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  A  P R O P O S…!  

Editorial 
 
HOURRA !!! 
Après deux mois de 
homeschooling, nous 
voici tous de retour à 
l‘école en chair et en 
os… Les visioconfé-
rences ne sont plus à 
l‘ordre du jour ! 
 

Nous sommes heureux 
de retrouver les co-
pains, les maîtresses, 
nos classes et la cour 
de récré ! 

En cette occasion, 
nous avons comme 
toujours plein de cho-
ses à vous raconter, 
nous les confions donc 
à notre journal… 

Nous vous souhaitons 
bonne lecture ! 

Im Homeschooling hat  die CM  

Gebäude aus geometrischen Kör-

pern und Altagsgegenständen ge-

baut. Als die Schule wieder losging, 

haben wir alle Gebäude auf einen  

großen Papkarton  geklebt, um 

eine Stadt  zu gründen. Die Stadt 

heißt Nylon Island. In Nylon Island 

spricht man nyländisch. Der Feier-

tag ist am 15.03. An diesem Tag 

feiert  jeder ein großes Fest. Sie ist 

neu erbaut worden.  Es ist insge-

samt eine Vielfalt und gute Farbmi-

schung. 

 
 
 

Wir bauen eine Stadt 

Chiara, Joel, Alexandre, Liya 
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 L E  H O M E S C H O O L I N G  E N  M O T S  
Et pour vous, l‘école à la mai-

son, c‘était comment ? 

Nous avons listé tous les mots 

qui nous venaient à l‘esprit 

pour réaliser un nuage de 

mots spécial homeschooling. 

Si toi aussi, cher lecteur, tu 

veux réaliser ton propre des-

sin, voici l‘adresse du site 

internet : 

https://wordart.com/create 

 

Depuis quand ça existe… le zombie-ball à l‘école française ? 

Savez-vous comment  ce jeu est arrivé à l’école ? 

Ca fait déjà 12 ans que les enfants jouent au zombie –ball à l’école française. 

 En 2008 c´est la maitresse des CM1 de l’époque qui l’a appris aux élèves.  

Les règles du jeu : d’abord,  un enfant  lance une balle dans le terrain. Celui qui l´attrape  peut 
faire trois pas au maximum puis, doit la lancer pour toucher quelqu’un. Si la balle touche la tête 
ça ne compte pas, si elle touche le sol, non plus.  Mais si la balle touche une personne, celle-ci 
doit aller au mur et attendre que la personne qui l’a touchée soit elle-même touchée pour être 
libérée. Si une personne réussit à toucher tout  le monde,  elle a gagné. 

 

À votre avis, quelle  est la maîtresse qui a apporté le  jeu à l´école ?   

A. Madame Krys (la maîtresse Isabelle) 
B. Madame Jablonowski (la maîtresse Catherine) 
C. Madame Pavlova (la maîtresse Laetitia) 

Réponse C. 
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À l‘école, on a la bosse des maths... 

Le jeu-concours Kangourou est le plus grand jeu scolaire du 
monde : plus de 6 millions de participants dans 79 pays, répon-
dent tous les ans, le même jour, aux mêmes questions, chacun 

dans leur langue et selon leur âge de 8 à 18 ans. En France, 

plus de 335 000 élèves sont inscrits pour concourir, ce 

printemps, sur l'invitation de leurs professeurs.  

Pour la troisième année 

consécutive, les classes 

élémentaires de l‘ école 

participent à deux jeux-

concours de mathéma-

tiques : toutes les classes 

du CP au CM ont testé leur 

performance en calcul men-

tal lors de la course aux 

nombres, tandis que les 

CE2 et les CM ont planché 

sur l‘ épreuve du Kan-

gourou des mathématiques. 

KANGOUROU [kãguru] n.m. 
Jeu de mathématiques créé en 1990 sur le modèle du concours national australien 
(d'où son nom). La première édition eut lieu le 15 mai 1991. 
Il comporte 24 questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le 
même jour dans tous les établissements scolaires. Intéressant des centaines de 
milliers d'élèves, il est assorti d'une distribution massive de documentation 
mathématique, apportant à tous les élèves, à la fois, culture, amusement et con-
naissance. Il a été étendu à toute l'Europe et ailleurs et réunit maintenant plus de 
6 millions de participants dans le monde. Le Kangourou est le jeu-concours 
préféré des élèves (et des professeurs) français dans les lycées, les collèges et les 
écoles. 

La course aux nombres est un concours de calcul mental rapide et réfléchi qui 

s'adresse à tous les élèves du CP à la seconde  et qui est organisé par  

l’AEFE. Cette action a des objectifs multiples mais, fondamentalement, elle s’inscrit 
dans la formation du citoyen du monde car la connaissance des nombres fait partie 
du patrimoine de l’humanité. Le principe est simple : un questionnaire de trente cal-
culs adaptés à chaque niveau est à compléter en sept minutes. Raisonnement, ri-

gueur, précision et rapidité sont au rendez-vous pour développer l’adresse, l’at-

tention et la mémoire.  

Nous avons passé  l‘ épreu-

ve du kangourou le jeudi 

18 mars, et la course aux 

nombres dans la semaine 

du 15 au 22 mars 2021. 
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UNE  VISITE  INATTENDUE . . .  

 Numéro 5  

Les 2 perroquets se sont 

échappés le 23 février et la  

femelle (photode droite) a été 

vue le mercredi 25 février à 

l‘école. 

                 Chiara et Liya 

Wie sehen Halmahera-Papageien aus? 

Halmahera-Edelpapageien gehören zu den schönsten Vögeln der Tropen: Wie bei allen Edelpapagei-

en unterscheiden sich Weibchen und Männchen so stark, dass man sie früher sogar verschiedenen 

Arten zurechnete. Die Männchen sind grün mit wenigen roten Farbtupfen auf den Körperseiten. Am 

Hinterkopf, Nacken und Rücken sind sie fast gelblich. Die Schwanzfedern haben einen weißlich gel-

ben Saum. Die Schwanzunterseite ist schwärzlich. Der Schnabel ist orange mit gelber Spitze. Die 

Weibchen haben eine violette bis rote Brust. Der Schwanz ist auf der Ober- und Unterseite rot und 

hat einen bis zu vier Zentimeter breiten Saum. Halmahera-Edelpapageien werden etwa 38 Zentime-

ter groß und wiegen etwa 450 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 70 Zentimeter. 

Wo leben Halmahera-Papageien? 

Edelpapageien kommen in Neuguinea und den kleinen Inseln rund um Neuguinea und Indonesien 

vor. Manche Unterarten leben auch im Nordosten Australiens. Die Halmahera-Edelpapageien stam-

men von den indonesischen Zentral- und Nord-Molukken, unter anderem von der Insel Halmahera, 

nach der sie benannt sind.Halmahera-Edelpapageien sind in Wäldern, Savannen mit einzelnen 

Baumgruppen und auch in Mangrovenwäldern zu finden. Sie kommen bis in 1900 Meter Höhe vor. 

Wie alt werden Halmahera-Papageien? 

Wie andere Papageien können auch Halmahera-Edelpapageien mehrere Jahrzehnte alt werden. 

Quelle : https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-halmahera-papagei-

100.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La femelle perroquet Akela (bleue et 
rouge)et le mâle Kani (vert et rouge) se 
sont échappés du zoo d’Heidelberg.  

Akela nous a rendu visite à l’école, où 
nous avons pu l‘apercevoir sur une bran-
che d’arbre derrière le terrain de 
foot.Nous avons téléphoné au zoo d’Hei-
delberg mais les employés chargés de la 
récupérer sont arrivés trop tard: elle s’est 
envolée entre temps. Plus tard, les per-
sonnes qui travaillent au zoo l’ont vue pas 
loin. Akela est finalement revenue au zoo, 
tandis que Kani a été localisé mais pas 
encore attrapé. 

 

 

Cette photo a été prise de notre classe de 

CM, on distingue Akela sur la branche. 

Diese Papageien aus Süd-

ostasien fallen durch ihr 

leuchtend buntes rotviolet-

tes und grünes Gefieder auf. 
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S I L E N C E  !  ÇA  P OUS SE...  Les moyens et les grands se 

sont improvisés petits jardi-

niers en herbe…  

Simón, Oscar, Noémie et Alice 

(élèves de la MGS A) se sont 

prêtés au jeu de l‘interview... 

Pouvez-vous nous parler de votre projet de 

classe ? 

Simón, Oscar, Noémie :  Alors 

voilà... 

On a planté des graines de différentes 

sortes : des lentilles et des haricots. 

On les a mises dans du coton et de la 

terre. 

On les a aussi arrosées avec de l‘eau. 

On les a observées toute la journée… 

mais on ne les a pas vues bouger, parce 

que ça pousse juste la nuit ! 

Qu‘est-ce qui va sortir ?  

Des fleurs vertes, ou peut-être un arb-

re avec des fruits (rires). 

 

 

 

Les moyens ont fait des fleurs avec des le-

gos. 

Alice : J‘ai construit d‘abord la tige avec les 

feuilles. Tout en haut, j‘ai mis du miel, parce 

que les abeilles, elles prennent du miel. 

Oscar : C‘est pas du miel, c‘est un truc jau-

ne ! 

Alice : C‘est une rose et ça pique, il n‘y a 

que les abeilles qui peuvent l‘atteindre. 

 



Seite  6  

L E S  C O U P S  D E  C O E U R  D E  L A  R É DAC T I O N  
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Testées par l‘ équipe d‘ A pro-

pos…! pendant le confine-

ment, voici quelques recom-

mandations de livres, jeux de 

société et films qui vous aide-

ront à passer le temps de ma-

nière agréable. 

 

Lili est amoureuse, de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, aux éditions Calli-

gram 

Ce livre parle de Lili qui est amoureuse d' Hugo. Hugo ne le sait pas alors Lili es-

saie de lui dire ses sentiments. Sa copine Clara l'aide à avouer ses sentiments 

avec un test pour les amoureux. Mais cela ne se passe pas comme prévu... Le 

livre me plait parce qu' il parle d' amour et c' est très rigolo       Képhren 

 

Les Contes de Beedle le Barde, de J.K.Rowling et Tomislav Tomic, 128 pages 

C'est un recueil de cinq contes qui bercent l'enfance des sorciers de Poudlard et 

où vous trouverezde l'aventure, ruse, amour, magie. 

Ce livre est commenté par le professeur Albus Dumbeldor, (le directeur de Poud-

lard). Ce livre m'a plu car les petites histoires sont pleines de suspense et aussi 

très rigolotes.                                                                                   Ines  

 

Fantastique Maître Renard, de Roald Dahl et Quentin Blake, aux éditions Gal-

limard-jeunesse (1980) 

Ce roman raconte l´histoire d´une famille de renards : Maître Renard, Dame 

Renard et les renardeaux,et de trois fermiers qui commencent â pourchasser 

Maître Renard. Mais celui-ci a une idée pour leur échapper... Ce livre m´a plu 

parce que j´aime les histoires à suspense .                                  Elena 

Taxifolie est un jeu de plateau où l´on doit conduire un taxi à travers Paris en 

amenant un client en suivant ses choix si on veut être payé. Le but du jeu est 

d´atteindre le premier 250 euros. J´ai aimé ce jeu car on peut être surpris par 

nos clients et les courses qui n´ont pas de limite de prix.                              Liya 

 

Dixit est un jeu de société avec des cartes illustrées d´émotions : la peur, la joie... 

ou aucune émotion et une planche. Ça se joue de 3 à 6 joueurs. Chaque joueur a 

6 cartes en main mais il ne faut pas montrer les cartes aux autres joueurs. Un 

joueur commence à dire une phrase qui convient à une carte sans trop préciser. 

Les autres doivent donner une carte qui convient plus ou moins. La personne qui 

a dit la phrase (ou une poésie, un mot... ) montre les images et les autres devinent 

l´image qui  est à lui. S´ils réussissent, tout le monde avance sauf la personne 

qui a dit le thème. Ce jeu m‘a plu parce que j´aime bien les illustrations.      Chiara 

  

Je vous présente Make’n break : on peut y jouer à 2, 3 ou 4 personnes, de 8 à 99 

ans ! Il faut construire un mur d’après un modèle sur la carte tirée au sort. Atten-

tion ! C’est une course contre la montre car il y a aussi un chronomètre : pour tirer 

le temps au sort, on lance le dé, qui peut tomber sur 1, 2 ou 3. On règle alors le 

chronomètre et le temps passe, il faut faire le plus possible de cartes dans le 

temps imparti. Le gagnant est celui qui a le plus de points. Amusez-vous bien ! 

Anouk 

Käpt'n Säbelzahn und der magische Diamant, von John Andreas Andersen

(Regisseur) 

Capitaine Dent-de-sabre et son équipe trouvent une carte qui indique où est ca-

chée la légendaire Boule en or. Il retourne alors au port pour recruter de nouvaux 

matelos. Pikie, un enfant qui rêve de partir à l’aventure, tente sa chance et em-

barque avec lui sa mère sur le bateau. Il devront lutter contre le méchant Barsche 

Bjoern qui lui a plus d´un tour dans son sac pour obtenir la boule en or...                                                                                                                                                                                  

Joel 

Ferdinand, film d'animation américain de Carlos Saldanha, sorti fin 2017  

C‘est l’histoire d’un énorme taureau nommé „Ferdinand“, qui ne veut pas se batt-

re, contrairement aux autres taureaux, car c´est un taureau au grand coeur. Après 

avoir été pris pour une bête dangereuse, il va faire équipe avec une chèvre et trois 

hérissons qui sont plutôt sympathiques et drôles, et qui vont l‘aider à retrouver sa 

famille. Les cinq compères vont s’embarquer dans une grande aventure extraordi-

naire. Ce film est réalisé par „Blue Sky“ : c’est une entreprise de films qui est aussi 

à l’origine  de „l’Âge de glace“ et „Rio“. J’espère que ça va vous plaire si vous le 

regardez vous-mêmes !                                                                           Anaïs 
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Géoquizz seconde partie 

Testez vos connaissances : 

les CM vous soumettent 

leur désormais traditionnel 

questionnaire sur les pays 

européens qu´ils ont 

présentés à la classe. 

Solutions du géoquizz : 

1.B, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C ,6.C, 7.A, 8.B, 9.B, 9.B. La Norvège et le Royaume-Uni. 

Rectificatif du numéro 4 de décembre 2020 : un des pays du géoquizz ne fait pas non plus partie de 

l‘Union Européenne ; c‘est la Confédération Helvétique (la Suisse). 

1. Comment s’appelle la mer bordant la  

Roumanie ?  

A. La Mer Rouge  

B. La Mer Noire  

C. La Mer Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le Danube est le deuxième plus grand fleuve 

d´Europe avec 2857 km.  C´est aussi la frontière 

naturelle entre deux pays:  lesquels? 

A.  l' Autriche et la République Tchèque 

B.  la Hongrie et la Roumanie 

C.  la Bulgarie et la Roumanie 

 

 

 

 

 

 

 

3. La crêpe de l'Empereur, appelée Kaiser-

schmarn en allemand, est une crêpe épaisse 

servie cassée en petits morceaux. On la mange 

avec de la compote de pommes, de la sauce à la 

vanille et soupoudrée de sucre glace. De quel 

pays vient-elle ? 

A. de Suisse 

B. d‘Autriche 

C. d‘Allemagne 

 

 

 

4. Sous la Manche, il y a un tunnel pour se rendre 

en train de la France (Calais) à l’Angleterre 

(Douvre). En réalité, il y a trois tunnels. A quoi sert 

le tunnel du milieu? 

A. au retour des trains   

B. pour le service et la maintenance  

C. pour les voitures 

 

 

 

5. Qu’est-ce qu’un fjord ? 

A. une spécialité norvégienne : un yaourt avec des 

cerises dedans 

B. un glacier des pays nordiques 

C. c’est un golfe qui s’enfonce très loin à l’inté-

rieur des terres, dans les pays nordiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée ? 

A. Parce que l’architecte a fait une bêtise  

B. C’est fait exprès pour attirer les touristes 

C. Parce qu‘elle a été construite sur un sol trop 

mou et il y a eu un glissement de terrain 

7. Quel poste le célèbre footballeur croate Luka 

Modrić occupe-t-il ? 

A. milieu de terrain 

B. attaquant 

C. défenseur 

 

8. Pourquoi le symbole de l‘Irlande est -t-il un 

trèfle à trois feuilles ? 

A. car chaque feuille représente une région /

province (Ulster,  Munster, Connacht ) 

B. car il symbolise la Trinité dans la religion ca-

tholique, apportée par Saint-Patrick 

C. car Saint-Patrick, en arrivant sur l’île d’émerau-

de, trouva un trèfle à trois feuilles  

 

9. En 2006, la population des ours en Slovénie  

s' élevait à : 

A. 30 à 40 

B. 300 à 400 

C. 3000 à 4000  

 

Deux des pays évoqués ne font pas partie de 

l‘Union Européenne ; lesquels ? 

Questionnaire préparé par 

(dans l‘ordre des questions) : 

Emil, Anouk, Alexander,  

Alexandre, Nelson, Lapo, Nils, 

Ines, Grégoire. 



Voilà les masques ! 

Dans notre numéro de décembre 2020, nous vous annoncions notre projet : dans le cadre de la semaine 
des lycées français du monde, chaque classe a dessiné collectivement ou choisi un modèle parmi ceux des-
sinés par les copains.  

Le thème retenu cette année par L’AEFE était la solidarité et l’engagement citoyen. Nous avons donc choisi 
un projet solidaire : je suis solidaire avec les autres, je protège les autres, j’aide les autres. Notre action : 
créer un design pour des masques que nous avons fait imprimer et qui seront proposés à la vente aux fa-
milles au profit d’une action solidaire.  

 

 

Chers lecteurs,  
Nous vous souhaitons un merveilleux printemps et vous donnons rendez-vous en juillet pour notre prochain 
numéro d‘A propos…! 




