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Editorial

Pour adoucir l‘hiver,
les classes ont mené
de beaux projets
littéraires
comme
artistiques, et aussi
mathématiques, ont
observé le fruit de
leur travail dans le
jardin qui s‘éveille peu
à peu… et bien sûr
nous avons tous comme chaque année fêté
dignement Carnaval !
A propos…! passe en
revue toutes nos activités de ce début
d‘année 2022.
En vous souhaitant
bonne lecture…

*à
l‘intérieur
l‘école, et
démasqué
dans
la
cour de
récré !

de

PROPOS…!

Carnaval… masqué*

Pa g e 2

La journée franco-allemande en PMSA
Le 22 janvier est célébrée la journée franco-allemande. La classe de PMSA a fêté cet
événement.
Au programme : projet commun dans les deux langues, croissants au goûter et œuvre
franco-allemande collective !

La bosse des maths, encore et toujours !
Comme chaque année, les
classes élémentaires ont passé
la première épreuve de la course aux nombres durant la semaine du 7 au 13 mars, et les
classes de cycle 3 ont planché
sur le Kangourou des
mathématiques le jeudi 17
mars 2022.

Le concours de la course aux nombres a été créé par le service
pédagogique de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français
à l’Etranger). De nombreux établissements scolaires français à
l’étranger
y
participent
chaque
année.
L’épreuve consiste à répondre dans un délai de 9 minutes à
30 questions d’activités mentales (10 minutes pour 20 questions pour les classes de cycle 2).

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 connaissance. 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.
À vous de jouer
maintenant !
Voici un petit
problème tiré
d‘une épreuve
du Kangourou
des maths.
Solution :

1. Max, 2. Pablo, 3. Julie,
4. Laura, 5. Rita

A propos…!
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Renaissance du jardin

Madame Krys mène un atelier jardin avec les enfants
des classes élémentaires.
Après des mois de friche*, le jardin a repris vie. Dès fin septembre jusqu’à la mi-novembre, les Un groupe nous fait le bilan
élèves du CPB, du CE2 et du CM ont planté des fleurs et des bulbes de fleurs, dans le cadre du projet de l‘activité.
jardin de l’école. Pour cela, il a fallu retourner la terre pour l’aérer et pour la rendre meuble. JeanPierre nous a préparé le terrain. On a ensuite commencé par dessiner des îlots et des rangées, puis
on a creusé des trous tous les 10 ou 15 centimètres, avec le plantoir. On a versé un peu d’eau au
fond du trou en respectant les profondeurs demandées pour les différents bulbes (entre 5 et 15 cm),
avant de les y déposer avec la partie la plus évasée en bas. Nous avons rebouché le trou avec nos
serfouettes, nos transplanteurs et nos petites pelles à tête ronde et avons placé un galet pour marquer l’endroit où poussera la future fleur. Pour finir, nous avons pris nos arrosoirs et arrosé nos plantations. Pendant l’hiver, nous avons déblayé le jardin où poussent les herbes aromatiques. On a ramassé toutes les feuilles d‘automne avec nos râteaux et nos mains et les avons mises dans le compost. La maitresse a coupé les branches mortes et cassées des buissons de thym, de laurier et de
lavande au sécateur.
Fin février, les crocus sauvages bicolores et les crocus tricolores ont été les premiers à apparaitre. Et
depuis le retour des vacances d’hiver, début mars, les couleurs jaune vif et blanche des narcisses
égayent notre jardin. Les pensées, mises en terre mi-novembre, ont résisté à l’hiver et ont gardé
leurs belles teintes violettes, orange et jaunes. Les chrysanthèmes par contre ont fâné. Les tulipes,
elles, fleuriront en avril, mais on peut déjà en voir les feuilles surgir de terre.

Mots-croisés: les fleurs du jardin
Horizontalement
3. Elles sont violettes, jaunes ou
blanches et résistent à l‘hiver.
5. Organe de réserve souterrain
qui contient la nourriture pour faire
pousser la fleur.

Verticalement
1. Fleur symbolique des Pays-Bas.
2. Ils apparaissent après les perceneige.
4. Plante à bulbe et à fleurs jaunes
ou blanches qu‘on rencontre beaucoup aux environs de Pâques.

Jeu
Relie le nom de l’outil de jardinage à sa définition.
1. Le plantoir
2. La serfouette à fleurs
3. Le transplanteur
4. Le râteau
5. L’arrosoir
A. Outil de jardinage qui a la forme d’une pelle pour planter et repiquer des plantes (le transplanteur)
B. Outil de forme cônique qui permet de former des trous et de planter (le plantoir)
C. Outil de jardinage qui sert à ramasser les feuilles ou niveler le sol (le râteau)
D. Outil muni d’une lame, de 2 ou 3 dents et qui sert à griffer, creuser la terre et désherber (la
serfouette)
E. Récipient qui sert à arroser les fleurs, les plantes et les légumes (l’arrosoir)
1

2

3

4

5

* terrain non cultivé.

Solutions des jeux :
Mots croisés : 1. tulipe, 2. crocus, 3. pensées, 4. narcisse, 5. bulbe.
Jeu : 1. B, 2. D, 3. A, 4. C, 5. E.
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En ce debut d'année, les
MGS avaient pour projet de
réaliser un calendrier. La
prise de conscience du
temps qui passe, la mesure
du temps, le cycle des saisons, tout ces thèmes ont
été abordés en classe. Un
des premiers ateliers pour
prendre conscience du
temps a été de ranger les
sabliers de la plus courte
durée a la plus longue.
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L A RONDE DE S S AIS ON S

Nous avons ensuite abordé le cycle des saisons et réalisé une production plastique pour
chacune d'entre elles. Un paysage d'hiver,
une abeille pour le printemps et le reveil de
la nature, la plage pour l'été et chantons sous
la pluie pour l'automne.

Hundertwasser chez les CE1
Nous avons essayé de dessiner comme Friedensreich
Hundertwasser. Chacun a choisi un titre d’une peinture
d’Hundertwasser, comme par exemple :
- Tempête dans le verre d’eau
- Le jardin des morts heureux
- Le Je ne sais pas encore
- Dame aux ballons
- Larmes à la fenêtre
- Gouttes du soleil
- Les fleurs silencieuses ...
On retrouve dans les peintures d’Hundertwasser souvent les
mêmes « choses » comme : des vagues, des toits en forme
d’oignons, des yeux allongés, des visages cachés, des spirales, des damiers. Et tous les angles sont arrondis chez
Hundertwasser.
Si vous voulez en savoir plus sur Hundertwasser, vous pouvez aller sur le site suivant : www.hundertwasser.com.
Et puis, vous savez que Hundertwasser a fait construire un
très beau bâtiment à Darmstadt : « Waldspirale ».

A propos…!

DIE
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PICASSO BILDER DER

Um zu wissen, wie wir die „Picasso Portraits“ malen sollten, hatten
wir zwei Seiten mit Vorlagen von Augen, Nasen, Ohren, Mündern
und unterschiedlichen Kopfformen. Mit Hilfe von Würfeln hat so
jeder sein eigenes Gesicht per Zufallsprinzip zusammengestellt.
Danach haben wir den Portraits Haare, Hals und Schultern gemalt, alles schwarz umrandet und anschließend bunt ausgemalt.
Die Bilder sind wunderschön geworden!
Maëli, Léonie

CM

Die CM hat ein Kunstprojekt
zum Künstler Picasso durchgeführt.
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Les bonhommes en mouvement à la
manière de Keith Haring
Chez les CP, productions
plastiques et créations de
devinettes sur les animaux
de la ferme.

On a découpé des formes en papier. Ensuite, on a collé pour faire des bonhommes qui
bougent et qui dansent. On a assemblé plusieurs morceaux pour montrer les articulations qui se plient.
Amalia, Cyril, Darius, Emilien, Frederick, Frederike, Lucas et Zoé.

Devinettes des animaux de la ferme

Devinettes et dessins de
Shayna, Eloise, Zélie,

1) Qui est la femelle du cochon?
2) Que mange le cochon?
3) Comment se déplace le lapin?
4) Comment s´appelle la femelle du lapin?
5) où habite le canard?

Quelques charades des CE2
Mon premier est la moitié de la moitié
Mon second les deux dernières syllabes de
„portable“
Mon tout est un sac pour aller à l’école LOUIS
Mon premier est une descente
Mon second nous permet de respirer et de vivre
Mon tout est un animal du „Livre de la jungle“
SOUKAYNA
Mon premier est un animal qui boit du lait
Mon second est un objet dont on a besoin pour
une plante

Mon tout est un objet qu’on met sur la tête
ESTELLE
Mon premier est un animal qui vit dans les
égouts
Mon second est le contraire de tard
Mon tout est un outil de jardinage JOHANNA
Mon premier est un synonyme de voiture.
Mon second sert à parler.
Mon troisième est le copain de Boule.
Mon tout est un moyen de locomotion. CHIRINE

Réponses des charades : cartable, panthère, chapeau, râteau, automobile.
Réponses des devinettes : 1) la truie, 2) il est omnivore (il mange de tout, viande et végétaux); 3) il saute
et il marche; 4) la lapine; 5) la basse-cour.

A propos…!
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Géoquiz seconde partie
1. Qui était le célèbre Portugais
Vasco de Gamma ?
A. un footballeur
B. un écrivain
C. un navigateur

2. Que représentent les cinq anneaux des
Jeux Olympiques ?
A. les différentes catégories de jeux
B. les continents
C. les cinq premiers pays qui y ont participé
3. Quel pays a inventé les
gaufres ?
A. la Suisse
B. le Portugal
C. la Belgique

6. De quel pays vient Astrid Lindgren, la célèbre auteure de Fifi Brindacier ?
A. de Finlande
B. de Suède
C. de Norvège

7. Quelle est la ville la plus touristique en
Croatie, avec quatre millions de visiteurs
par an ?
A. Zagreb
B. Dubrovnik
C. Split

4. De quelle origine était le musicien Antonín
Dvořák ?
A. d’origine slovaque
B. d’origine française
C. d’origine tchèque

Questions proposées par
Christian, Amélie P., Nikolaï,
Maxime, Feras, Niklas, Gabriel, Noël, Amélie M., Clara.
8. De quel pays ce drapeau vient-il ?
A. d´Italie
B. de Hongrie
C. d´Irlande
9. En quelle année la Slovaquie a-t-elle adopté l’euro ?
A. en 2002
B. en 2005
C. en 2009

5. A quel pays appartient le Groënland ?
A. au Royaume-Uni
B. au Danemark
C. à la Norvège

Testez vos connaissances :
les CM vous soumettent
leur désormais traditionnel
questionnaire sur les pays
européens qu‘ils ont
présentés à la classe.

10. Que font 99% des Finlandais chaque
semaine ?
A. Ils vont à la piscine
B. Ils vont à la pêche
C. Ils vont au sauna

Solutions du géoquiz :

1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.B, 6.B, 7.A, 8.C, 9.C, 10.C.
Alors, incollable sur les pays européens et leurs personnalités, leurs coutumes, leur identité ?
Rendez-vous au prochain numéro pour le géoquiz troisième et dernière partie !
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Carnaval, la suite
Essayez de deviner qui est
qui…
...Pas toujours facile
de nous
reconnaître !

Toute l‘équipe de la rédaction
vous souhaite des vacances de
Pâques ensoleillées et
chocolatées, et vous donne d‘ores
et déjà rendez-vous
pour le prochain numéro d‘A propos…! en
juillet.

