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  N°12 / juin 2018 

FESTIVAL DE L’ECOLE  

Thème des ateliers     

décloisonnés :  

l’espace, le temps,  

l’environnement 
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Nous avons commence  par (re)voir le vocabulaire lie  a  l’espace (sur, devant,                 

derrie re, a  co te , dessus, dessous, a  gauche, a  droite …) avec des jeux sur le tableau                 

nume rique. Le 2e me jour, nous avons fait un « jeu de piste » dans la cour pour                       

apprendre a  se repe rer a  partir d’une photo.                   

Le 3e me, nous devions traverser un labyrinthe de cerceaux en suivant les               

directions indiquées par des flèches et autres formes. Le 4e me jour, a  nous 

les trottinettes et ve los… Cette fois, la cle  du parcours e tait la couleur. Enfin, 

nous avons essaye  de  reconstituer des circuits a  partir de photos.  

Dans notre atelier de langage, 
nous avons de couvert la Re publique                 
De mocratique du Congo avec ses 26 
provinces, mais particulie rement la 

province de Kinshasa qui est aussi la capitale. 
Une des langues officielles de la RDC est le français.                                       
Cependant, le Lingala est la langue la plus parle e, c’est                     
pourquoi nous avons appris le vocabulaire en Lingala autour 
des animaux (ba niama) 

Les e le ves ont travaille  autour de quatre paysages diffe rents : la savane, la fore t 

d’Afrique centrale, le de sert (le Sahara) et la banquise. A l’aide de courtes vide os, 

de livres et de photos, ils ont appris a  reconnaitre ces paysages ainsi que la faune 

et la flore qui y sont associe es. Ils ont choisi un (ou plusieurs paysages), l’ont                

colorie  avec « les vraies couleurs », puis ont ajoute  la faune et la flore                        

associe es (images a  de couper ou a  colorier).  
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Atelier  

« Géographie » 

Atelier  

« Bibliothèque » 

Atelier  

« Orientation » 

Nous avons travaille  sur 

deux livres sur le temps 

avec « Balthazar le 

temps qui passe » et sur 

l’espace avec « La chasse 

à l’ours »  

On a aussi utilise  des      

sabliers, des horloges... 

Atelier  

« Lingala » 
L’antilope Mboloko 

Le gorille Mukomboso 

L’hippopotame Ngubu 

Le crocodile ngando 

Le le opard tambue 

La tortue Coba 

Le poisson de mer Mbisi ya mayï 
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Dans notre atelier nature, nous avons parle  des animaux. 
Nous en avons trie  quelques-uns et avons parle  de leurs 
lieux de vie, modes de de placement, alimentation, pelage et 
reproduction (certains animaux pondent des œufs alors que 
chez d'autres animaux le petit be be  sort directement du 

ventre de la femelle. Pour commencer nous nous retrouvons au coin regroupement 
pour de couvrir l'animal dont nous parlerons. Les autres jours nous faisons un tri ou 
une devinette pour de couvrir l'animal. 
Le 1er jour, nous avons parle  de la poule : elle marche, court et vole pas tre s haut, elle 
mange des graines, miettes de pains… sa peau est recouverte de plumes, elle pond 
des œufs. Nous avons e galement retenu qu'elle nous donne a  manger des œufs, sa 
chair. Le 2e mejour, nous avons parle  du poisson, le 3e me jour, nous avons vu que  cer-
tains animaux (insectes) ne gardaient pas la me me apparence de la naissance a  l'a ge 
adulte comme la grenouille, le papillon. le 4e me jour, nous avons parle  de la vache. Le 
dernier jour, nous avons choisi une ou deux fiches pour comple ter quelques                         
informations sur un ou deux animaux que nous avons choisis. 
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Atelier  

« Sciences » 

Atelier  

« Eveil aux 

langues » 

 

Atelier  

« Arts visuels » 

Nous avons parle  des ve ge taux et plus particulie rement des plantes : vivant ou 
non vivant ? Les ve ge taux  respirent, grandissent et se nourrissent. Les arbres, 
fleurs, le gumes, herbes sont des ve ge taux. Ils ont besoin de la terre pour y              
trouver des mine raux (nourriture), de lumie re et d’eau pour grandir. Nous 
avons de taille  les parties d’une plante : la racine, la tige, la feuille avec des 
loupes . Nous avons vu que toutes les feuilles ne se ressemblent pas…et avons 
pu observer un manguier dont les fleurs donnaient des toutes petites mangues 
et nous avons pu voir le fruit a  plusieurs stades de son e volution. Nous avons 
e galement parle  des graines (ici le haricot) que nous avons de cortique  et nous 
avons sur une feuille colle  les diffe rentes phases de la germination d’un              
haricot. Nous avons e galement parle  du ro le important des de composeurs dont 
les vers de terre, qui ae rent la terre et fournissent des aliments aux plantes. 
Nous avons vu diffe rents petits films sur le TBI et avons trie  des cartes de fruits 
et de le gumes: nous avons constate  que nous mangions les racines de certains 
le gumes, comme les carottes, radis, pomme de terre…. 

Dans notre atelier de langues, nous avons repre sente  la 
nature par le dessin, mais aussi de couvert qu'une plante 
avait besoin d'un bon environnement, de la bonne terre, 
d'eau et du soleil pour vivre. C'est pourquoi nous                 
devons prote ger la nature en ge rant nos de chets pour 
e viter la pollution afin que la nature soit toujours belle, 
car la terre appartient a  tous. ! 

The me : le paysage 
Nous avons tout d’abord observe  les paysages de l’e cole, puis nous les avons 
repre sente  sur un tableau a  la manie re de Paul KLEE en utilisant la technique 
du collage. 

Atelier  

« Nature » 
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