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Information aux familles 

 

Les temps forts de cette fin d’année scolaire : 
 

Les Olympiades pour les moyennes et grandes sections: les 20, 21 et 22 mai 2015. 
      Tenue de sport exigée (survêtement et chaussures de sport)  
La remise des livrets : vendredi 19 juin. 
L’accueil des petits pour la rentrée 2015 : lundi 22 juin. 
Les rencontres jeux de stratégie pour les grandes sections: lundi 22 juin après midi        
La kermesse : vendredi 26 juin après la classe. 
 

Des précisions d’horaires vous seront données par le biais du cahier de               
correspondance et le site internet de l’école. 
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Les haricots magiques de la classe 5 

La maîtresse en rangeant la classe a découvert au fond d’un placard 
une vieux coffre dans lequel on a retrouvé des haricots.                                 
Les élèves se sont demandés si  les haricots étaient magiques comme 
ceux du conte que nous avons lu : « Jack et le haricot magique ». 
Pour vérifier nous les avons plantés: 
 

Vendredi nous avons planté les haricots: 

Puis on les a arrosés. Lundi la graine a germé. 

Dix jours plus tard les haricots ont bien poussé , mais ils 
n’ont pas poussé jusqu’au ciel comme dans l’histoir e….pas si 
magique que ça ces haricots!! 
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 Ça veut dire quoi, aimer? 

Mohamed: Ça veut dire « je t ’ aime ». 
Zine-Dine: Ça veut dire qu ’ on est amoureux. 
Abdessamad: C ’ est quand on se fait des bisous sur la bouche. 
Byron: Ça veut dire qu’ o n trouve quelqu ’ u n beau et on est toujours content de le voir. 
Ziyed: Ça veut dire  qu’ o n a toujours envie d’ ê tre ensemble et de se donner la main. 
Axel: Ça veut dire  qu’ o n va se marier. 
Chikou: Aimer ça fait qu ’ on est bien dans la vie. 
Mickael: C ’ est faire des surprises. 
Adam R.: C ’ est quelque chose de bien, qui rend heureux. 
Jusmalors: C ’ est s ’ embrasser sur la joue, faire un câlin. 
Yasmine: C ’ est une fille qui aime un garçon, mais qui est beau!!! 
Adam B: C ’ est ce qu’ o n ressent. 
Lyes: C ’ est ce que je ressens pour ma mère, c ’ est elle que j ’ aime le plus au monde. 
Elsa-Line: On peut aimer des  gens mais  aussi des choses et des animaux. 
Hafssa: On n ’ aime pas tout de la même façon, il y a des choses qu ’ on préfere. 
Kaina: Moi, j ’ arrive pas à savoir qui j ’ a ime le plus. J ’ aime ma mère, mon père et ma sœur  
pareil. 
Salim: Ça veut dire  content. 
Maelyse-Grace: Aimer, c ’ est des cœurs, beaucoup, beaucoup de cœurs. 
Marwa: Ça fait du bien, on fait des câlins, on s ’ amuse. 
Malike: Ça veut dire  qu ’ on peut faire un bisou sur la bouche. 
Mariama: Aimer c ’ est tout le monde mais les amoureux c ’ est une fille et un garçon. 
Nermine: Moi, j ’ a i pas d ’ amoureux. 
Jade: Moi j ’ a i un amoureux. 
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Que fais-tu chaque jour ? 
Je joue avec mes jouets (Marwan) 
Je me lave. (Hana) 
Je joue à cache-cache (Tesnime) 
 
Qui aimes-tu câliner ? 
J’aime bien câliner mon frère. (Clervie) 
J’aime bien faire des câlins à mon père. (Elias) 
Moi c’est ma maman (Hana), moi c’est pareil qu’Hana. (Jade) 
 
Comment vois-tu que tu as grandi ? 
Nos vêtements ne sont plus à notre taille. On change de chaussures. (Lynda)  
On fait notre anniversaire. (Marwan) 
 
A quoi aimes-tu jouer quand il fait chaud ? 
Je joue au ballon. (Roufrane) 
Je vais faire du vélo. (Laïd) Et moi, je joue à chat. (Hana) 
 
Quel est l’endroit où tu préfères jouer ? 
J’adore aller jouer au parc. (Nada) Moi, c’est aller faire du manège. (Tesnime) 
J’aime faire des manèges à la foire du Trône. (Jade) 
 
Qu’est ce qui te rend triste ? 
Je suis triste quand je n’ai rien à faire. (Marwan) 
Je pleure quand ma maman me crie dessus ( Nada) 
Moi c’est quand je fais des cauchemars (Jade) 
Quand ma maman ne veut pas m’acheter ce que je veux. (Hana) 
Quand ma maman part. (Anis) 
 
Que faisais-tu dans le ventre de ta maman ? 
Ma maman me donnait à manger, elle avalait quelque chose et ça me faisait grandir. (Jade) 
Je bougeais même la nuit, je poussais le ventre de ma maman et ensuite je voulais sortir. (Hana) 
 
Quel est le rêve dont tu te souviens ? 
J’ai rêvé de la lune. (Clervie) 
J’ai rêvé d’une autre maison avec un jardin et avec un cerisier. (Jade) 
 
Où aimerais-tu voyager ? 
A New York, pour prendre un hôtel avec mes parents. (Jade) 
Au Maroc, je vais m’amuser avec mon papa et ma mère. (Laïd) 
A Tahiti, je ferai des châteaux de sable. (Hana) 
 
Que fais-tu quand tu as très froid ? 
Moi, je mets des gants (Anis), un manteau (Shankithan), une écharpe (Tesnime). Moi je mets mes 
mains dans ma poche. (Norhane) 
 
As-tu déjà vu des animaux dans le ciel ? 
J’ai vu des oiseaux (Nada), une petite colombe (Clervie), des perroquets (Marwan), des papillons 
(Shankithan), des pigeons (Anaïs), une licorne (Lynda). 



Que veut dire opaque ? 
Un objet est opaque quand on ne peut voir à travers. 
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OPAQUE ET TRANSPARENT 
 
 

Petit rappel sur le vocabulaire utilisé en science. 
En manipulant l’eau nous avons essayé de déterminer sa couleur. Ceci nous a amené à 
faire certaines observations. Il y a des objets qui permettent de voir au travers et d’autres 
pas. 
 

 
 
 
 

 
Quelques exemples:  
 
Vladut : C’est comme l’eau de la piscine. 
Massinissa: Transparent comme les fenêtres. 
Majdoline : Comme les verres pour boire . 
Kadiatou : Les feuilles en plastiques sont transparentes. 
Prince: La règle est transparente. 
Adriel : Le sachet est transparent. 
Kélya: Même le petit pot en verre. 
Nassim : La boîte des jetons est transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons cherché des exemples parmi les objets de la classe. 
 
Kénaë :Le protège cahier est opaque. 
Eliane: L’enveloppe est opaque. 
Hugor : L’assiette verte de la cuisine est opaque. 
Issiagha : La feuille Jaune du groupe jaune  
Sabrina : Le tableau est opaque. 
Vladut : Le feutre est opaque. 
Adriel : Le livre est opaque , la galette aussi. 
Jibril : La barquette est opaque. 
Massinissa : Le Cahier d’écriture aussi. 
 
 
 

                      Que veut dire transparent ? 
      Transparent signifie que l’on peut voir à travers. 
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Dans la classe, nous avons trouvé une        
enveloppe avec une empreinte de lapin.  
Le Maître a ouvert l’enveloppe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lapin nous a apporté un trésor.(Meïssa) 
Le trésor c’était des œufs de Pâques. (Adam) 
On est parti chercher le trésor… (Tévan) 

« C’est moi, qui ai trouvé la photographie. » (Edgerson)    
 « On voit Analee et Sophie. » (Edgerson)    
 « C’était la photographie de la cantine. » (Adam)    
« On voit le soleil avec les lunettes. » (Inaya)    
 

« J’ai trouvé la photo de la cour de récréation. »  (Adam)   
« On voit Janna, Marphis, Jalal, Houriana et Analee. » (Meïssa)    

« Dans les toilettes, Meïssa a trouvé la photo du jardin. »  (Takwa et Jalal) 

« Inaya a trouvé la photo du dortoir. On est rentré et on est allé dans 

le dortoir. » (Edgerson et Adam) 

« On est dans le dortoir, Janna a trouvé la photographie des girafes. » 

« Elles sont dans les toilettes. » (Takwa et Inaya) 

 

Adam, Inaya, Meïssa et Mohamed 
ont trouvé le trésor.  

(Les élèves en chœur) 

Chaque élève a un sac de  
chocolats 

Mohamed nous le montre. 

Merci, au gentil lapin! 

Classe 4 
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A la question : 

Les enfants ont répondu : 

Mélissa : Je joue avec mes cousins, je vais au parc 
et je dors chez mes cousins. 
Je vais à la patinoire et au cinéma.  
Au cinéma j ai vu des princesses. 

Koumba : Je mets de la musi-
que à la maison , je joue au 
ballon. Je vais au parc avec ma 
sœur et maman. Au parc je 
joue à la corde à sauter,  
à la trottinette et  
je fais du vélo. 

Kayleen: Chez moi je 
mange des pattes , je vais 
à la piscine avec ma  
maman. Je vais  
travailler et faire des  
courses avec papa. Je joue 
à la tablette. 

 Aydine: J’ai une voiture à la maison et un spiderman. 

Wahiba: je 
mets une 
robe et je 
vais me 
promener. 

 Amine: Je vais dans la  
voiture avec papa et maman 
et je vais à Auchan. 

Classe 3 

Hussnain: Je joue au ballon dehors. Lucas: 
 je dessine. 

 Noham: Je vais voir des spectacle et je vais au parc avec Marius. 

Djibril :  Je joue à l’ordinateur 

Seryne : Moi 
aussi ! 

Kyllian : Je joue 
sur la tablette de 
mon papa. 

Dina : Moi je fais du roller et je 
vais au parc. 

Duy Anh: Je dessine et je joue avec le vélo. 

Maxime : 
Je joue  
Dehors. 

Notre 
parc. 

Abdelramane: Je vais au parc et je 
vois Amine.  
Marielle: Moi j’y vais avec ma sœur. 

Que fais-tu quand  

il n’y a pas d’école 

 



Page 9 Le Quatremaire Express N° 114  avril 2015 

                                                     
 
 
Cette histoire a été inventée par un groupe d’élèves de la classe 9 d’après des cartes 
tirées au sort qui ont servi de support à l’histoire, en dictée à la maîtresse. 
 
 
 
 
Il était une fois une princesse qui vivait dans une maison dans la forêt avec sa maman. 
Dans la forêt vivait aussi un loup qui mangeait les enfants. 
 
La princesse et sa maman n’avaient plus d’argent et elles décidèrent de voler le trésor  
de l’ogre. 
 
La princesse suivit les petits oiseaux qui la menèrent jusqu‘au château de l’ogre. 
En chemin elle rencontra le loup, elle lui jeta des cailloux et s’enfuit en courant. 
Elle arriva chez l’ogre qui ronflait dans son lit, lui prit toutes ses pièces d’or, les mit 
dans son sac et retourna chez elle.  
Avec son trésor, elle s’acheta à manger, des vêtements et des chaussures ainsi qu’un 
château.  
 
Elle demanda aussi au chasseur de tuer le méchant ogre et le loup contre des pièces 
d’or. 
Tout se termina bien et plus jamais le loup et l’ogre ne mangèrent les enfants… 
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COLORIAGE, proposé par Mamou (classe 2) 


