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SPECTACLE DE MARIONNETTES ET DE MUSIQUE, le 14 juin 2016  

Thème des ateliers   

décloisonnés : l’environnement 

 
 

Atelier                

« arts visuels » 

Durant cet atelier, nous avons appris que  
l’environnement, c’est tout ce qui est autour de nous ou qui nous entoure. 
Il comprend des choses que nous pouvons voir comme l’eau, la terre, les plantes, 
les animaux, les êtres humains… et celles qui sont invisibles comme l’air… 
A-B-C : Dans l’environnement de l’école, nous avons ramassé des déchets que 
nous avons utilisés pour réaliser un tableau.  
D-E : Apres observation, nous avons essayé de représenter l’environnement de 
l’école par le dessin et la peinture. 
F-G : Avec des craies grasses et de l’encre, nous avons dessiné l’environnement 
de la terre. 
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Découvrir le monde du vivant en maternelle 

 

Pendant les ateliers décloisonnés, les élèves de la maternelle ont appris 

à reconnaître les principales étapes du développement d'un animal 

(poussin, poule et canard), dans une situation d'observation du réel 

mais également, à connaître leurs besoins essentiels. 
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Atelier 

« animaux » 

 

PROJET « Faut pas rêver ! » 

  
 

 

 

                                                                     

Atelier  

« jeux » 

 Après plusieurs tests avec différents   

 matériaux, bateaux en papier ou en   

 pâte à modeler, nous avons réussi à                      

fabriquer des bateaux qui flottent : une bouteille en                  

plastique, un peu de sable, un mât solide, il ne manque 

plus que les voiles et voilà le travail ! 

Découverte de la ludothèque de l’école 

Pendant cet atelier, nous avons découvert  l’environnement de notre 

école. Nous avons vu quelques arbres et d’autres choses : 

 

Chanson : « Nzinga nzinga nabiso tabomona ba nzete, matiti, ndako, 

mayi, batu »  

L’arbre Nzete Le manguier Nzete ya    

manga 

L’avocatier Nzete ya            

savoka 

Le palmier Nzete ya   

mbila 

Les herbes Matiti Les animaux Baniama 

Atelier  

« technologie » 

Atelier  

« langage » 



  

  

Blog sur la nature à l'école : 

Chaque semaine, un groupe d’élèves est parti 

à la recherche de la nature à l'école et a      

réfléchi ensemble à des façons de l'aider ou 

de la protéger.  

Les élèves ont choisi de protéger les fleurs 

rouges de la cour, explorer les arbres du              

terrain ou de planter des graines dans un            

espace oublié.  

Le projet et son résultat sont différents           

chaque semaine, le fil conducteur est             

l’utilisation des différents outils de l'école 

(appareil photo, scanner, photocopieuse,              

plastifieuse) et le partage des aventures sur le 

blog créé pour les ateliers. 

Les aventures sont en ligne sur le 

blog :  http://naturelfrd.blogspot.com/ 
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Savoir que quand on chauffe de l’eau, 

elle se transforme en vapeur, qu’un 

objet flotte s’il est plus léger que 

l’eau, que les nuages sont formés  

d’une multitude de petites gouttes 

d’eau….Tout ceci a fait l’objet             

d’expériences qui ont constitué           

notre atelier sciences.  

 

Cette période, nous avons fait un atelier sur                                                                                                         

le temps, la météo. Nous avons appris à                                                                                                            

reconnaître et nommer le temps qu’il fait en                                   

anglais. Nous savons maintenant que pour  

dire « quel temps fait-il ? », on dira « How is 

the weather ? », s’il y a du soleil, « it is sunny », 

s’il pleut, on dira « it is raining »,  s’il y a des 

nuages, on dira « it is  cloudy », s’il y a du vent, 

« it is windy ».  Nous avons écouté des chants 

sur la météo en anglais et nous avons                      

fabriqué notre propre roue du temps  avec 

une  flèche pour pointer le temps qu’il fait à 

la maison. C’était rigolo ! 

 Atelier                                         

«  multimédia» 

Atelier 

 « sciences » 

Atelier  

 «  bibliothèque »» 

Atelier                       

« éveil aux langues » 

http://naturelfrd.blogspot.com/
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 SEMAINE  

DES LANGUES ET 

DES CULTURES 

La maman d’IMANI nous a 
appris à réaliser des 

« pancakes », spécialité du 
Royaume-Uni. Ce sont les 

mêmes ingrédients que 
pour la pâte à crêpes mais 

on y ajoute de la levure.  
C’était délicieux ! 

Mme Rita CAZARGUEZ 
est venue nous parler 

de son pays :   le Brésil. 
Elle nous a montré des 
photos projetées sur le 
tableau numérique et 

nous a parlé en              
brésilien ! 

La maman de Constantin 
qui est belge est venue 
nous faire découvrir et 
déguster une spécialité 

de son pays les                 
fameuses « gaufres de                

Liège ». 

Lors de cet atelier, avec maîtresse Diane, nous 
avons appris comment fabriquer des pâtes                   

fraiches (des spaghettis), un aliment de la culture 
italienne. 

Nous avons rassemblé les outils nécessaires à la                        
fabrication des pâtes. 

Nous avons mélangé dans un bol les ingrédients : 
l’eau, la farine, le sel, l’huile d’olive, les œufs. 

Avec nos mains, nous avons pétri  la pâte. 
C’était très rigolo ! Mariam et Pascal ont dit que ça  

ressemblait à de la pâte à modeler ! 

Ateliers en arabe, swahili, ki-congo, coréen, 

lingala...sur le nord Cameroun, le Liban... 

Avec des rouleaux de                    
pâtisserie nous avons étalé la 

pate pour la  faire  passer dans 
la  machine. 

Une fois la pate dans la         
machine, on tourne la                

manivelle. Voilà, les pâtes  
fraiches sont prêtes !!! 


