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Informations aux parents: 
 
 

Attention , la          de l’école Quatremaire aura lieu en septembre 2017 afin de  
démarrer l’an- née en fête.  
 
La semaine des parents à l’école 
Pour la deuxième fois de l’année les parents sont invités  à participer aux activités de leur enfant dans la  
classe. Pour cette immersion de 3h vous devez vous inscrire sur le planning mis à votre  
disposition dans le vestiaire des classes.  
 
l’équipe pédagogique vous propose les dates suivantes :  
 Vendredi 28 avril       puis          mardi 2 mai, mercredi 3 mai,   
                                                      jeudi 4 mai  et  vendredi 5 mai.                                            
                                                                                                                                                            
Les olympiades se dérouleront mercredi 10 mai pour les Petits et Tout Petits. 
lundi 15 mai et jeudi 18 mai pour les Moyens et les Grands. 
 

Venez avec 
nous à l’école ! 
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La Chine, c’est un pays. (Hayat) 
Elle est au-dessus du Népal et de l’Inde. (Kymanie) 

 

VOYAGE EN CHINE 
 

Notre mascotte le loup est parti quelques jours 
en Chine ;   

les élèves de la classe 1 vous raconte ! 

En Chine, il y a des chinois et des chinoises. (Mariam) 
Ils parlent chinois. (Cristina) 

Le drapeau de la Chine est rouge et jaune. (Midley) 
Sur le drapeau rouge, il y a une grande et quatre petites étoiles jaunes. (Selma) 

Les chinois écrivent avec des idéogrammes. (Sarah) 

En Chine, il y a la muraille de Chine. (Sarah) 

Les chinois mangent avec des baguettes. (Bakary) 

Ils mangent beaucoup de riz. (Midley) 

Les chinois aiment porter des chapeaux ( Chaïma)  
pour se protéger du soleil et de la pluie. (Evan) 

En Chine, il y a des pandas. (Issa) 
Les pandas sont noirs et blancs. (Mafanta) 

En Chine, il y a des bambous. (Hayat) 
C’est la nourriture des pandas. (Kymanie) 

Ils prennent des éventails pour se rafraîchir, (Kymanie)  
pour faire du vent. (Issa) 

Il y a des lanternes pour décorer. (Hayat) 
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TAKWA : On a  appris à allumer et à éteindre l’ordinateur. 

 
    NOHAM : On a fait un jeu de voiture, on devait ramener la voiture jusqu’au Château. 
 
    MARPHIS : Il y avait un jeu de labyrinthe. 
 
    DIANA : On a fait des jeux. 
 
    AICHA : On a fait un jeu de labyrinthe. 
 
    TEVAN : On voulait jouer à Mario mais on ne pouvait  
                   pas. On s’est entrainé à   
                   éteindre l’ordinateur. 
 
    AISHA : Il y avait un code à mettre sur l’ordinateur. Oli-
vier l’a écrit sur une feuille          
                  et on l’a recopié. 
 
    BINTOU : Olivier nous a montré comment allumer l’ordinateur. 
 
    RICHIE : Il fallait ramener la voiturer jusqu’à la sortie. 
 
    MELISSA : Celui qui est arrivé jusqu’à la maison a gagné. 
 
    MEDINA : Il fallait allumer l’ordinateur tout seul et mettre le code. 
 
    JANNA : Il y avait un bouton rouge,  
                   on devait appuyer dessus pour l’allumer. 
 
               SAIDA : J’aime bien l’ordinateur. 
 
               ABDELRAHMANE : On a été dans la salle  
                                            informatique avec Olivier. 
 

 
 
 
                                
 
      

    Tous les lundis après-midi, nous, les élèves de la 
classe de Raja (classe 5)  
allons en salle informatique avec Olivier pour faire 
des ateliers informatiques.   
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Une matinée à la ferme avec les  
petits/moyens de la classe 3 

 

      Le lundi 13 mars, nous sommes allés à la ferme de Montmagny  
      avec les petits de la classe de Karine.  
      Voilà ce que nous avons vu et ce que nous avons fait ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
              « C’est un mouton » : Rayan 

                    « C’est le bébé 
mouton » : Rayan 
              « C’est le papa mouton » : Yacou                    « C’est l’agneau » : Amalia   
              « Le bélier » : Naël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               « Un cochon » : Meriam                                    « La chèvre » : Rayan 
               « On a vu un cochon Suzie » : Modio                                  « Il faut donner le pain aux chèvres » : Naël  

                                     « C’est un chevreau, c’est le bébé chèvre » : Ryley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

                                                               

« On a porté des lapins » : Léa 
« Aya, elle prend un lapin » : 
Wassim 

« Ryley, Sekou et Wassim 
(Fatoulmata) sont en train de 
donner à manger aux lapins 
(Yacou) »  

« On a vu les poules » : Mehdi            
« Elles sont malades » : Alicia 
« Les oies étaient en colère    
contre les enfants » : Adam 
«  Elles faisaient beaucoup de bruit » 
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BON APPÉTIT MONSIEUR LAPINBON APPÉTIT MONSIEUR LAPINBON APPÉTIT MONSIEUR LAPINBON APPÉTIT MONSIEUR LAPIN    
Comment s ’ appelle notre livre? 
Bon appétit Monsieur Lapin! ( KAVISH )  
 

Qui peut raconter le début de l ’ histoire? 
Monsieur Lapin quitte la maison pour aller chez les voisins. ( SHANAELLE )  
Il veut regarder ce que les voisins mangent. (AMINE )  
Il veut pas manger des carottes. ( ALIYA )  
Il aime plus les carottes. ( AMINE )  
 

Monsieur Lapin va chez la grenouille. ( RYAN-RAPHAËL )  
Elle mange des mouches. ( MERIEM )  
 

Le lapin va voir l ’ o iseau. ( ROBBYN )  
Il mange des vers de terre. ( KEVIN )  
 

Monsieur Lapin va au poisson. ( NOÉMIE )  
Le poisson mange des larves!!! ( RAYAN )  
 

Il va chez le cochon. ( LARA )  
N ’ importe quoi!!! (AYOUB )  
Le cochon  mange n ’ importe quoi! ( LALIA )  
Le cochon il est rose! ( KENZIE )  
 

Le lapin, il voit la baleine. ( ISMAEL )  
La baleine mange du plancton mais les enfants ont oublié. 
 

Il parle au singe. ( SARA )  
Il mange des bananes. ( MOUHAMED )  
C ’ est le singe qui mange les bananes. ( KENZIE )  
 

Monsieur Lapin parle au renard et il lui croque les oreilles.  
( C HRISTELLA )  
Il court dans sa maison. ( AÏCHA )  
Il mange des carottes pour faire pousser les oreilles.  
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Ce week-end, la maîtresse a été à la campagne  

et en allant se promener elle a trouvé une mare  

avec des œufs et de drôles de pe�tes bêtes.  

Elle nous les a apportés en classe lundi et nous a  

expliqué que ça s’appelait des « têtards » et que  

les têtards étaient les bébés des grenouilles. 

 

Nous les avons mis dans un aquarium avec des  

cailloux, de la vase et des plantes.  

Nous allons les observer tous les jours et essayer  

de les faire grandir pour les voir se transformer  

en grenouilles. 

 

Nous avons appris que les têtards mangent des  

choses très différentes : de la nourriture pour  

poissons rouges, de la mie de pain et plein de  

légumes comme la feuille d’épinard, les pe�ts  

pois ou la courge/e.  

Il faudra leur donner des pe�ts morceaux de  

la mare 

les œufs de grenouille 

Le lendemain ma�n nous avons observé les tê-

tards dans leur aquarium avec des loupes pour les 

voir en gros. Nous avons essayé de dessiner les 

œufs que la maîtresse nous a montrés en photo. 

Ensuite, nous avons dessiné les têtards mais cela 

n’était pas facile parce qu’ils bougent tout le 

temps !  

Pour le moment, nos têtards ont un corps rond et 

les têtards dans l’aquarium 

La classe 9 – 20/03/2017 

Benida 
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« TRENTE » de Kandinsky 
 selon les élèves de la moyenne section 6 

 
 
Afin de peindre comme l’artiste Vassily Kandinsky , la maitresse nous a  
donné à chacun un des carrés de l’œuvre « Trente », qu’il fallait découper et mettre au milieu de la feuille puis 
on a fait des dessins tout autour avec de l’encre de chine. On pouvait faire tout ce que l’on voulait, mais pas de 
gribouillages. Il ne fallait pas colorier mais certains ont quand même colorier. 
Puis pour faire l’effet damier comme Kandinsky, la maitresse nous a donné à chacun quatre carrés : deux 
blancs et deux noirs. 
Sur les carrés blancs on a peint en noir et sur les carrés noirs on a peint en blanc. 

Sur les blancs, il fallait faire des dessins : vagues, fleurs, soleils, étoiles, points, des boucles, des ronds, des 
zigzagues, des cœurs, des échelles et des lettres. 
Sur le noir il fallait faire : des chiffres, des bonhommes, des traits (verticaux et horizontaux), des escargots, 
des ananas, des triangles, des boutons, des carrés et des champignons. 

Au final, nous avons fait du graphisme. 

 

Pour faire comme le modèle la maitresse a collé un carré blanc à côté d’un carré noir. 
Puis à la fin de notre travail elle nous a dit : « Bravo vous êtes des artistes, c’est trop beau, c’est magnifique. » 
Elle nous dit souvent qu’elle est fière de nous et nous nous sommes contents. 
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Au mois de mars, nous sommes allés dans le parc  
du Château d’Ecouen. 
Nous faisons une pause à l’arrivée. 
 
 
« On voit les enfants de la classe. ( Lisa et Inès)  
 « Derrière les enfants, il y a le château. »  ( Malak) 
 

                          Puis nous continuons notre promenade dans le parc,  
      et nous entrons dans la forêt du château. 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
 
 
 
            Les 
empreintes sont terminées! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE 4 : PS 
Autour de notre sortie au parc du Château 

D’Ecouen 

 Avec l’aide des mamans et mamies  
accompagnatrices nous réalisons des  
empreintes. 
« on est en train de gratter, ( Malak)  
la peau de l’arbre. » ( Kenzo)  
« C’est l’écorce. » ( Qays) 
 

« Cissé, elle montre sa 
feuille. » ( Nabou) « Il y a la 
peau de l’arbre. » ( Akram) 

Nous continuons notre promenade, nous descendons tout en 
bas du parc. Nous découvrons les fontaines du château ! 
 

« Dans le carré, il y a de 
l’eau, ( Cissé) et de 
l’herbe ». ( Kenzo) 
« C’était une  
fontaine. » ( Kenzo ) 

C’est le retour ! 
En classe : 

Nous fabriquons l’arbre du printemps. 
« On fait un arbre avec nos 
 feuilles. »( Inès) 
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Cette comptine a été inventée par les élèves de grande section de la classe 2. 
Les élèves ont recherché des rimes avec leur prénom. 
 
 

Adam a perdu une dent. 
Eliezer est toujours à l’heure. 
Nicolas aime le chocolat. 
Analee dort dans son lit. 
Darren est avec les rennes. 
Ilyes a dit « yes !». 
Houriana est la copine de Nana. 
Fatoumata se promène avec sa ta-
ta. 
Marielle se fait toujours belle. 
Meïssa est la cousine de Maïssa. 
Aydine aime bien joué avec Amine. 
Maxime fait des rimes. 
Khalis n’aime pas le maïs. 
Arda regarde les pandas. 
Kaïna aime bien les « nanas  » (de Ni- ki de 
Saint Phalle) 
Mohamed apporte toujours son aide. 
Wahiba n’aime pas Ali Baba. 
Koumba danse la zoumba. 
Kayleen a plein de copines. 
Djibril aime bien jouer avec les playmobil. 
Victoria regarde Mia. 
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     MON DRIAN OU TON DRIAN ? 
C'EST NOTRE MONDRIAN ! 

 
 
La quatrième période a été entièrement consacrée à la reconnaissance des couleurs primaires. 
Maintenant, nous pouvons reconnaître le ROUGE, le BLEU  et le                       
Nous avons lu l'histoire « Trois souris peintre » et avons créé notre album de couleurs 
primaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 
Pour travailler ces couleurs  
primaires, nous avons fait con-
naissances des œuvres de  
Piet MONDRIAN .  
Ensuite, comme des tout petits 
Mondrian, nous nous sommes 
mis au travail.  
Nous avons peint des boîtes de 
mouchoirs. Nous avons déchiré 
du papier crépon et nous avons 
appris à faire des boules avec du 
papier de soie. Et tout ça, pour 
mieux apprendre les couleurs. 
 
 

 
    Mais que fait la couleur VERTE  sur Mon Drian? Ce n'est pas sa place ! 

    La couleur verte est pour le Grand Monstre VERT .  
    Pour que notre vert ne s' ennuie pas  
    chez les rouges, les bleus eu les jaunes,  
     nous avons créé pleins de  
     Monstres Verts.  
     Ils font vraiment peur nos grands 
     monstres verts !  
 


