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  N°3 Juin 2015 

Ecole Maternelle du Lycée René-Descartes / KINSHASA 

A retrouver  sur le site  internet  du lycée 

LA LA FETE FETE DE DE L’ECOLE L’ECOLE AUX AUX COULEURS COULEURS DUDU  MONDEMONDE  

A la fête de l’école à la halle de la Gombé, les élèves de la maternelle ont     

chanté,  dansé sur des airs du monde comme au Carnaval  : le Japon (PS), le 

Brésil (MS), les indiens d’Amérique (MS et MS/GS), les aborigènes d’Australie ! 

 

THEME  : 

L’AIR, L’EAU,  

LA TERRE, 

LE FEU 
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Atelier « peinture » 

LES ATELIERS DECLOISONNES 

Souffler pour faire avancer des bateaux                  Jouer au football sur table en               

faire des courses de bateaux                    soufflant sur une petite balle     

 

Utiliser une pompe pour                  Petits jeux  

gonfler un ballon                                                                       autour du souffle                

 

Aspirer dans une paille pour déplacer le plus de                Utiliser un éventail  

petits bouts de papier possible sans les toucher                 pour se passer une balle 

Atelier « motricité» : 

l’air 

«  Les nymphéas »  

Pour faire comme si l'eau bouge, on a pris du papier " essuie- tout", on 

a fait une boule avec et après on l'a dépliée et on l'a collée sur une 

grande feuille. Après, on a peint l'eau avec des éponges, et les feuilles 

des nymphéas avec un pinceau. Pour faire les lianes, on a pris du            

raphia et on l'a trempé dans de la peinture verte. Les fleurs, c'était            

difficile à faire; il fallait plier du papier rose beaucoup de fois et le           

découper comme un cœur, l'ouvrir et le coller après. 

Durant la 5e période, nous avons travaillé 
sur le thème de l’air.  Nous avons appris 
que : 
 on  trouve l’air partout autour de 
nous. 
 l’air est un gaz, on ne peut pas le              
saisir ou le prendre dans nos mains, 
 il est invisible et transparent, on ne 
le voit pas., 
 par contre, nous pouvons sentir la  
présence de l’air sur notre peau, 
 la peau nous indique s’il est chaud, 
froid ou tiède.  
Et pour finir nous avons réalisé un                
tableau qui représente un bateau poussé 
par le vent. Le vent c’est de l’air en              
mouvement ! 

Atelier « arts visuels » 

Atelier « sciences » 
Nous sentons l’air sur notre  peau 
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Atelier « langages » 

 Atelier « technologie » 

Atelier « musique » 

Atelier « Eveil aux langues » 

Lors de cet atelier, nous avons découvert ce que sont les onomatopées et surtout qu’ils ne 

sont pas les mêmes dans toutes les langues ! Nous avons écouté des onomatopées de                     

véhicules et d’animaux en breton, en grec, en français et en japonais et avons même écouté 

des comptines dans ces langues. Nous sommes devenus des experts et pouvions différencier 

par les sons la langue de plusieurs onomatopées. Nous avons ensuite expérimenté et cherché 

des onomatopées liées aux 4 éléments que nous avons ensuite utilisées pour créer et              

enregistrer des comptines sur les éléments (eau, sol, air, feu).  

Splash !  

(anglais) 
Tsiou tsiou 

(oiseau en 

grec) 

Nous avons travaillé sur 
les  instruments à vent : 

la trompette                                  
la clarinette 

 le saxophone                           
le tuyau sonore 

 la flûte traversière                     
la flûte à bec... 

Shuppo shuppo 

shuppoppo  (le 

train en japonais) 

Pour faire bouger de l’air quand il fait trop 

chaud, c’est l’accessoire qu’il nous faut !                      

Cet éventail est très simple à réaliser,                               

il suffit de plier, de plier, de plier ! 

Pendant cet atelier, nous avons découvert         

différentes matières : le sable (zelo en lingala), 

la terre (mabele), l’argile (mabele ya makasi). 

Mabel 

  Mabele, mabele mo konzi (2x) 

  Elongo na mabele tobotumbu laka (2x) 

Elongo na mabele tobosala bilanga (2x) 

Elongo na mabele tobotanga ndako (2X) 
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BIBLIOTHEQUE 

Angel, c’est notre maîtresse bibliothèque. Tous les semaines,  

on va à la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation),           

elle nous accueille, nous lit des livres, nous raconte des                 

histoires et on emprunte un livre pour la semaine. 

Elle participe aussi aux ateliers décloisonnés comme               

Harly, professeur de musique et Anouk, professeur d’anglais et 

les aides maternelles Mamie et Marie !  

Merci à elles ! 

 
 

                                      Thème : Le feu  
 

ALBUM : AU FEU PETIT PIERRE de Adrien Albert. 
 

Présentation :  
 

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans une belle caserne 
de pompiers. En cas d’alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide            
bénéficie des équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs kilomètres,             
aspirateur à fumée, canapé de sauvetage. Cette nuit, l’heure est plus grave que 
d’habitude. Tout un quartier de la ville est en feu et, au milieu des flammes, en 
haut d’une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et Bubulle, son poisson rouge… 
Vite ! On a besoin des meilleurs pompiers du monde ! 
A travers cet album, les élèves découvrent les dangers du feu et l’univers 
des pompiers. 

Atelier « Bibliothèque » 


