacun: l'un est maladroit, l'autre susceptible,
impulsif, timide, ou rêveur...  Le défi consiste à
savoir mettre en valeur les talents, tout en
faisant avancer l'enfant là où c'est difficile. Et
nous croyons que ce qui est formidable avec
un enfant, c'est qu'il n'est pas figé dans ses
difficultés, mais il est toujours capable de
progresser, pourvu qu'on  lui fasse confiance
et qu'on lui en laisse le temps. On comprend
donc que l'ingrédient essentiel, c'est tout
simplement... la patience !

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Après avoir réveillé cette étrange
créature sortie des laboratoires du
CNRS, nos scientifiques en herbe ont,
chacun leur tour, suivi le protocole
avec patience et rigueur: nourrissage,
transfert de boîte, prise de note... Un
groupe de blob était à température
ambiante, l'autre sous une lampe
chauffante. Ainsi nous avons pu
contribuer à répondre à l'hypothèse
des scientifiques: la croissance du
blob est affectée par les vagues de
chaleur. Pour notre part, la réponse
est oui !

Le blob

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Ici, on prépare (patiemment) la fête des mères... Là, la fête des pères...

Ici on résoud (patiemment) des problèmes... Là on a cueilli (patiemment) des betteraves...

Ici on trace (patiemment) les lettres... Bref, vous avez compris...

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Une belle sortie nature avec
l'association A Rocha

Grâce à l'association A Rocha (et aux
accompagnants !), nous avons pu
faire une sortie du côté d'Arles. Au
programme, balade, capture
d'insectes à l'aide de filets et
d'aspire-insectes, reconnaissance 
 de la faune et de la flore locale,
confection d'un herbier... Et des
enfants ravis !

Merci pour vos initiatives !
Une école, c'est toujours plein
de projets: des travaux de mise
aux normes, des sorties, une
classe verte...
Alors nous sommes 
 reconnaissants aux familles et
amis qui se mobilisent à travers
diverses actions (vente de miel,
de tapas, vide grenier...) pour
nous permettre de financer tout
cela !

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Cette année les enfants ont
concocté un beau spectacle
pour la fête de fin d'année !
Les grands ont bien travaillé
sur une pièce de théâtre
d'une histoire bien
connue... Vous savez, celle
avec des maisons et des
cochons... 

Un grand MERCI à tous ceux qui
contribuent (patiemment)  à

construire l'école La Buissonnière ! 
 Bonnes vacances à tous et à la

rentrée pour de nouvelles aventures !
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