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Information aux familles 
Parents, 
Nous sommes encore dans l’attente d’informations sur la mise en œuvre des    

nouveaux rythmes scolaires. N’hésitez pas à vous connecter sur notre site internet 

pour vous tenir informer dans les prochaines semaines.  
                      j.quatremaire@free.fr, rubrique « quoi de neuf » 
L’information sera aussi disponible en affichage à l’école dès que possible. 
 
La  fête de fin d’année aura lieu le samedi 14 juin 2014. 
Au programme, spectacle puis jeux dans les stands pour les enfants. 
Nous avons besoin de volontaires pour tenir les stands avec nous , préparer des 

plats qui seront vendus au profit de la coopérative scolaire.  
Nous vous remercions par avance de votre participation. 
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On est parti à la caserne des pompiers ( Adam A). 
On a pris le car (Samuel). Il y avait la maman de Maily, la maman d’Amir (Ashley) et la maman 

d’Abdelrahman (Jérémie). 

On a vu des camions rouges : (Dwayne)  
- une ambulance (Axel) c’est pour aider les gens (Hafssa).  
Ce véhicule est utilisé pour la plupart des interventions. 
- un fourgon (Axel), les pompiers le prennent quand il y a un feu. Dedans il y a des tuyaux (Toumia) et de 

l’eau (Yasser). 
- un camion avec une grande échelle (Amir). 
 
 

L’intérieur d’une ambulance : nous 

avons pu rentrer et visiter  
l’intérieur. 

Un fourgon : véhicule utilisé lors 

d’un incendie. 

Pour partir éteindre le feu, 

il faut s’habiller vite 

(Samuel). Il faut mettre un 

pantalon, un manteau, des 

gants , une cagoule, un 

casque et un masque 

(Yasmine, Axel, Samuel). 

Quand ils ne partent pas en intervention ; ils se reposent, ils regardent la télé (Axel), ils mangent dans la cantine (Samuel), 

ils font beaucoup de sport aussi (Dwayne) : ils font du foot, du basket (Jérémie), ils courent dans la rue (Yasser). 
Mais ils n’ont pas beaucoup de temps car dès que la sirène sonne il faut partir aider les gens (Samuel). 

Photos de groupe devant le fourgon. Comme les pompiers, chaque élève a 

utilisé la lance à incendie. 
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Ce que j’aime à l’école maternelle… 
La classe 3 donne son avis sur la maternelle. Chacun vit différemment sa journée au sein 

de l’école… On les écoute. 

Il y a les fous de travail : 
 

 J’aime faire de la peinture. (Jade et Gulsum Sena , PS) 

J’aime écrire. (Sirou, MS) 

Moi, j’aime travailler. (Aida et Elsa-Line,MS) 

J’aime faire « mes devoirs ». (Majdoline, PS) 

J’aime faire des grosses lettres. (Aissata, PS) 

                                        

 

 

                                 Il y a des sportifs : 

         Moi, j’aime faire du vélo. (Mohamed, PS) 

                    J’aime bien faire de la trottinette. (Nathaniel, PS) 

          J’aime trop les vélos. (Adriel, PS) 

 

 

 

 

Il y a les amoureux des jeux : 

 
J’aime Jouer à l’école. (Amine,PS) 

J’aime bien jouer avec mes copains. (Younès, MS) 

J’aime bien jouer aux voitures. (Kenji et Jade, MS) 

J’aime bien faire des dessins. (Marwan, PS) 

J’aime rigoler. (Moussa, PS) 

J’aime bien jouer à la cuisine.  
(Massinissa, Nada et Yassine, PS) 

J’aime les poupées. (Linda, MS) 

 

 

On retrouve assez vite les mêmes élèves aux mêmes activités. Ainsi, Issiagha et Mimouna  

aiment dessiner. 

On l’aura compris : Vos enfants aiment l’école maternelle.   

On s’y amuse bien et on prend plaisir à découvrir les choses de la vie. 
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Après la lecture d’une histoire sur les animaux d’Afrique et la peur d’un petit Zèbre 

devant un tigre !! Les enfants m’ont évoqué ce qui leurs faisaient peur dans la vie de 

tous les jours: 

ASIFA : Moi j’ ai peur des fantômes et aussi des vampires que je voie 

dans mes rêves. 

BRIELLA : J’ai peur des dragons parce qu’ils sont 

grands , ils ont un long cou et des grandes dents! 
J’ai vu aussi sur l’ordinateur de ma sœur une dame 

qui faisait très très peur. 

DJANA : J’ai vu des 

grosses bêtes au Mali 

qui me faisaient trop 

peur et chez moi dans 

mon couloir il y avait 

aussi une grosse bête 

alors je suis allée vite 

dans mon lit me cacher. 
J’ai peur aussi de la 

journée d’halloween . 

GABRIELLE : Un jour je me suis 

perdue dans un magasin , après je 

suis allée dans une pièce avec des 

gens et j avais peur après ma maman 

est venue me chercher. J’étais con-

tente.  

SHAWN: Les monstres dans les films 

me font peur. 

AÏCHA AÏCHA: J’ai peur des 

chiens, j’ai peur qu’ ils 

me mordent. 

AKRAME :  
Moi j’ai peur de rien. 

MARYAM :  
Moi j’ai peur 

des sorcières ! 
Elles sont    

moches et  
j’aime pas les  

Sorcières. 

ABISHA : J’ai peur du dragon parce qu’ il est gros. 

DARIUS : j’ai peur des 
 monstres et des fourmis rouges 

qui piquent. 

DARIUS 

Classe 7 
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 A vos farces, prêt, partez !!! 

 
Comme le veut la tradition le premier avril est l’occasion de faire des farces à tous 
ses proches. Les élèves de la classe 5 n’ont pas dérogés a cette tradition et ont mis 
toute leur énergie pour piéger leur camarades , les maîtresses , la directrice et leurs 
parents bien évidemment !!!! 
« On a dessiné des poissons d’avril et après on les a collés sur le dos de la              
maîtresse Isabelle pendant la récréation. » Christiana et Alia 
« Moi je l’ai collé sur ma maman, et elle est rentrée comme ça à la maison. » Gébril 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
« On est allé coller plein de poissons dans le bureau de Nadège. » Bouchra 
«  J’en ai collé un sur le mur . » Soraya 
« Les élèves de Sandrine sont venus dans notre classe et ont mis toutes les 
chaises et les bancs par terre. » Jaëden 
« C’était le bazar ! » Walid 
« Et ils ont scotché le téléphone de Nadège .» Ahmed-Jihad 
« Moi j’ai fait une blague à ma maman , j’ai mis du papier toilette sur la poignée de 
la porte de sa chambre et elle ne pouvait plus sortir. »Aymane 
« Avec ma tata on a appelé ma maman et on a dit que j’étais malade, c’était un 
poisson d’avril. » Ihssène 
« La maîtresse , nous a mis des points rouges sur le visage et on a fait croire aux 
parents qu’on avait la varicelle . » Safa 
«  Ma maman a cru que c’était des vrais boutons , elle a eu peur. » Tayeb 
« Avec mes sœurs on a fait une farce à maman , on a collé des feuilles sur le                
tableau de la chambre. »Rayan H 
«  C’était vraiment rigolo, est-ce qu’on pourra recommencer? » Chayma 
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Les élèves de la classe 6 ont quitté le continent africain 

pour se rendre en Russie. Leur première découverte à 

été les matriochkas ou poupées russes grâce à l’album 

Matriochka de Sandra Nelson et Benjamin Pelon. 
 
 

 
Voici la réponse des élèves à la question : 
Que peut-on dire sur les matriochkas ? 
 
Byron : Elles sont plusieurs 
Kaïna : Elles n’ont pas la même taille 
Aymen : Elles ont les mêmes vêtements 
Ilyas : On peut les ouvrir  
 
 

 
Hamza : On peut les emboiter de la plus petite à la plus 

grande. 
Ghiles : Elles sont en bois 
Koumba-Laurence : Les matriochkas viennent de Russie 
Yasmine : En Eurasie ! 
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Sofiane : « Pour que la plante pousse, nous avons mis du coton et des lentilles. » 
 

                                        
 

Salma : « Nous avons mis un peu de coton, des lentilles, puis encore un coton et des lentilles ».  

Kervens : « on a rajouté de l’eau et on a laissé pousser. » 

Wissem : « on a aussi dessiné ce que l’on voyait ». 

Aissatou : « les plantes ont poussé, on a vu les racines ». 

Abdoulaye : «  d’abord, on a dessiné les graines de lentilles ».  

Sarah : « on a dessiné aussi les petites racines que l’on voyait », « dans le verre » (Wissem). 

 

Kais : «  quand cela a poussé, on a observé la tige ».  

Zahara : « on a dessiné la tige », « et la plante » (Najwa)  

« et les feuilles qui commençaient à pousser » (Laura). 

 

                                            Les élèves de la classe 9 racontent….. 
                 « Bienvenu dans la plantation des lentilles » (Sarah). 
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Classe 4   Petite section. 
Nos plantations de printemps. 

 
Dans la classe, nous avons planté des graines de haricots blancs. Au bout d’une  
semaine les graines ont germé. 

 
Régulièrement, nous nous occupons de nos petites plantes qui ont 

bien poussé. 
    
Fatou arrose à l’aide d’une  
petite pipette.     
 

 
 
 
 

                               Une petite forêt de haricots blancs s’est  

développée, nous allons bientôt les amener à la maison.      
 
 

Passons dans le jardin de l’école. Maintenant que nous avons vu nos graines pousser,  
il est temps de planter de vraies fleurs pour décorer le jardin. 
Dina, Gundo et Jibril plantent les bulbes, sous les yeux de leurs camarades.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut le faire chacun son tour, puis on peut aller jouer dans le jardin. 
Mais, le travail n’est pas fini, il faut régulièrement arroser à l’aide d’un arrosoir. 
 

 
 
Nous reverrons tout le  
vocabulaire dans nos  
cahiers de langage.  
 
    
 
 

Leya et Maxime sont en plein travail.                                 Nous apprenons à dessiner et 
                                                                                                          à peindre des fleurs. 
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C'est le printemps ! 
 
En ce début de printemps, les élèves de la classe 8 ont réalisé une 

fresque fleurie, l'occasion de retravailler sur les couleurs, Voici 

ce qu'ils en disent: 
 

Kénaë: On a fait des fleurs. 
Nassim: Sur des grandes feuilles vertes. 
Aliyah: Avec de la colle et des couleurs. 

Idrys: Il y a des fleurs orange. 
Nelma: Des fleurs bleues. 

Adam: Des fleurs violettes. 
Marielle: Et des fleurs rouges. 

Hana: On a aussi fait des papillons. 
Aliyah: Et des coccinelles. 
Nassim: avec les couleurs. 

Idrys: On a déchiré de l'herbe. 
Soukayna: On a fait de l'herbe ! 

Anis: Il y avait des papiers blonds. 
Nassim: Jaunes ! 

Adam: On a fait des boules et on a mis de la colle. 
Nassim: pour faire un soleil. 

 
 

 


