
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Numéro 24 
 

A G E N D A  
e n  A v r i l  

 Interventions en Primaire : 

- de la Police Municipale en 

CM2 et CLIS 

- de TPM en CE2 

- du CLER 
 

 Mardi 14/04 : matinée 

banalisée au Collège sur le 

thème du harcèlement à 

l’école. 
 

 

É D ITO  

Les élèves des deux classes de 3
e
 sont partis à la découverte de la capitale britannique du 23 au 27 mars, 

accompagnés de Mme Bulgin, Mme Clovis, M. Landra et M. Lambotin. 
 

Au programme : la Tour de Londres avec les bijoux de la Reine, le musée des transports, Camden Market, Covent 

Garden, le musée de cire de Mme Tussaud’s, Buckingham Palace, découverte du plat typique « Fish and Chips »  

… voici quelques réactions des élèves : 

 

 

 

 

Du côté des Moyennes Sections 

 

La classe de Moyenne Section a imaginé le 

voyage de " Roule-galette " en Inde (Conte). 
 

Pour ce projet, il a fallu nous documenter sur ce 

pays : la faune, la flore, le climat, les curiosités ... 

Nous avons appris à jouer au billard indien. 
 

Les enfants ont apporté des objets, des tissus, 

des épices, des statues, des images, des 

musiques ... et nous avons rassemblé toute une 

documentation sur ce beau pays. 
 

Après avoir vu un film "Bollywood", nous avons 

tenté de danser à la façon indienne ! 
 

Les parents ont été invités à venir voir notre 

exposition et à venir nous voir danser ... 
 

Un bon moment partagé ! 

A savoir … 
 

- Vendredi 3/04 : VENDREDI SAINT, Chemin de croix dans la chapelle, dans le jardin des 

sœurs et en ville pour les élèves volontaires de 3
e
. 

- A midi : repas "bol de riz" pour tous les élèves et adultes volontaires. 

 Les classes de 3e : Our trip to London ! 

CONTACT 

 

Notre Dame des Missions 

673 Rue Docteur Barrois 

83 000 - TOULON 
 

Tél  : 04 94 03 93 00  

Fax : 04 94 03 93 05 
 

Visitez notre site 
 

www.nd-missions83.fr 

 
 

PARTAGEZ notre NewsLETTER   ou  Se désinscrire : ici 

COURRIEL :  
 

secretariats.ndm83@gmail.com 
 

direction.ndm83@gmail.com  
 

adjointcollege.ndm83@gmail.com 
 

viescolaire.ndm83@gmail.com  

 

Flash Code 

Promenons-nous dans les Bois 

 

Le 26 mars, on a pris le bus puis le téléphérique 

pour aller au Faron. 
 

On a observé le côté sud avec la ville et le port, 

puis le côté nord avec la forêt et la montagne.  
 

Ensuite, nous sommes allés dans la forêt observer 

les végétaux (pin, chêne vert, filaire, fragon, 

asperge, salsepareille, romarin, ciste …) et 

comprendre comment ils peuvent supporter la 

sécheresse. L’animateur viendra travailler un 

troisième après-midi avec nous. 

 

 

La classe de CE2 Orange 

Visite de M. Mathon en 6
e
 Turquoise : 

Tout est dans la rime 
 

Sonnet, rimes croisées, suivies, embrassées … 

quatrains, tercets, alexandrins (d’Alexandre le Grand, 

bien-sûr), octosyllabes et allitérations ...  
 

Quel vocabulaire ! Si toutes ces notions n’ont plus de 

secrets pour les élèves de 6T, elles leur auront surtout 

permis de jouer aux poètes en herbe et de présenter 

à leur Directeur, Monsieur Mathon, l’ensemble de 

leurs productions (tiens, ça rime …).  
 

Ainsi donc, les élèves ont pu présenter et surtout 

réciter leurs poèmes imaginés (décidément, ça rime 

encore …) à partir d’une illustration d’un paysage 

avec ou sans personnages (rimons, rimons …) qu’ils 

avaient préalablement choisie et qui faisaient écho au 

texte étudié en cours de Français, Le plat pays de 

Jacques Brel.  
 

Impressionné par le nombre de récitants volontaires 

et plutôt timides, d’ordinaire (ça rime toujours), M. 

Mathon s’est empressé de féliciter la classe pour cette 

belle initiative et la qualité des travaux exposés (là, il 

faudrait une rime en « ive », pas facile).  
 

Allez, si rimailler nous coûte, nous recommencerons 

sans aucun doute. La poésie, nous on y croit, même 

s’il faut compter sur ses doigts. 
 

 Les élèves de 6
e
 Turquoise 

Dear Miss Bulgin, 
 

We would like to thank you for this 

amazing trip to London ! It sounds like 

the end of our schooling life in NDM, 

quite a long one for some of us ! 
 

Anyway, we’ll keep an excellent 

memory of it ! 
 

We also want to thank the teachers 

who came with us, it was nice to meet 

them in a different place and we really 

appreciated that. 

 

The 3A and 3B students 
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