
Les dates à Les dates à Les dates à Les dates à retenirretenirretenirretenir
Vacances de Noël :

A partir du 19 décembre après la classe.
Retour en classe le lundi 5 janvier au matin.

Bons plansBons plansBons plansBons plans

et et et et ColegramColegramColegramColegram…………

EditoEditoEditoEdito :::: Un grand merci à toutes et à tous d’avoir fait confiance à

l’APIC cette année encore! En effet, grâce à vos votes nous avons
obtenu 3 sièges sur 4 au Conseil d’Ecole. Nous comptons assurer votre
représentation en nous investissant au sein de la maternelle et en jouant
notre rôle de porte-parole!
Nous sommes investis dans la vie de l’école et réfléchissons à des
projets, initiatives ludiques à vous soumettre afin de perpétuer le
dialogue et la convivialité entre tous.

n°18

Le recyclage des Instruments d’écriture et des gourdes de compotes reprend!!
Vous pouvez donc déposer vos stylos, feutres, crayons à papiers etc. usagers
ainsi que les gourdes de compotes (rebouchées) de vos enfants dans les boîtes
prévues à cet effet dans le hall de l’école.

Le Père Noël dans les rues de Toulouse!
- vendredi 28/11 de 17h à 21h : square Charles de Gaulle et place du Capitole
- samedi 06/12 de 10h à 12h: place Wilson - François Verdier - place Esquirol - rue 
d'Alsace Lorraine - square Charles de Gaulle; de 14h à 16h : place Arnaud Bernard
- dimanche 21/12 de 15h à 17h: place St Sernin - place St Pierre - Daurade - Capitole
- mardi 23/12 de 15h à 17h : place Wilson - place St Georges - square Charles de 
Gaulle
-mercredi 24/12 de 10h à 12h : place du Salin - place des Carmes - place de la Trinité 
- place Esquirol- rue d'Alsace Lorraine - square Charles de Gaulle - place Victor 

Ce qu’il faut retenir….Ce qu’il faut retenir….Ce qu’il faut retenir….Ce qu’il faut retenir….
CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil d’Ecole du 06 novembre rendu du Conseil d’Ecole du 06 novembre rendu du Conseil d’Ecole du 06 novembre rendu du Conseil d’Ecole du 06 novembre 
Vous avez reçu le Compte-rendu du dernier conseil d’Ecole rédigé par la
directrice Madame Pasquier. Tous les détails qui concernent le

Numéros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utilesNuméros de téléphone utiles

Le numéro de téléphone de l'école 05.61.21.28.00
Le numéro de téléphone de la cantine et du CLAE     05.61.29.06.95

- place Esquirol- rue d'Alsace Lorraine - square Charles de Gaulle - place Victor 
Hugo et de 15h à 17h: place Wilson - place St Georges - rue d'Alsace Lorraine -
Capitole 

Un samedi 06/12 complètement givré avec N’PY Downtown: ateliers enfants, 
neige et soirée pour les parents aux Ténors Place du Capitole.

Spécial Adhérents: Le facebook de l’APIC
N’oubliez pas Facebook (Apic Toulouse) pour vous tenir informés de la vie
quotidienne de l’Ecole, de bons plans, adresses, conseils et autres trouvailles!

L’APIC vous souhaite L’APIC vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’excellentes fêtes de fin 

d’annéed’année

directrice Madame Pasquier. Tous les détails qui concernent le
fonctionnement et les projets de l’école et du CLAE y figurent ainsi que
les points abordés en conseil d’Ecole.
C’est l’occasion pour nous de vous rappeler qu’à tout moment vous
pouvez nous solliciter afin que nous puissions vous représenter le
mieux possible :
- à travers les représentants APIC dans chaque classe:
Classe 1: Claire Mazières (maman d’Eléonore)
Classe 2: Delphine Binet (maman de Noam)
Classe 3: Marie Marcelot (maman de Mathilde)
Classe 4: Raja Guilbot (maman de Nora)

- à l’adresse apic.maternelle.lakanal@gmail.com

- via le blog de l’APIC www.apic31.fr (Rubrique maternelle Lakanal)

L’école des LoisirsL’école des LoisirsL’école des LoisirsL’école des Loisirs
Cette année, l’école a pu obtenir un abonnement gratuit à l’école des
Loisirs grâce à vos souscriptions. Les délais ayant été rallongés, vous
recevrez 2 livres en décembre.



Le Langage des enfantsLe Langage des enfantsLe Langage des enfantsLe Langage des enfants Le Saviez vous ?Le Saviez vous ?Le Saviez vous ?Le Saviez vous ?

L’origineL’origineL’origineL’origine d’Amd’Amd’Amd’Am StramStramStramStram GramGramGramGram

Ce sont les premiers mots d’une des plus anciennes comptines enfantines:
Am, stram, gram, Pic et pic et colégram, Bour et bour et ratatam, Am, stram,
gram pic dam.
Ces mots n’ont pas de sens ni de graphie exacte. Deux origines sont
évoquées:
-La comptine serait la déformation phonétique de « Eins, zwei, drei » c’est-à-
dire « Un, deux, trois » en allemand
- Elle serait aussi issue d’une incantation chamanique nordique en vigueur
dans les veillées funèbres chez les Francs. Celui qui la prononçait pouvait
ainsi être possédé par l’esprit des loups. Les paroles originales auraient été :
Emstrang Gram
Bigà bigà ic calle Gram
Bure bure ic raede tan
Emstrang Gram

A partir de 3 ans

- Lʼenfant comprend des histoires.
- Il sʼexprime par phrases, pose des questions.
- Il utilise le pluriel, les prépositions.

APIC: Comment en tant que parents pouvons-nous encourager notre enfant à

affirmer son langage?

Maman: Avant tout, soyez attentif à ce que vous dit votre enfant. Aidez le à
préciser sa pensée, son ressenti et, de manière plus générale, à dire et à
raconter. S’il prononce mal, donnez-lui la forme correcte du mot, sans pour

autant l’obliger à répéter. C’est aussi le bon moment de l’encourager à
abandonner le biberon et/ou la tétine.

APIC: A quel moment doit-on commencer à s’inquiéter?

Maman: Si son langage continue à être difficilement compréhensible, qu’il ne
construit pas de phrases ou qu’il emploie peu de verbes et pas du tout

Une maman orthophoniste nous fournit des informations sur le développement
du langage des enfants. Si vous travaillez avec les enfants et que vous souhaitez
participer au petit journal, n’hésitez pas!

construit pas de phrases ou qu’il emploie peu de verbes et pas du tout
dʼarticles, dʼadjectifs ou de prépositions.

A 4 ans

- Votre enfant parle sans erreurs grammaticales et syntaxiques sérieuses.

APIC: Comment en tant que parents pouvons-nous encourager notre enfant à

développer son langage?

Maman: Le développement du langage passe notamment par l’exemple.
Racontez et lisez des histoires avec et devant votre enfant. Vous l’aiderez
ainsi à développer son envie de lire et facilitez lʼapprentissage ultérieur de la
langue écrite.

APIC: A quel moment doit-on commencer à s’inquiéter?

Maman: Votre enfant a du mal à commencer ses phrases. Elles sont courtes
et mal construites et son langage n’est pas toujours compréhensible. Il répète
syllabes ou mots et a du mal à vous raconter des événements simples et
récents.

En cas de difficultés, parlez en:

- à un enseignant ou un autre membre de lʼéquipe

Comment lutter contre les pouxComment lutter contre les pouxComment lutter contre les pouxComment lutter contre les poux

Cette année les poux font leur grand retour!
Pour éviter que ces petites bêtes ne viennent élire
domicile sur la tête délicate de vos chers bambins, voici
quelques astuces glanées au fil du temps.

A vous de trouver celle qui vous convient!

Si votre enfant se gratte déjà la tête, reflexe peigne à poux et lotions
spécialisées. Avant de laver les draps et les vêtements, il faut les enfermer
dans un sac plastique pendant au moins 24h car les poux résistent au lavage!

Sinon, un seul mot prévention : les huiles essentielles de Lavande Fine et
Arbre à thé sont connues pour leur efficacité. Une goutte derrière chaque
oreille avant de partir à l’école.
Autre méthode approuvée : pour les petits aux cheveux longs, une queue de
cheval ou un chignon ! Et pour ceux aux cheveux courts, du gel !


