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Editorial
Etre enseignant

Arts Visuels

«L’enseignant est celui qui suscite deux idées là où auparavant il n’y en avait qu’une seule.»
De Elbert Hubbard

- Grogosh irlandais
- Nymphéas de Claude Monet
- Au fond du bac

«Etre enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un
choix de vie.»
De François Mitterrand

Musique
- Tous pareils, tous différents

«On considère, à juste titre, l'enseignant comme un exemple car il est évidemment au devant de la scène. Il est tout
à la fois artiste, comédien, gestionnaire et personnage public... »
De Jean Pierre Guiotat
«On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on n'enseigne et on ne peut enseigner que ce que
l'on est.»
De Jean Jaurès

- Hôtel à insectes
- Patrouille suisse

«On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider
à le découvrir lui-même.»
De Galilée

AC&M 5e –6e

«L’enseignement est le labourage des intelligences, mais
toute terre ne donne pas une riche végétation.»
De Ja’far ibn Charaf
«Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer
de lui.»
De André Gide
«Ce sont les élèves les moins doués qui forcent les professeurs à mieux enseigner.»
De Malcolm Forbes
«On le voit, les qualités humaines doivent être nombreuses pour prétendre porter le titre d'enseignant.»
De Jean Pierre Guiotat
Pour la rédaction :
Olivier Chabloz
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AC&M 3e –4e

«La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun
enseignement.»
De John Powell

«Sans exemple, on ne peut rien enseigner correctement.»
De Columelle
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AC&M 1e –2e

- Arbre d’automne
- Hibou aux yeux brillants
- Hibou dans la nuit étoilée
- Ecureuils
- Chouette tirelire
- Tissage décoratif
- Flamants pour le vestiaire
- Escargot «carillon»
- Arbre quatre saisons
- Ruban métrique «chat»
- Squelette de dinosaure

«Un enseignement qui n’enseigne pas à se poser des
questions est mauvais.»
De Paul Valéry
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- Agenda animaux
- Insectes en tissu
- Mobile d’halloween
- Bienvenue chez nous !
- Le gardien des douceurs
- Coussin chat ou chien
- Hibou en laine feutrée
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AC&M 7e –8e
- Rack à peinture
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AC&M 9e –11e
- Hauts-parleurs personnalisés
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