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Informations aux parents: 

              Toute l’équipe pédagogique de l’école Quatremaire souhaite aux élèves et à leurs familles  

d’excellentes vacances. Nous vous retrouverons avec grand plaisir à la rentrée le lundi 4 septembre 2017 . 

                                                                                   

     

 

 Chers parents ,afin de nous aider à  améliorer notre journal , merci de bien vouloir compléter notre enquête 
(papier bleu ) et rapporter ce papier à l’école. Il n’est pas nécessaire de mettre votre nom.  

Merci de votre collaboration. 
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NOS TÊTARDS SONT DEVENUS GRENOUILLES ! 

Nos têtards ont grandi ! Quelle joie !!!  
Après plusieurs semaines nos drôles  
de petites bêtes ressemblent à présent à de vraies 
grenouilles !  
Les pattes de devant sont apparues en premier  
puis ensuite les pattes arrières.   
Nous avons essayé de les dessiner  
mais ce n’était pas facile ! 

Ensuite, nous avons séparé les têtards qui avaient 
leurs 4 pattes des autres pour les mettre dans un  
aquarium différent parce qu’ils auront besoin de  
sortir de l’eau pour respirer.  
Petit à petit les queues ont disparu et la maîtresse  
a expliqué qu’il fallait les relâcher parce qu’après  
les grenouilles mangent des insectes vivants !  
Beurk !!! On a dit au revoir aux derniers têtards  
et aux grenouilles !    
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CLASSE 4 : PS 

Le mercredi 10 Mai, il y a eu, une grande compétition pour les classes de petite section et 
TPS : LES OLYMPIADES. 

Les élèves se sont affrontés sur deux épreuves : Le lancer de sac, le parcours de motricité . 

LE LANCER DE SACS 

Ils jettent les sacs par terre. ( Malak )    Moi, j’avais les sacs bleus et je les ai lancés super loin. ( Qays) 

LE PARCOURS DE MOTRICITE CHRONOMETRE 

1) DEPART DU  
PARCOURS 

 

On va faire le parcours ( Lu-
cas), on va glisser « dans » le 
toboggan. ( Inès) 
 

Kenzo et Akram, ils font la 
queue leu leu. ( Qays ) 

2) SAUTER DANS LES CERCEAUX 
Il y a Lyna, elle saute dans les  
cerceaux! (Lisa ) 
On dirait qu’elle court ! ( Cissé) 

3) LE SAUT 
C’est Manelle, elle saute. 
Sarah, elle l’aide. (Nabou) 
Brahim, il saute sur le tapis. 
( Elyna et Lisa) 

4) PASSAGE DU TOBOGGAN 

Ines glisse sur le toboggan jaune.  

5) RAMPER SUR LE BANC 
Elle s’allonge et elle tire sur les 
bras. ( Alhem ) 

 6) LE TUNNEL ET L’ARRIVEE 
Rayane, il est sous le tunnel. 
(Brahim et Kellysa) 

LES PODIUMS DE LA CLASSE 

LANCER GARCONS :  1Qays,   2 Kenzo et Mohamed, 3 Kurtys 
PARCOURS GARCONS : 1 Kenzo   2 Qays  3 Akram 
LANCER FILLES : 1 Amalia, 2 Malak ,3 Koudjeye. 
Merci à notre photographe : Madame DIDOU  
                                                      ( maman de Qays ) 
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Les élèves de la classe 1 répondent aux questions ! 

Qu’est ce qui te met en colère ? 

Quand ma grande sœur ne veut plus jouer avec moi. (Mariam) 
Quand ma maman ne veut pas m’acheter quelque chose. 

(Evan) 

Quand maman ne joue plus avec moi. (Chloé) 

Qu’est ce que vous allez apprendre en grande section ? 

On va apprendre de nouvelles chansons. (Evan) 
On va apprendre de nouvelles poésies  

et à écrire des lettres en attaché. (Chaïma) 
Qui aimes-tu câliner ? 

Ma maman (Idaya) 
Mon petit frère (Mafanta) 

Mon papa (Ayoub) 
Ma petite sœur Manelle (Kenza) 

Maman, papa,et mon petit frère Falou (Bakary) 

 

 

Si tu étais un roi ou une reine que ferais-tu ? 
 
Je serais assise sur mon trône. (Chaïma) 
Je roulerais dans un carrosse. (Chloé) 

Quel est l’endroit où tu préfères jouer ? 
 

J’aime jouer au parc. (Mafanta) 
Moi, c’est aller à la foire du trône. (Issa) 

Je préfère jouer dans un  parc d’attractions. (Kymanie) 

Où aimerais-tu voyager ? 
 

J’aimerais aller au Sénégal. Là-bas, il y a des moutons, des 
poules. Il fait chaud. Mon père y va. (Issa) 

Comment vois-tu que tu as grandi ? 
 

On change d’âge. (Kymanie) 
On fait les anniversaires. (Mafanta) 

On achète des nouvelles robes. (Jeannise) 
On ne boit plus de biberon. (Selma) 
On ne va plus au dortoir. (Chaïma) 

Que fais-tu chaque jour ? 
 

Je joue avec ma petite sœur, je mange, je 
me brosse les dents,  

je me douche. (Kymanie) 

Comment fais-tu rire les autres? 

Je fais des guilis. (Midley) 

Je raconte des blagues. (Issa) 
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Le cadeau pour la fête des mères. 
Qu’avez-vous fait pour la fête des mères ? 

On a fait un cadre avec un cœur à l’intérieur.  

Marthe nous a proposé six couleurs, on devait choisir celle qui nous plaisait puis nous avons peint le cadre avec  

Autour du cadre on a mis des boutons qui nous plaisaient, ils étaient jolis.  

Qu’est-ce que des sequins ? 

Les sequins ressemblent à des paillettes. On les trouve dans des magasins ou sur les vêtements.  

Qu’est-ce que vos mamans ont pensé du cadeau ? 

Neyla : Ma mère a dit que c’était très joli et qu’elle aimait.  

Dans la voiture quand j’ai dit à maman que j’avais un fait un cadeau pour elle, elle voulait que je le lui donne tout de suite, 
elle était pressée. Et moi j’ai dit non il faut attendre la fête des mères. 

Le jour de la fête des mères je lui ai donné son cadeau et quand je lui ai dit qu’il y avait quelque chose d’autre (la carte), elle 
a dit oh non je vais pleurer.  

Puis quand j’ai récité le poème par cœur, elle m’a fait un gros câlin.  

Lamisse : J’ai mis le cadeau derrière mon dos et quand je lui ai donné elle a dit que c’était très beau.  

Moussa : Moi, je l’ai caché sous mon lit, le jour de la fête je l’ai pris et je lui ai dit « Bonne fête maman »  

elle était très contente.  
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Classe 5 Déjeuner à l’école élémentaire 

 

Marphis: on a mangé à la cantine au cp, on a pris une fourchette et un cou-

teau. Ceux qui ne mangent pas de porc ne prennent pas de  viande. On a 

pris un plateau. 

Youssef: On a pris de la pastèque, du poisson, un yaourt chocolat vanille, du 

pain et du fromage. 

Noham : On avait un plateau , on a pris une cuillère, un couteau, du pain. 

On a mangé et ce n’était pas bon. 

Janna: On a mangé un yaourt, d’un côté il y avait du chocolat et de l’autre 

côté il y avait de la vanille. A la cantine, quand on a fini de manger, on 

débarrasse son plateau.  

Richie: On a mangé à la cantine et c’était bon. 

Aicha: Jai mangé du poisson, un yaourt à la vanille et au chocolat. C’était 

bon. 

Mélissa: On a fait la queue  pour manger, on a mangé du pain et  on est  

allé au toilettes pour se laver les mains. 
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La chasse aux objets en classe 7  de PS ! 
Nous vous expliquons le jeu de la chasse aux objets, la prochaine fois jouez avec nous! 

Alors! La maîtresse dépose des objets au milieu du préau et nous, nous nous me ons par 

groupe devant un cerceau, avec l’aide de la maîtresse et de Chris ne, bien sûr! 
Nous avons décidé de nous me repar groupe de quatre, vous, si vous 

voulez, vous pouvez vous me re par le nombre que vous désirez. 

 
Il faut courir (dit Kevin). 

On chasse des 

o b j e t s ( d i t  Ayoub) 

 
  

 

On cherche un objet (dit Alya) 

On cherche deux objets (disent Kavish et Amine) 

À la fin, on cherche trois objets (dit Robbyn) 

Et après, on se met der‐

rière! (dit Kenzie) 

 
Quel groupe a ramassé le plus d’objets?  

C’est toute la classe 7, Youpi! 

 

Le but de ce jeu et non seulement de nous amuser mais nous avons appris à 

compter jusqu’à  trois et à 

l’avenir nous  appren‐

drons à compter  jusqu’à 

cent! 
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Meissa : J’ai aimé quand nous sommes montés sur la calèche. 

Amine : Moi j’ai bien aimé quand le poney m’a senti et qu’après 
il m’a obéit. 

Adam : J’ai préféré la voltige avec Emilie, faire le sac à patates, 
la toupie et partir au trot. 

Koumba : Moi j’ai tout aimé comme ça (signe de cœur avec ses mains) 

Fatoumata : J’ai aimé quand on a fait la boum,  

                       toutes les chansons étaient bien. 

Nana : Moi, j’ai brossé les poneys et c’était bien ! 

Darren : J’ai trop aimé quand on est passé sous l’eau avec la calèche. 

Mohamed : Au début j’avais peur après je suis monté sur  

Tiesto et c’était trop bien c’était mon poney à moi. 

Ilyes : J’ai bien aimé quand on a joué au baby-foot. 

Khalis : J’ai aimé jouer avec les pistolets à eau. 

Maxime : J’ai préféré quand on a joué au béret avec les po-
neys. 

Kaina : J’ai beaucoup aimé la calèche, faire du poney et brosser 
les poneys. 

Marielle : On a fait de la corde à sauter c’était trop bien ! 

Djibril : J’aimais bien me mettre debout sur le poney. Moi aussi 
(Victoria). 

Kayleen : J’ai bien aimé danser. 

Kaina : C’était bien quand les garçons nous ont prêté les  

pistolets à eau. 

Nana : J’ai aimé courir avec le poney. 

Séjour à Mery sur Seine du 6 au 9 juin 2017. Classe 2 
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LES COMPTINES DES TOUT PETITS 
 

Ce mois-ci nous avons appris les comptines 
 
 
 
de la chenille    
               et                                    du papillon. 
 
 
 
 

 
Nous avons fabriqué une chenille avec un rouleau et avons mis les pattes. Pour faire un joli 
papillon, nous avons utilisé de la peinture brillante. 
 
 
 
 Nous avons été invités chez les trois ours  

         et la souris verte. 
   Nous avons fait un ours uniquement avec  

         des ronds. 
     
         Nous avons invité la tortue et l'escargot.   
 
          Mais quand ils sont arrivés, 
         les élèves étaient déjà partis.  
           
       
                                                 
  

 
 
 
 
 
 
Et 

pour finir l'année en 
beauté, voici notre bana-
nier qui fait rêver. 
 
BONNES VACANCES A VOUS 
TOUS !!! 

Gribouille, la grenouille doit monter                   
l'escalier à pied car l'ascenseur est cassé. 
          
 Elle doit être fatiguée avec cette chaleur ! 
Bon courage Gribouille ! 


