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  N°2 Mars 2015 

Ecole Maternelle du Lycée René-Descartes / KINSHASA (RDC) A retrouver  en couleurs 
sur le site  internet  du lycée 

LE CARNAVAL AUX COULEURS DU MONDE 

Les élèves de la maternelle ont participé au Carnaval de l’école en défilant déguisés aux 

couleurs de différentes cultures du monde : le Japon, le Brésil, les Indiens  d’Amérique, 

les Aborigènes d’Australie.  
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Atelier « peinture » 

Atelier « langages » 

Dans l’atelier science, nous avons appris à nommer les parties du 
corps : la tête,  le cou, le ventre, les oreilles, le coude, les poignets,                      
le genou, la cheville, le front,  les oreilles, le ventre, la bouche, le pied… 

LES ATELIERS DECLOISONNES 

Toutes les semaines, un atelier nouveau pour             

chaque élève autour d’un thème fédérateur  

THEME  : L
E CORPS HUMAIN 

                                                                               La danseuse créole   : 

On a refait comme Henri Matisse , ça s’appelle la « danseuse créole ». D’abord, on a peint un  quadrillage, 

après on a découpé le corps de la danseuse dans du papier vert et on l’a collé sur le  quadrillage, après on 

a collé des plumes pour faire son costume de danseuse, et on a fait des étoiles avec des petits morceaux 

de papier blanc.. 

 
Pendant cet atelier, nous avons découvert et appris à nommer les différentes parties du corps            
humain à travers des chants en langue locale (le lingala), mais aussi par des jeux. A travers un 
chant en lingala, nous avons appris à distinguer 3 grandes parties du corps humain. 

                                                 Chant  
         Le corps humain a combien de parties ? 
         Le corps humain a trois grandes parties !  
         Citez-les : la tête, le tronc et les membres… 

      *         Nzoto ya moto eza na biteni boniiiii ? 
                Nzoto ya moto eza na biteni misato!,  
                Loba ya ngo : moto, tolu, maboko na makolo. 

Atelier « sciences » 
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 Atelier « technologie » 

D’abord, nous avons                       

regardé les images du 

corps humain dont nous 

avons nommé les                      

différentes parties.                     

Ensuite nous avons joué  

au jeu du loto du corps                    

humain.                                               

A la fin, nous avons                   

reconstitué un corps                   

humain que nous avons             

décoré avec de la                         

mosaïque de toutes les                

couleurs.  

Où peut-on plier le corps pour         

faire bouger la main, la jambe, les 

épaules….. ?  

La confection d’un pantin articulé 

nous a permis de comprendre et 

d’apprendre à utiliser le mot 

« articulation ». 

Le travail sur les parties du corps humain sur des rythmes musicaux ! 

Le bonheur d’apprendre les différentes parties du corps en musique ! 

Et le titre de la chanson apprise : « les os » ! 

Atelier « musique » 

Atelier « arts visuels » 
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Atelier « Bibliothèque » 

Atelier Eveil aux  

langues: Au bain ! 

kne
es 

mabolongo 

motoo head 
cabeza 

Au début de l’atelier, nous avons rencontré        

Arthur, un bébé très sale qui ne voulait pas se 

laver. Afin de l’encourager à prendre son bain, 

nous avons donc appris des comptines sur le 

corps humain en français, espagnol, lingala et 

anglais… 

Il a fini par accepter de se laver, ce que 

nous avons fait vendredi tout en nommant les 

parties du corps que nous connaissions mainte-

nant dans plusieurs langues ! 

braso 

Comptines 
Le petit coquin / Head, shoulders, knees and toes 

/ Me cabeza /Motoo mapeka 

AGATHE de Pascal Teulade et  

Jean-Charles Sarrazin. 

Présentation :  

Comme chaque dimanche après-midi, 

la famille Fourmi fait une promenade 

sur la plage et Agathe, la petite fourmi court loin devant. Elle se  

retrouve devant une montagne rouge qu'elle décide d'escalader. Soudain la 

montagne se met à bouger ...  

Agathe découvre le corps humain. Un album pour découvrir notre               

quotidien sous un point de vue diffèrent et à une échelle différente.  

Pour travailler la notion de parcours, en binôme, on a promené un petit 

objet symbolisant la fourmi sur le corps de son camarade en verbalisant le 

parcours emprunté par la fourmi (désignation orale des différentes parties 

du corps rencontrées).  

GOÛTER                                          

ce qui est sucré, salé… 

TOUCHER 

ce qui est lisse, rugueux… 

SENTIR                                             

de la mangue                                      

de la pomme, de la         

menthe, du vinaigre… 

Atelier « Eveil aux langues » 

VOIR  

les gestes qui existent   

pour communiquer 

ECOUTER  

deviner qui parle, trouver les boîtes qui produisent le même son       

Atelier « 5 sens » 


