
 
Les enfants racontent : les crêpes 
 
Pour faire la pâte à crêpe, on a mis la farine dans le saladier. On a cassé les œufs dans le trou, on a mis le lait et on a mélangé avec 
la cuillère en bois. On a mis l’huile et une pincée de sel. On a goûté la pâte à crêpe c’était bon ! On met la pâte à crêpe à cuire sur la 
crêpière. On retourne les crêpes pour les faire cuire des 2 côtés. On les a mangées avec de la confiture de fraises et du sucre ! 
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C’est arrivé à l’école 

 
Le lundi, avec notre classe, nous allons dans une salle à côté de la mairie pour le cours 
de musique avec Anna. On fait des rythmes avec son corps (on tape sur différents 
endroits de son corps et ça fait des bruits différents). On a fait une ronde et il y en avait 
un au milieu qui faisait un rythme différent et ensuite on échangeait. Parfois, Anna nous 
fait écouter du "Beatbox" ou des sopranos et des contre-ténors. 

La musique avec Anna 

Par les CE2, Noémie, Rose, Pierrick, Clémentine 

C’était super bon ! 

Les reines et les rois de petite section 



 
 
 
  

 
En quoi consiste votre travail ? 
Comme le dit les initiales AESH (Accompagnante d'élèves en situation de handicap), j'accompagne les élèves qui ont des difficultés dans 
leurs apprentissages. 
 
Est-ce que cette école vous plait ? Pourquoi ? Est-ce que les 
enfants sont agréables ? 
Cette école me plait beaucoup, l'équipe des enseignants est 
formidable. Je me suis sentie tout de suite bien intégrée. 
Les enfants sont très agréables, bien élevés, respectueux, coopératifs 
avec une belle cohésion entre eux. 
 
Est-ce que votre travail est difficile ? Et Pourquoi ? 
Je ne trouve pas ce travail difficile, il est vrai que c'est prenant mais 
tellement passionnant et surtout qui a du sens. J'aime ce que je fais, 
je me sens complètement à ma place. 
 
Est-ce que l'enseignant est coopératif avec vous ? 
J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Madame Domingo 
qui est une enseignante très coopérative. 
 
Avez-vous travaillé dans d'autres écoles ? Depuis combien de 
temps êtes-vous AESH ? 
J'interviens le vendredi dans une autre école et je fais ce métier depuis 
le mois de septembre de cette année. 

Interview de Valérie - AESH 
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Au mois de décembre l’APEL a organisé une vente de saucissons, nous les avons eus à temps 
pour partir en vacances et organiser des petits apéritifs !!! 
Le 17 décembre le Père Noël n’a pas pu descendre voir les enfants comme prévu, un travail 
titanesque à la fabrique de jouets l’attendait.  
Mais il a pu trouver du temps pour apporter à chaque classe des chocolats et de jolis cadeaux !!! 
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