
Bulletin pour le mois de avril 2021

April’s Newsletter 2021

• Important dates/ Dates importantes:

• *10 & 13: Fermee-Closed

• *21: Comité des parents/ Parent’s committee 
meeting

• *22: Jou de la terre celebration- Earth Day 
celebration
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LES MICKEYS

Le mois d'avril est consacré à notre planète et à
l'importance de réduire, réutiliser et recycler.

Ce mois-ci, nous allons planter des graines,
recycler des matériaux pour l'art et discuter 
des moyens de réduire les déchets.

Les mickeys n'ont plus que quelques mois à
passer dans cette classe, nous allons donc
également travailler sur tous les aspects de
notre autonomie et de nos capacités en
préparation de leur prochain groupe.

The month of april is all about Our Earth and
the importance of reducing, reusing and
recycling.
This month we will be planting seeds, recycling
materials for art and discussing ways of
reducing waste.

The mickeys only few months left in this class 
so we will also be working on all aspects of our
autonomy and abilities in preparation for their
next group.

Histoires:
1. Gus grows a plant
2. Big bear hug
3. Twinkle, twinkle little star

Chansons:

1.Twinkle, twinkle little star
2.We’ve got the future in our hands
3.E-A-R-T-H

Bricolages:
1.Peinture collective
2.Sauterelle fabriquée avec
un rouleau de papier
1.CoccinelleDramatic centre:

1.jardinieres

Scensoriel:
1.Bac sensoriel de terre

Mouvement:
1.Marcher sur les lignes
2.Jeu de quilles



THE WINNIE POOH & 
FRIENDS CLASS

Our little Pooh's have come a long way from the beginning of September. We have grown, learned, developed and matured. The theme for the

month of April is all about taking care of our earth. How we can today make a better tomorrow. We will be concentrating on the 3 r's. Reuse,
Reduce, Recycle.

Gross Motor:

• Toilet paper rolls ( cutting hair)

• Kick the cup
Songs:
• We recycle

• Recycling song

• Reduce, reuse, recycle

Science - Sensory
• recycled planting pots

• Bird feeder, recycled carton

• 3 R’s bin

Stories:
• Biscuit's earth day celebration

• I am Earth

• The earth book

• Big Earth, little me

Art:
• Earth person

• Wind chime

• Recycled lantern

• Tie die t-shirt

Dramatic centre:

• Garbage collection



Déjà le moi d’avril, ce mois nous explorons le 

theme recycler, réutiliser, et les animaus de la 

ferme. Ainsi que le printemps

Chasons:
1. 5 little ducks
2. 3 little pigs

Science - Sensory
1. Bac avec terre

2. Bac a eau (laver)

3. Bac avec œuf et paille

Motricité globale et fne:

Histoires:
1. Pete le Chat a la 

ferme
2. Dans la ferme a

maturin

Bricolage:
1. Peinture avec rouleaux 

reutilisable

2. Peinture avec bouteille

3. La ferme ( vache, cochon, 

canard)

4. Des jumelles en carton

5. Paper plte animals
6. Animal rescus game

Misc. - Special activity:
1. Creation avec objet recycle (projet

cooperative)
2. Earth day hand paint craft

Coin dramatique:

LES NEMOS



Gross Motor:

Stories:
1. The earth book

2. Recycling with peppa

3. Why should I recycle?

Misc. - Special activity:

THE BIRDIE CLASS

Songs:
1. Reduce reuse recycle song

Dramatic centre:
1. Recycling station

Science - Sensory
1. Plant science experiment 

(how beans grow)

2. Milk carton flower planter

3. Recycling bin with various 

recyclables

4. Spring sensory play

This month, the birdies will be learning about the 

importance of recycling, caring for the 

environment and our planet earth. We will also 

continue working on the children’s fine motor 

skills and gross motor skills.

Art:
1. Birdfeeder with recyclable 

items
2. Painting with recyclables



Songs:
1. Recycling song
2. Springtime
3. C’est printemps, c’est

printemps

Science - Sensory
1. Recycled sensory bin
2. Using our old play doh

containers- plant flowers

Stories:
1. I can save the Earth
2. Why should I recycle?

Misc. - Special activity:
1. Earth day sorting activity
2. Eco-friendly building
3. Reduce water usage –

Brushing teeth
4. Mystery box nature items
5. Earth day scavenger hunt
6. Nature walk checklist-

“What did we see”

THE CRAYON CLASS

April is here and spring is about to begin! I am so excited to begin our new
theme while still integrating the children’s interests. We will explore 

different ways to Reduce, Reuse, and Recycle throughout our daily attivities. 
Some activities such as: to create art out of recycled items, to learning which
bin to place items once we’re done using them (garbage/compost/recycle), 

find ways to help take care of nature (plant trees/flowers), etc. 

I will continue to encourage the children to:
*Learn french/enlgish vocabulary throughout play/activities which include
shapes, numbers, letter recognition, and Identifying emotions. 

*How to self-sooth: learn what techniques help make themselves feel better

*Problem-solving: between peers, when figuring out a puzzle/ Toys function.

Art:
1. Recycled creations: Cooperative

project- Making a robot and/or 
crayon 

2. Water bottle flowers

Gross Motor:
1. Nature walks
2. Blindfold Sound game in pairs

Dramatic centre:



science et activités sensorielles
1. Reutilisation des
2. vieux objets

Activité physique :
1. Yoga en suivant les 

mouvements des arbres

LES DAUPHINS

Bienvenu dans la classe des dauphins.

Durant le mois d’avril les amis vont
apprendre d’avantage sur les actions
pour protéger la terre ( réutilisation,

recyclage… ).

Nos principale défis du moi :
-Gestion des conflits en utilisant nos mots

-S’exprimer en français (des phrases).
-L’autonomie.Chansons:

1. L’eau qui coulle

Bricolages
1. Affiche de recyclage
2. Mon image de la Terre

Activité spéciale:
1.Journée de la terre
2.Journée de menage

Jeux dramatiques
1. Faire du menage
2. La terre respire

Histoires:
1.L’eau



Bienvenue au mois de mars ! 

Le thème de ce mois-ci est "recycler, réduire, 
réutiliser". Les licornes vont apprendre 
l'importance de ces trois " r " et comment ils 
peuvent aider à sauver notre planète. Nous allons 
explorer de nombreux matériaux différents et les 
réutiliser dans nos activités.

Nous continuerons également à encourager 
l'autonomie et les compétences en matière de 
résolution de problèmes, ainsi qu'à pratiquer nos 
compétences en matière de découpage, à 
reconnaître nos noms, nos chiffres, nos couleurs et 
nos formes, afin de nous préparer pour la classe 
de graduation Chansons du Mois

• Recycling song ( tune: row row
row your boat )

• Recycle , reduce, reuse ( tune : 
the more we get together )

• Les oiseaux
• Les crocodiles

Science et sensorielle

• Couler ou flotter
• Crayons arc-en-ciel
• Oobleck / goop
• Papier journal / bac à 

découper en papier recyclé

Movement:
• Bouteilles recyclées pour jouer de l'archet
• Instruments de musique en bouteille
• Collecte et vidage de tous les bacs de recyclage de 

la classe

Histoires:
The Earth book
Th peace book

Bricolages

• Mosaïque de bouchons de 
bouteilles recyclés

• Fleurs en carton d’œuf
• Art avec du papier journal
• Empreinte de main de 

groupe pour couvrir notre 
planète terre

Activitees speciale
1. L’anniversaire de

Adam

Dramatique
- Poste de tri du recyclage 
(séparer le plastique des 
papiers, etc.)

LES LICORNES



Chers parents, nous sommes déjà rendu au mois 
d’Avril. Ce mois-ci, à par le thème mensuel,

nous allons continuer à se concentrer sur les 
phonétiques (lette de la journée et mots

commençant par la lettre), la résolution de 
problèmes entre camarades, l’autonomie durant

des activités à plusieurs étapes ainsi que le 
renforcement créatif des enfants à l’aide de

plusieurs activités enrichissantes. Nous 
encouragerons les enfants à communiquer entre 

eux
en français, en préparatoire pour la 

maternelle.activités
enrichissantes..

Science et sensorielle

1) Lampe de lava “Jour de la Planète”

2) Planter des graines

3) Baque sensorielle de matières recyclables

Motricité globale:

1) Chasse aux trésors dans la nature (nous 
prendrons une marche)

2) Course d’obstacle

30 Jeu de classification par couleur

Histoires:

1) La soupe au composte

2) Une Planète toute Bleue

3) 10 Idées Écolos pour Sauver ma 
Planète

Art:

1) Des Jumelles en matières 
recyclables

2) Bandeau “Comment puis-je 
aider la planète?”

Activitees speciale

1) Faire un Robot

2) Dessiner mon Bonhomme

Chansons:

1) Quand je serais Grand

2) Ça Fait Rire les Oiseaux

3) C’est le Printemps

Dramatique:

1) Observer les oiseaux

2) Le Monstre Recycleur

LES ELEPHANTS & LES SOURIS


