Version française
Mars 2019

APC New sletter
Le pr in t em ps est dan s l'air , les oiseau x ch an t en t , les m im osas on t dispar u et les plan t es
com m en cen t à f leu r ir . Il sem ble qu e m es en f an t s se r éveillen t de plu s en plu s t ôt et appr en n en t de
plu s en plu s à l'école, qu 'eu x au ssi son t en f leu r !
Les vacan ces de Pâqu es ar r iven t à gr an ds pas accom pagn ées du lapin de Pâqu es! Pou r ceu x
d'en t r e vou s qu i on t com m an dé, via l'APC, des ch ocolat s de Pâqu es au pr ès de Leon idas, n ou s
espér on s qu e vou s les appr écier ez ! Nou s vou s avon s pr oposé ce n ou veau par t en air e et at t en don s
vos com m en t air es avec im pat ien ce ...
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CALENDRIER
Ven dr edi 5 avr il - Goû t er de Pâqu es à
par t ir de 16h dan s le jar din
6-22 avr il - Vacan ces de Pâqu es
Le 16 m ai à 15h - Con f ér en ce su r le
développem en t de l'au t on om ie: les clés
de l'édu cat ion posit ive par Isabelle
Wijers Buffet, Fondateur et gérant de Act
Well

28 M ay - At elier s de cir qu e à l'Ecole des

Colibr is( organisés et financés par l'APC)

Qu est ion n air e Les Colibr is pou r u n
Gr ou pe Adolescen t s 12-15 an s
Cliqu ez su r le lien pou r par t iciper

Vos com m en t air es son t n écessair es !

Le car n aval de l'APC a ét é célébr é le ven dr edi
22 m ar s
Merci à tous les parents qui sont venus voir leurs enfants défiler dans
l'ambiance du carnaval. Le soleil brillait et les enfants se sont bien
amusés! L'événement a été suivi d'un goûter. Merci à Petra et à ses deux
enfants, Max qui tenait le stand de crêpes et Eliska pour son stand de
glaces. Grâce au succès de ces deux stands et des gâteaux en vente,
apportés par les parents, nous avons réussi à récolter 332,50? !
Avec au final une petite
somme dépensée par chaque
personne, nous pouvons
vraiment faire la différence!
Merci de tout votre soutien
pour les événements à venir!
(Plus de photos en
page 10)
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GRAND MERCI AUX
FAMILLES CHINOISES!
Récemment, nous avons célébré le Nouvel An chinois à l'école et, grâce à Wen,
Linda et leurs familles, ce fut une expérience inoubliable pour toute l?école !
Lanternes, rouleaux de printemps, pétards, présentations dans les salles de
classe et bien plus encore ! Merci encore pour cette belle «journée rouge» qui a
permis de partager votre culture avec nous tous et merci pour votre
générosité. Cet événement a été financé par les deux familles chinoises, avec
une contribution de l'APC.

FELICITATIONS!
H aor en T., Fl em m in g A. et El isk a N. de l a cl asse des 7-12
on t ter m in é l eu r extr action de r acin e car r ée pou r
TOUS l es n om br es ju squ 'à 99 999 999 !!! Un n ou veau
r ecor d dan s l a vie de l 'écol e !!! Voyez qu el l e im m en se
joie il l u m in e l eu r s visages !
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By WeN and Pet r a

Geor ges et la clé secr èt e de l'u n iver s est

Coin Lect u r e
AFRICAN TALES
Au t eu r s: Gcin a M h loph e et Rach el Gr if f in
Cette collection de contes africains, venus du Ghana, du
Sénégal, du Lesotho, du Malawi, de Namibie, du Soudan,
d?Ethiopie ou du Swaziland, est magnifiquement
ornementée d?illustrations brodées sur soie. Chaque conte
est préfacé par une présentation du pays.
Wen nous confie qu?elle a adoré ce livre, les histoires sont
pleines d?aventure, d?émotions !
Nous vous recommandons cet
ouvrage (disponible
uniquement en anglais) à partir
de 10 ans et plus ? il peut servir
de base à une multitude
d?autres activités : lire / écrire
des histoires, scrapbooking et
illustrations sur textile,
échanger sur les cultures et
traditions du monde, découvrir
des pays lointains?

un livre pour enfant de 2007 écrit par Christophe Galfard,
Lucy et Stephen Hawking. Ce livre est le premier de la série
et se poursuit avec Geor ges et les t r ésor s du cosm os
(2009), Geor ges et le BigBan g (2011), Geor ges et le code
secr et (2014), Geor ges et la lu n e bleu e (2016) et Geor ges
an d t h e sh ip of t im e (2018, non encore traduit). Ces livres
mêlent des histoires autour de Georges qui a 13 ans, de
ses passions et envies et de faits scientifiques avérés,
s?appuyant sur les théories et informations les plus
récentes. Agrémentés d?illustrations variées de l?univers, ils
sont écrits de façon très accessible, s?adressant à un
lectorat de 10ans et plus (néanmoins Eliska (8), Max (6) et
toute leur famille les ont beaucoup appréciés). Petra nous
a confié qu?elle a beaucoup apprécié le dernier épisode du
code secret et se demande bien
quel serait votre favori ?

EXPÉRIENCE!
par Pet r a
Vos enfants font beaucoup d?expériences à l?école et ils adorent ça. Les écoliers
sont souvent capables de se rappeler et de vous dire ce qu'ils ont fait, et même
de reproduire l'expérience à la maison s'ils voient que vous êtes intéressé.
C'est une excellente occasion pour vous de demander «comment ça marche» et «pourquoi», vous serez étonné de voir ce
que vos enfants connaissent déjà de la physique ou de la chimie, par exemple. Dans cette image, Eliska me montre une
expérience avec du gaz et du liquide. Cela a fonctionné parfaitement et elle a pu tout m'expliquer, me montrant ainsi
qu'elle comprend ce qu'elle fait. Nous avions juste besoin d?une petite bouteille de verre vide, d?un morceau de pâte à
modeler, d?un peu d?eau et d?un entonnoir. Si vous souhaitez répéter cette expérience à la maison, suivez ces étapes:
placez l'entonnoir dans la bouteille, placez la pâte à modeler à la jonction pour empêcher toute fuite d'air, puis versez de
l'eau dans la bouteille. Normalement, on se dit que l'eau va entrer, mais? surprise? pas cette fois!
Restez avec nous et découvrez d'autres expériences dans le prochain numéro!
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, voici un très bon livre que vous pouvez suivre lorsque vous expérimentez à la
maison:
101 Gr eat Scien ce Exper im en t s: Gu ide pas à pas, par Neil Ar dley (non traduit, achat via ce lien)
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ÉDUCATRICE DU MOIS
MARIELLE
CLASSE3- 6 JAUNE
Née à : Grasse, France.
Vit à : Bar-sur-Loup, en train de construire une maison en bois.
Sign e ast r ologiqu e : Sagittaire.
Fr èr es et soeu r s : J'ai 2 frères.
Expér ien ce : 2 ans à l'école des Colibris, enseignante en classe
3-6. J?ai également travaillé en tant qu'auxiliaire scolaire avec des enfants en difficultés et en tant
qu?animatrice pour enfants. Je me
suis formée à la Fondation
Anthropedia pour devenir coach en
bien-être et j'ai aussi suivi une
formation en naturopathie.
M u siqu e pr éf ér ée : J'aime l?Indie
Pop et Norah Joans.
Hobby : Mes passions sont l'art, la
danse contemporaine et le chant.
J'aime transmettre ma passion pour
l'art d?où le projet Matisse ou l'Art du
Recyclage à l?école par exemple.
Plat pr éf ér é : la cuisine de ma
grand-mère, style provençal.
Film pr éf ér é : J'aime les films de
filles comme Bridget Jones!
Livr e pr éf ér é : J'aime les auteurs
Marc Levy ou Guillaume Musso.
M eilleu r e par t ie de la jou r n ée :
J'aime passer du temps en cercle,
avec les enfants qui m'entourent, ou
préparer un projet artistique
ensemble.
(Interview par Emma D.)
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Ch en illes pr ocession n air es: Dan ger !
Bien que n?étant pas des spécialistes du sujet, nous souhaitons vous
alerter sur les dangers que représentent ces chenilles, que vous ayez un
animal domestique ou non. Avant la lecture de plusieurs articles sur le
sujet, nous étions loin d?imaginer qu?une petit chose si amusante qu?une
chenille poilue puisse représenter un tel risque pour les humains et les
animaux.
Durant les mois de Janvier/Février dans les pinèdes du Sud de la France
(et d?autres régions d?Europe), vous pouvez observer des nids blancs
soyeux en haut des branchages, côté Sud. Certains nids sont petits, de la
taille d?une pièce de 50 centimes mais la plupart sont imposants, de la
taille d?un pamplemousse et hébergent jusqu?à 300 individus. Les
chenilles sortent des nids la nuit pour s?alimenter d?aiguilles de pin et
retournent au nid le jour.

Lorsque le poil se brise, dès le premier contact, la substance urticante et
allergisante qu'il contient se libère provoquant des démangeaisons très
vives. Ces irritations se caractérisent par des érythèmes ou des
éruptions accompagnés parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires
voire des réactions allergiques plus graves.
Les poils sont très présents dans les nids définitifs puisque deux mues y
sont effectuées et peuvent rester urticants pendant plusieurs années
s'ils sont préservés de l'humidité.
Il est don c t r ès im por t an t de n e pas t ou ch er les ch en illes n i les n ids,
n i de r est er sou s des n ids (des poils urticants pouvant en tomber).
Concernant nos amis les chiens, les plus grand danger est qu?ils
marchent sur des chenilles ou les reniflent. Dans le premier cas, dû aux
irritations générées, le chien va se lécher la

Dès que la zone autour de leur abri n'offre plus assez de nourriture, les
chenilles émigrent plus haut dans l'arbre et reforment un nouveau nid.
C'est ainsi que par de belle journées ensoleillées, on peut les voir en
procession sur le tronc ou les branches d'un pin. A ce stade, elles ne sont
pas encore urticantes.
Au printemps, les chenilles en procession quittent l'arbre pour aller
s'enfouir sous terre (5 à 20 cm) dans un endroit bien ensoleillé. Les
processions peuvent se déplacer jusqu'à 40m autour de l'arbre et durent
jusqu?à plusieurs jours.
Les chenilles vont alors rester enfouies plusieurs mois avant de se
transformer en papillon.
La descente en file indienne de l?arbre jusqu?à l?enfouissement est le
moment où les chenilles peuvent entrer en contact avec les hommes ou
les animaux, avec des conséquences potentiellement graves.
Chaque chenille mesure de 3 à 4 cm et lorsqu?elle se sent en danger, elle
projette ses poils urticants qui, très légers, peuvent être emportés par le
vent.

patte et transférer les
poils urticants dans sa
bouche,
engendrant
douleur, hypersalivation
et potentiellement des vomissements. Dans un premier geste, rincez
abondamment les pattes et la bouche du chien. Il est extrêmement
important de consulter le vétérinaire rapidement car la substance
urticante peut causer des nécroses (notamment de la langue)
nécessitant amputation.
Rest ez don c loin des pin s en cet t e saison et r appelez à vos en f an t s
de n e pas jou er avec des ch en illes et de r est er à dist an ce de ces
cr éat u r es velu es.

Qu el est vot r e im pact en vir on n em en t al?

by Petra

Combien de CO2 produit-on?
Un petit jeu de calcul à faire avec vos enfants! Attention, âmes sensibles
s'abstenir
Une voiture bien entretenue consomme 10% de moins de carburant et produit
20% de moins d'émissions qu'une voiture régulièrement entretenue. Il est
donc fortement recommandé de "garder votre voiture en forme."

Fair e u n pet it t ou r de voit u r e
su r 5 k m ... 1.4k g de CO2
... en moto? ... 0.8 kg CO2
... en bus ? ... 0.5 kg CO2
... en train ? ... 0.2 kg CO2

... à pied ou en vélo ? 0 !!!

Dans une étude récente, la Communauté Européenne nous
avise que les stocks de carburant ne couvrent que les besoins
des 20 prochaines années et qu'utiliser des moyens de
locomotion collectifs doit être privilégié

(Plus d'informations -en anglais- sur ce lien)

Convaincu de changer de voiture (les fans
d'automobile seront ravis!) ? Achetez un véhicule
"zéro carbone" ou à faible impact
Regar dez ces voit u r es f u t u r ist es !

Cal cul ez vot r e
empr eint e
car bone
Une autre chose
intéressante à faire
avec vos enfants est de
calculer «l'empreinte
carbone» de votre ménage pour mieux réaliser les bons
gestes. Vous pouvez le faire en ligne ici:
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator

Renault Tresor, la nouvelle Lagonda SUV d'Aston
Martin ou la Skoda Vision iV (Skoda s'engageant à
proposer 25 modèles électriques en 2025)
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La mousseau chocol at v egan
PARKARINERICHARD

Un délice et u n e sim plicit é
absolu e ! Test ée et appr ou vée
par m a f ille, m on com pagn on
et m oi m êm e
In gr édien t s:
150 g de jus de pois chiches (boîte de
400 g)

In st r u ct r ion s:

150 g de chocolat Vegan (sans lait) à
70% MG

1. Faire fondre le chocolat au bain-marie.
2. Égoutter les pois chiches et ne garder que 150 g de jus.
3. A l'aide d'un robot ou d'un batteur, monter le jus jusqu'à obtenir
une mousse ferme.
4. Ajouter le jus de pois chiche monté au chocolat en plusieurs fois.
Lorsque le mélange est homogène, répartir dans des verrines.
5. Laisser refroidir au frigo au moins une heure.
Voilà une recette gourmande, éthique, saine, légère, digeste et
facile à faire avec des enfants.Bon Appétit!

Activités amusantes

« Bon Appét it » Exposit ion in t er act ive au
Par c Ph oen ix à Nice ju squ 'au 22 avr il 2019

A ne pas manquer ! Du 22 décembre 2018 au 22 avril 2019, le Par c Ph oen ix
à Nice accueille « Bon Appét it », une exposit ion lu diqu e et pédagogiqu e
en provenance de la Cit é des scien ces & de l?in du st r ie !
Un par cou r s in t er act if plein de su r pr ises conçu pour les en f an t s et
adolescen t s de 6 à 14 an s, qui vont ainsi se questionner sur les r ègles et
les en jeu x d'u n e bon n e alim en t at ion , et apprendre tout en s'amusant !
Bon Plan : l'entrée du Parc Phoenix est comprise dans le tarif de la visite !

La Fer m e de Pin occh io à Cagn es-su r -m er du 06 au 22
avr il 2019
Du 09 au 27 mars 2019, la Ferme de Pinocchio s'installe à
Villefranche-sur-mer, puis du 06 au 22 avril 2019 à Cagnes-sur-mer ! Un
espace ludique et pédagogique à l'intérieur duquel vos enfants vont adorer
assister aux 2 spectacles de Guignol interactifs, approcher et caresser les animaux de Ferme et de la
Basse-cour, les structures gonflables et s'amuser avec les nombreux Jeux mis à disposition

Envie d'essayer un nouvel Escape Game!
Enigm'ar t est un gr and escape game sur Mougins dans la zone de loisir s
Act iPar k (bowling, laser game, Cir cus par t y, salt o, block par t y escalade).
La maman d'Anast asia et Leo des classes 3-6 ver t e et jaune vient de lancer
ce nouveau pr ojet et vous pr opose 10 % de r éduct ion cet t e année scolair e
(code : colibr i10 ) - Plus d'infor mat ion : www.enigmart.fr

Page 8

" M idsu m m er " à l'école M er ci à la f am ille su édoise
d?An n a Hagst r öm d?êt r e ven u e à l?école pou r célébr er le
f est ival du ?solst ice d?ét é?. Nou s avon s pen sé vou s en
dir e u n peu plu s su r les belles t r adit ion s su édoises. À la
m i-ju in , l'école se t er m in e et la n at u r e a r epr is vie. Il
sem ble qu e le soleil n e se cou ch e plu s. En f ait , c?est le
cas au n or d de la Su ède m ais il se cou ch e qu an d m êm e
u n e h eu r e ou deu x dan s le su d. Am is et f am ille se
r et r ou ven t alor s pou r u n m om en t de f êt e, au t ou r de la
t r adit ion su édoise la plu s t ypiqu e: la célébr at ion du
m ilieu de l?ét é.
Le débu t des vacan ces d?ét é
Les Suédois vivent en harmonie avec les rythmes de la
nature. Au milieu de l'été, beaucoup prennent leurs
vacances annuelles de cinq semaines et tout le monde est
pressé de faire avancer ses projets pendant cette saison
estivale plutôt courte. La veille du milieu de l'été est célébrée
à la campagne - ainsi, tout le monde quitte la ville et
soudainement les rues de la ville sont désertes. En échange
les principales voies de communication du pays sont
encombrées. Des files de voitures s'éloignent au loin et au
bout du chemin, famille et amis attendent parmi les
bouleaux argentés en pleine floraison chatoyante.
?M aypoles? et dan se
Le ?midsummer ? est l'occasion de grands rassemblements et pour être honnête, de nombreux Suédois en profitent
pour remplir toute obligation sociale afin de pouvoir profiter
du reste de leurs vacances
tranquillement. Très souvent, des familles
entières se rassemblent pour célébrer
cette tradition de l'été. Les Suédois
aimant que tout soit bien ordonné, la
date de la veille de l'été est toujours un
vendredi, entre le 19 et le 25 juin. Les
gens commencent souvent cette journée
par la cueillette de fleurs et la confection
de guirlandes sur le mât de mai, élément
clé de la célébration. Le ?maypole? est
élevé dans un endroit dégagé et les
danses traditionnelles sont organisées
pour le plus grand plaisir des enfants et
des adultes. Les adolescents ont
tendance à rester en dehors de la salle et attendent le
moment le plus animé de la soirée.
Har en g et pom m es de t er r e n ou velles bou illies!!!!
Le menu typique de l'été comprend différents sortes de
harengs marinés, des pommes de terre nouvelles bouillies
avec de l'aneth frais, de la crème fraiche et de la ciboulette.
Ceci est souvent suivi d'un plat grillé, telles que des côtes
levées ou du saumon, et pour le dessert, les premières
fraises de l?été avec de la crème. De façon traditionnelle, on
boit de la bière froide et du schnaps, de préférence épicés.
Chaque fois que les verres sont remplis, les chants
recommencent. Les Suédois aiment les chansons à boire,
surtout les plus païennes. Le solstice d?été est un événement
investi d'une certaine nostalgie. Ainsi, après le dîner,
beaucoup de gens veulent encore danser, dehors, comme
auparavant. Leur préférence va à une piste de danse

extérieure proche
d?un lac. Ceci permet
d?admirer la brume
du soir ainsi que
d?apprécier l?écho du
son du groupe de
rock, qui rebondit
sur collines
rocheuses de la
berge opposée
Le m yst èr e du
?m idsu m m er "
Sur le chemin du
retour, les filles et
les jeunes femmes
sont supposées
choisir sept types de
fleurs différentes et
les déposer sous
leurs oreillers afin que leurs futurs maris leur apparaissent
en rêve. Les filles peuvent aussi manger du porridge salé
afin que leurs futurs époux puissent venir les désaltérer en
rêve. La légende dit que la nuit qui précède le solstice est un
moment magique pour l'amour. Cela s?avère vrai, d?une
certaine façon. Cette nuit-là, les couples se forment ou se
séparent, des vérités ressortent sous l?influence de l?alcool.
Comme la Pentecôte, le solstice d'été est une période très
prisée pour les mariages et les baptêmes. Malgré leur rare
présence aux offices, les Suédois aiment toujours
s?unir dans les églises de campagne, en entrant sous
une arche fleurie, accompagnés de magnifiques
hymnes.
Solst ice d?ét é su édois - les or igin es
A l?époque agraire, probablement vers 1500, les fêtes
du Solstice d?été, en Suède, avaient pour but de
célébrer l?été, saison de la fertilité. Dans certaines
régions, certains se déguisaient en ?hommes verts?,
habillés de fougères. Ils décoraient leurs maisons et
outils des fermes avec des feuillages et érigeaient
des mâts enrubannés de feuilles pour danser
autour. Le solstice d'été était avant tout une occasion
festive pour les jeunes, mais il fut également célébré
dans les communautés industrielles du centre de la Suède,
où tous les employés de l'usine avaient droit à un festin de
harengs marinés, de bière et de schnaps. Ce n'est toutefois
que dans les années 1900 que cette fête est devenue la plus
suédoise de toutes les fêtes traditionnelles, avec dans le sud
l?allumage de feux de joie. De nos jours, les jeunes aiment
également visiter les sources sacrées, où ils boivent de l'eau
thermale, s?amusent et dansent. Ces rituels rappellent
comment Jean-Baptiste baptisait le Christ dans le Jourdain.
La nuit du solstice est la plus courte de l?année et a
longtemps été considérée comme une nuit magique, le
meilleur moment pour prédire l?avenir des gens ou pour
découvrir des trésors, par exemple en étudiant les rayons de
la lune. Il se dit que cette nuit-là, l'eau se transforme en vin,
les fougères en fleurs et que de nombreuses plantes
acquièrent un pouvoir de guérison.
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L'APC a f et e av ec vous l e Car navAl l e22 Mar s
Quel ques phot os de ce Joy eux moment

Organisation du Goûter d'Halloween

Les act ivit és de
l'APC depu is
la r en t r ée de
Sept em br e

Organisation et financement de la fête de Noël avec photographe, père Noël, tombola, et stand
de fabrication de cartes
Organisation des ventes de chocolat de Noël
Organisation du Goûter de la Saint Valentin
Contribution à la journée chinoise
Organisation de la fête de Carnaval
Réservation d'un atelier de cirque afin de le faire venir à l'école
Financement du prochain voyage « chez les chevaux » pour les 3-6
Contribution aux frais de transport pour le voyage de classe des 7 à 12
ans intitulé « vacances à la plage »
Contribution au voyage de 6-7 jours à la plage
Tou t cela n e ser ait pas possible san s vot r e sou t ien , le paiem en t de
vot r e cot isat ion , l?ach at de gât eau x lor s des évén em en t s Goû t er et
la pr ésen ce de vos en f an t s ... m er ci à vos en f an t s!
Comme vous l'aurez remarqué dans le numéro de ce mois-ci, quelques
pu blicit és pourraient vous intéresser, ainsi que vos enfants. Si vous
souhaitez placer votre annonce dans un de nos prochains numéros,
cliqu ez su r le lien pour afficher les tailles et les prix, puis envoyez-nous
un mail. Toutes les recettes aident l'APC à financer et organiser davantage d'événements sociaux
pour vos enfants.
L'APC est le lien entre les parents et les enseignants, alors maintenons ce flux de communication
de manière positive! Joyeuses Pâques à vous tous!
Emma, présidente de l'APC
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