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  N°4   Décembre 2015 

Ecole Maternelle du Lycée René-Descartes / KINSHASA (RDC) 

A retrouver  sur le site  

internet du lycée 

Lors de ce trimestre, de nombreux 

projets et activités éducatives ont 

été initiés à l’école maternelle :  

RENCONTRES AVEC UNE  ANIMATRICE                                                                                               

D’ATELIER  D’ECRITURE  

 

 

ATELIERS CUISINE                                                                                              

POUR LES GATEAUX                                 

D’ANNIVERSAIRE 

 

 

                                     

VISITES D’UN ARTISTE  CONGOLAIS  DE                            

RENOMMEE INTERNATIONALE : HENRI KALAMA 

ATELIERS DECLOISONNES                                                                                                       

SUR LE THEME DES ANIMAUX 

 

 

                                    

Q UINZAINE INTERCULTURELLE POUR                                                                                         

DECOUVRIR PLEIN DE CULTURES DIFFERENTES                                                                                                                                                                                                  

Thème des ateliers  décloisonnés : 

les animaux 



  

  
 
Nous avons découvert qu’en arts plastiques, on pouvait utiliser             

différents matériaux ou objets pour créer ou réaliser des                

tableaux.  

Grace aux albums de Christian VOLTZ, nous avons découvert que  

l’on pouvait créer de beaux tableaux en utilisant et en combinant        

différents matériaux (tissus, bouchons de liège, de bouteille, des 

graines, des chenilles, de la laine, des feuille…). Nous, nous avons 

créé des animaux (moutons, lion, girafe, papillon…) ! 
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Atelier « arts visuels » 

Nous avons travaillé sur les                   

onomatopées des animaux. Nous nous  

sommes amusés à découvrir, tant sur 

support audio que dans la classe, que 

les élèves francophones produisaient 

des onomatopées différentes des élèves 

d’autres langues (anglophones,               

arabophones…). Les élèves ont compris 

que chaque langue avait ses                        

onomatopées d’animaux  ! 

 
Atelier « technologie » 

Atelier « éveil aux langues » 

 Atelier « sciences 
     Une mouche collée au plafond ou une fourmi dans le sable devant la classe                          

                                               devenait tout de suite un centre d'attraction ! 

Les enfants se sont révélés très curieux et très vite respectueux de ce petit monde. Un moyen efficace et motivant 

de leur apprendre à se sentir responsable du vivant et de la biodiversité ! 

Un des animaux           
incontournable 

de la ferme reste 
la  vache, c’est              
pourquoi nous 

avons décidé de           
fabriquer une       

vache avec une  
brique de lait. 

Les insectes 



  

  

Dans notre atelier de langage, 
nous avons appris à distinguer 
les animaux sauvages des              

animaux domestiques, mais aussi à les 
nommer en lingala. Nous avons utilisé 
des cerceaux pour les catégoriser (en 
italique en lingala) :  
 Le cerceau vert : les animaux                
sauvages /  Ba niama ya zanmba 
L’éléphant : nzoko 
Le Léopard : nkoyi 
L’hippopotame : ngumbu 
Les oiseaux : bandéké 
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A travers l’œuvre « Le carnaval des animaux » 
de Camille Saint-Saëns, les élèves ont découvert le 
timbre particulier de la contrebasse et de la flute.  
Ils ont aussi appris à distinguer les hauteurs des 
instruments et les différents tempos. 
Ils ont pu exprimer leurs émotions et leurs               
préférences face à une œuvre d’art en utilisant 
leurs connaissances. 

En motricité, nous avons exploré 

les mouvements des animaux: 

ceux qui sautent (le mouton, la 

grenouille, le kangourou), ceux 

qui rampent (les serpents, les  

limaces) et ceux qui courent (les 

lions, les chats). Nous avons            

également appris des positions de 

yoga représentant des animaux (la vache et le chat, le chien et le cobra).                    

Atelier « musique » 

 

 

 

 

 

Atelier « jeux » 

Atelier « bibliothèque » 

En BCD autour  de 

l’album :          

 « La souris qui   

cherche un ami  »   

d’Eric CARLES 

Atelier « motricité » 

Le cerceau rouge : les                 
animaux de la ferme 
Le mouton : mèmè 
La poule : sosso 
Le coq : sosso ya mabali 
Le lapin : nlumba 
La chèvre : ntaba 
Le cochon : ngulu 
Le cheval : mpuda 
Le cerceau bleu : les  
animaux aquatiques /            
baniama ya mayi 
Le poisson : mbissi 
La tortue : koba 
Le crocodile : ngando 

 Atelier « langage » 



  

  

    4 

 

QUINZAINE INTERCULTURELLE EN MATERNELLE 

Danses tahitiennes 

Atelier en espagnol 
Découverte du Canada 

Réalisation d’un gâteau français 

Décorations de Noël 

Cookies américains 

Découverte de la Chine et de la          

langue chinoise Découverte du Pakistan 
Danses africaines 

Atelier en lingala 

Découverte de New York 

Cuisine malienne 

Chapeaux du Liban 
Découverte du Liban 

Sapin en tissus africains 


