
Une nouvelle  année  commence !  Nous  vous  la  souhaitons  aussi  bonne et  heureuse  qu’elle
semble s’annoncer dans notre école. En effet, nous n’avons pas attendu le début de 2022 pour reprendre
nos habituelles sorties et réjouissances au sein de l’école, tout en restant extrêmement prudents en raison
de la situation sanitaire encore très complexe. Voici comment nous avons vécu le premier trimestre à
l’École de la Vie : 

Les Tournesols ont profité de l’automne à l’école et dans les environs : 

 

OPENe – 4 allée Le Nôtre – Pierrelatte – IBAN FR93 3000 2016 3700 0007 1109 X54  BIC CRLYFRPP

Les nouvelles 
de l’Ecole de la Vie 

Janvier 2022

Taille de notre vigne et 
vendanges avec 

Pauline, mi-septembre.

2022 : C’est parti ! 

Puis en grandeur 
nature aux 

Gravennes, chez la 
famille Bayon !

Comme le veut la 
tradition : opération 
Nettoyons la Nature 
avec Débora et 
Alexandra le 30 
septembre.

Qui dit automne 

dit pommes, qui 

dit pommes dit 

compote !

A la Garde 
Adhémar ou à Suze 

la Rousse, 
la nature nous 

a accueillis !

Ou alors une tarte ?



Cette année les enfants de la classe des Lavandes et Lavandins ont eu l'idée d'offrir un cadeau à leurs
parents pour Noël ! Nous nous sommes lancés dans la fabrication de cadeaux faits maison/main. Ils ont
également pensé aux moins favorisés en fabriquant des cartes de vœux pour les personnes isolées de
l’aumônerie de l’hôpital de Montélimar.
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Ils ont tous 
tissé un petit 

panier en 
laine et 

fabriqué une 
lanterne avec 

Martine.  Le troisième projet, avec Roselyne et Célia, était une boule 
décorative en ficelle autour d'une baudruche pour les plus 

grands et une superbe étoile en pâte à sel pour les Lavandins.  
Chaque enfant a joliment emballé ses cadeaux avec 

un peu d'aide de Déborah et le tour était joué !

Avec Claire, les Oliviers ont suivi une formation en 
médiation scolaire, un outil destiné à aider les élèves à 
apaiser les conflits qui surgissent entre eux. Les élèves formés 
sont alors en mesure d’aider leurs camarades en conflit à 
rechercher des solutions. #artisansdepaix

Toute une équipe de Jeunesse en mission est venue 
aider les Oliviers à concevoir leur calendrier de l'Avent 

et à confectionner une couronne de l'Avent. Ils ont 
également réalisé et joué une vidéo sur l'histoire de 

Noël. De belles prouesses pour nos jeunes qui se sont 
surpassés pour réciter et raconter....
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Célia et Anaïs

Célia est arrivée à l’école 
en septembre 2021 pour 
y effectuer un service 
civique de dix mois.  
Depuis ,  elle  assiste 

Martine et Déborah au quotidien tout comme Anaïs, 
maman de Clémentine et Corentin, qui offre 
généreusement son aide trois matins par semaine dans 
la classe des Lavandes. 

classe des Oliviers : 

tOus sOlidaires !

Musée, 
ateliers, 
pixel art et 
découvertes: 
un automne 
culturel au 
cycle 2 !

Un joli score de 
nos Oliviers qui 

ont eux aussi très 
efficacement 

nettoyé la 
nature.


