
 

LAC …. tualité  
du mois de mars 

 

De l’école primaire 

 Les activités en maternelle   

 
Voici en images les activités des MSA à l’occasion de la fête des mères :  

La motricité fine et les jeux de 
construction en maternelle (MSA) : 



 Les activités en maternelle   

En EPS, les élèves ont appris à s’équilibrer en marchant sur des planches               
surélevées.  

 Travail autour des émotions en CE1B  

Travailler les émotions à l’école est devenu quasiment indispensable car les connaître et les 
conscientiser aide à mieux les gérer, donc favorise le fameux « vivre ensemble ». 
 
La classe de CE1B vous propose à travers cette vidéo de découvrir et de deviner les              
différentes émotions.  

https://fb.watch/cgX8caXgJA/


 Les 100 jours CP et CE1  

Le jeudi 17 mars, les élèves de CP et CE1 ont célébré le 100ième jour d’école 
au Lycée Albert Camus. Pour marquer ce jour spécial tant attendu, les élèves 
ont organisé un goûter sur le thème du nombre 100 ainsi que des activités               
ludiques (chasse aux trésors, arts visuels, EPS etc). 

 La course d’orientation en CM2   



 Les activités physiques et sportives en CP  

 La recette du pain des CE2C  

Les élèves de CE2C vous expliquent comment faire du pain : Cliquer pour découvrir          
la recette du pain des CE2C 

https://read.bookcreator.com/PCGZy8xVsVZieuQKep11ZITEYhu2/DbzC0mwGRcGbv4zaDzOMYw


 Projet cinéma CM1A  

 Œuvre de charité    

Distribution de boites alimentaires offertes par le Lycée Albert Camus 
 

A l’occasion du mois de ramadan, les élèves de l’école maternelle ont été mis à                     
contribution pour réaliser des boites de dons alimentaires au profit du personnel ouvrier. 
Chaque année, le Lycée Albert Camus offre généreusement à son personnel ouvrier le           
nécessaire afin d’avoir les aliments de base pour cuisiner tout au long de ce mois spécial.   



 
La semaine de la francophonie                

de la PS en CM2 
 

Le dimanche 20 mars les élèves 
de l’école primaire ont célébré la 
langue française dans toute sa            
diversité. 
Organisée chaque année le 20 
mars, la journée internationale  

Les élèves de CM1A ont découvert les différents pays où le     
français est parlé puis ils ont décoré le couloir avec leur drapeau. 
Ils ont regardé une vidéo "Parle-t-on français ailleurs dans le 
monde ?" 
 
Pour terminer, ils ont dessiné des expressions francophones  
d'ailleurs dans le monde. Saurez-vous deviner leur sens ? 

de la Francophonie, est le rendez-vous des 
amoureux des mots en France comme à 
l’étranger. Elle offre l’occasion de fêter la 
langue française en lui manifestant son                 
attachement et en célébrant sa richesse et sa 
modernité.  

Tire-toi une bûche=Prend toi une 
chaise 
Conduire dans des tablettes de                
chocolat=Conduire sur des routes 
en mauvais état 
Il n'a pas toutes ses frites dans le 
même sachet=il n'est pas très futé 
 

Ça joue=ça va 
Être bleu de quelqu'un=être                 
amoureux de quelqu'un 
Manger quelqu'un=le battre à un jeu 
Fouille patate=mettre son doigt dans 
le nez 
Voir quelqu'un dans sa soupe = être 
amoureux 

Découvrez les expressions francophones : 

https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw
https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw


 
La semaine de la francophonie                

de la PS en CM2 
 

Les élèves de CM2A ont partagé leur goût pour les mots à travers les                   
expressions françaises utilisées dans les pays francophones. Découvrez leur 
travail à travers cette vidéo 
 
Les élèves de MSB se sont exprimés sur ce que représente la langue française 
pour eux (sous forme de dictée à l’adulte). Ils ont ensuite réalisé des collages 
pour construire cette affichage.  

Les élèves de CE1A ont dessiné le « portrait de la francophonie » 
et ont expliqué à l’écrit pourquoi ils aiment le français :  

https://fb.watch/cgU-7Dttw8/


 

Challenge sportif du CP au CM2 
« Tour du Moyen Orient                        

en courant » 

 

Les CE1B ont courru 16km 700 
Les CE1A ont  courru 18km300 
Les CM1 et CM2 ont courru 24km300 

 La semaine des mathématiques de la PS en CM2  



 La semaine des mathématiques de la PS en CM2  

Les élèves déduisent la consigne : il faut 
construire un chemin pour créer un pont 
entre les deux animaux. Pour cela, ils 
suivent le mode d’emploi et doivent                      
reconnaitre les écritures chiffrées afin de 
savoir combien d’éléments d’une               
couleur donnée ils doivent disposer.  

Jeu de dé aux couleurs du
printemps. 

Un élève donne un 
chiffre et un autre 

saute dans les            
cerceaux pour  
compléter et         

arriver jusqu’à 6 .  

On reconstitue la frise numérique avec les 
objets de la classe (jusqu’à 6). 

Le jeu du hérisson : on compte les 
piques sur la tête et celles sur le corps 
et on associe les deux pour obtenir 6.  



 La fête des mères en maternelle   

Le 21 mars 2022, les                                                       
mamans du Lycée Albert            
Camus étaient mises à    
l’honneur. Afin de mettre 
en lumière la fête des 
mères, les élèves de MS ont 
réalisé une jolie décoration 
de porte. 



 Projets Zéro déchet au cycle 3  

Dans le cadre d’un projet autour 
de la sensibilisation à la gestion 
des déchets, les élèves de cycle 
CM1 et CM2, ont imaginé                  
différents supports afin d’informer 
les autres élèves de l’école sur ce 
qu’était un déchet, comment             
réduire leur utilisation au               
quotidien, et à réaliser l’impact de 
ceux-ci sur l’environnement. 

Enfin, chaque classe de cycle 3 a été investie d’une             
mission, celle de ramasser les déchets après les                      
récréations afin de réaliser ce qui se passait dans 
l’enceinte même de notre école. De plus, nous avons              
réfléchi à comment réduire nos déchets notamment dans 
les lunchs box, le but étant de réduire la quantité de    
plastique à chaque repas. Ce travail est toujours                   
d’actualité et nous encourageons les familles à participer 
à cela en préparent des goûters zéro déchet. Découvrez 
en vidéo la synthèse de ce projet sur notre site.  

Ainsi, les élèves se sont interrogés sur comment 
faire parvenir le message à leurs camarades et 
ainsi agir à leur niveau. Les classes de CM1 ont réalisé des affiches 
et sont passés dans les classes des plus petits pour présenter leur travail et les sensibiliser à 
l’utilisation abusive des déchets au quotidien et à la nécessité de ne rien jeter dans la nature. 
La classe de CM2B a rédigé une charte de bon comportement à destination de tous les élèves 
du lycée et toutes les classes ont récolté des déchets afin de les transformer en oeuvre d’art. 

https://www.lacng.lvng.net/


 Silence On lit…même en ligne  

Priorité à la lecture même lorsque les cours ont lieu en ligne… 

 Sorties scolaires du mois de mars   

Sortie scolaire à la ferme de Dashour des élèves de CM1 et CM2  



 Sorties scolaires du mois de mars   

Sortie scolaire  des CE1A et  CE1B à Saqqara  

 Actions CDI en CE2/CM1/CM2  

Projets avec les enseignants : 
 

- Rencontre en ligne avec l'auteure du livre "Caramel du Jurassique" Roxane Lumeret, 
dans le cadre de l'opération Pépites Internationales, Institut Français d'Egypte, en CM2B 

- Education aux médias et à 
l'information: apprendre à            
s'informer visionnage              
quotidien du journal télévisé 
ARTE Journal Junior, décryptage 
de l'information, quiz sur                
l'actualité de la semaine; février-
mars 2022, classes de CM2 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/


 Actions CDI en CE2/CM1/CM2  

- Projet de présentation du livre lu avec une boîte de céréales en CM1B, CM1C 



 Nos graines de champions    


